
Le basketball fribourgeois
est un produit d'exportation
Champions suisses en ^¦KT
1992 avec Fribourg
Olympic , Harold
Mrazek et Igor No- É%^^velli ont entendu
l'appel des sirènes
tessinoises. Les deux ' - - ' '̂ ^l
basketteurs fribour- _ati&_3( .
geois , âgés respective- I 

^^S*-~^^ y ^  ̂_ÉÊ_fÈ_&^
ment de vingt et 

^ 
M

vingt-deux ans, ont vv ~ É
retrouvé à Bellinzone BLV5
leur entraîneur Joe jp

rience professionnelle
pleine de promesses. . •
Sans oublier d'évo- SËÉBfe  ̂ ¦ t '-}. :; \j
quer leurs amis fri- BHfirV • ¦ '' liî JÉÉÉB
bourgeois. ¦ 33 Igor Novelli (à g.) et Harold Mrazek. Deux Fribourgeois qui s'éclatent à Bellinzone. GD V. Murith

Le meurtre d'une scoute repose la
question des congés des maniaques
Le meurtrier présumé de Pas-
quale Brumann a avoué. Dé-
linquant sexuel emprisonné à
Regensdorf , il a profité d'une
permission pour tuer la jeune
cheftaine de vingt ans, samedi
derni er , près de Zurich. Il
â a^B*taaaaaaaaaaaB->BB P U B  U C I T I

avait été condamné en 1985 à aux délinquants sexuels em- en matière d'octroi. Mais de?
la réclusion à vie pour avoir prisonnés? Réponse des direc- adaptations sont à l'étude
commis deux meurtres à ca- teurs des péni tenciers  de comme à Zurich, où les auto-
ractère sexuel ainsi que plu- Suisse et des spécialistes: ils rites proposent que des fem-
sieurs viols et agressions. Ce ne voient dans l'ensemble au- mes fassent partie des organes
crime relance la polémique , cune raison de durcir leurs qui accordent les permissions
Doit-on octroyer des congés pratiques - pas identiques - aux détenus. ¦ S
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^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ H Le prix du
1 bois chute
^ 

mais la 
mise

flambe
pi _J_^__^_m » ^%. Fort contraste , hier , au Comp-
^̂ .j^?PJ 

toir 

gruérien où le 

bois 
était 

à
J^^^ *tfl 1P- I l'honneur. Les enchères om

m\ atteint des sommets fous lors
de la mise publique de 38 bil-

j§£ les de bois, qui a rapporté plus
du double de leur valeur réel-

..J le. D'un autre côté, l'Associa-
^m— tion fribourgeoise d'économie

forestière et l'organisation Li-
gnum se sont montrées fon
préoccupées de la chute des
prix du bois lors de leur as-

' ^^^^^^^^^"^ .̂ â â a^a^H SCmbléC© A^if , WiCll t «13

Primes RC. Statu que
pour les voitures
Les primes de l'assurance res
ponsabilité civile (RC) pour les
voitures de tourisme et les vé
hicules utilitaires ne bougeron
pas en 1994. Une haussa
moyenne de 26% est prévue
pour les motos. ¦ i

Rome. L'interview di
pape fait un tabac
Réalisée avec un ami polonais
la première grande interview
de Jean-Paul II parle du com
munisme et du capitalisme, de
la Pologne, des critique?
contre le pape, de l'an 2000
Extraits. ¦ 15

Hockey. La Tchéquie
atomise la Suisse
Deux à zéro, après huit minu
tes de jeu , et sept à un, ai
terme des deux premières pé
riodes: la Suisse n'a pas existe
face à la Tchéquie. Nouveai
revers en Allemagne. ¦ 3"

Pension. L'ancienne
institutrice a gagné
Marie Corpataux , ancienne
institutrice de 93 ans, à qui IE
Caisse de pension de l'Etat re
fuse de verser une rente poui
les années 1965 à 1969, vien
de gagner une manche devan
le Tribunal administratif. ¦ 1î

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 29
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Exposition. Les Muller
extraordinaires
Porter un nom très ordinaire
porte-t-il à l' action hors du
commun? Jean Tinguely le
croyait , qui donna la chique-
naude initiale à l'insolite expo-
sition qui s 'ouvre ce soir à Fri-
Art . Les Muller qui ont apporté
quelque chose à l'humanité y
sont évoqués: savants et artis-
tes surtout ont glorif ié ce
nom. «21
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Plus professionnel que jamais...
Les nouvelles tronçonneuses à la
technique hors pair!

HÉW& lÊfaÊÊÊ  ̂ 4 *̂̂ ^ f̂c • Ergonomie
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design
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un meilleur nom pour la Qualité
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Daillettes 13-15 1701 Fribourg I
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y  ̂ Lingerie élégante ^Ç RUEDI J.-L
Irrésistible et séducteur , ce body habille et J^ra^S 
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mot
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dévoile... un bustier en fine dentelle de QjÊË¥»1 Machines foret & jardin

calais élastique. Coloris noir, ivoire. W? \_f 1562 corcelles 037-61 2181

...naturellement chez Perosa.
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Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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Montreux , 50 de l' avenue du Casino 
^̂ ^̂ ^̂ ^ HL-̂ j^̂ ^J

 ̂
Tel. 037 26 30 62.̂  [ GIVISIEZ - FRIBOURG

ĵaaj -arfw^isaw.̂ . vr Orgues de renommée mon-
I diale

BBWaajiaaWaWHB I | Rome : chapelle Sixtine
IS i Orgue installé à Semsales

10 ans de garantie intégrale,

| à placer dans les cathédrales,
¦ . les églises ou chez soi.

K Service de réparation de tous
XJĴ ^̂ ^̂  

^̂ ^^r instruments.

BH BP  ̂ Pour tout renseignement :
. CHARLY STAUFFER

TJL f | Manufacture d'orgues
¦7#Wf W 396° Corin-Sierre

© 027/55 79 92 36 505272
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ont la volonté ^^̂ ^^^^[

de se surpasser, j |  g

de n'accepter

aucune entrave
SECTOR

à leur liberté. SPORT WATCHES
Fr. 545.-

EXPOSITION et
GRAND CONCOURS
Bulletin de participation

à notre magasin

boutique susan
Avry*yjy Centre

Horlogerie - Bijouterie
1754 Avry-sur-Matran Tél. 037 30 15 10 fax 037 30 24 23

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Liquidation et vente

aux enchères publiques
Matériel informatique, mobilier de bureau, matériel
photo, audio, vidéo, couteaux de poche et de chas-
se, un tableau de Midy CHAPELAIN «La fille aux

œufs »

Le mardi 9 novembre 1993, dans la salle des ventes,
Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'Office
cantonal des faillites procédera a la liquidation d un stock de
vêtements pour dames et vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant , sans garantie :
Le matin dès 10 h.:
Liquidation d'un stock de vêtements pour dames,
rabais de 80% du prix indiqué
pantalons, pulls, vestes, robes, ensembles , blouses, jupes,
chemises, t-shirts, leggings, corsages et divers.
L'après-midi dès 13 h. 30: vente aux enchères pu-
bliques
1 toile peinture à huile Midy Chapelain «La fille aux
œufs», 1 vieux tableau de Fribourg, 1 caisse enregistreuse
Pinpoint, 1 ordinateur Victor V286C avec écran, 3 ordi-
nateurs IBM avec écrans, 1 ordinateur Commodore
PC 10, 1 ordinateur Macintosh LC II 68030 écran
couleur, 1 machine à écrire/traitement de texte Brother
WP-5, 1 imprimante IBM 4224, 1 imprimante Brother
M 4018, 1 imprimante HP Deskwriter C, 1 répondeur
Tiptel 510, 1 fax Ascomfax-150, 1 fax Nec-Fax 17,
1 fax 'Brother 305, 1 armoire de classement Bauer,
1 photocopieuse Harris 3M 6113, 1 frigo Novamatic,
1 tapis , divers bureaux et tables, diverses bibliothèques,
divers lots de chaises , 1 lot de cassettes audio. 2 micros
Shurebeta, 1 DAT portable Teac DA-P20, 1 appareil de
photo Caréna CX-300, 1 appareil de photo Minolta
Auto-focus, 1 caméra vidéo-8 Sony-Handycam, 1 lot
de couteaux de poche et de chasse Kershaw et Laguiole,
1 armoire et matériel divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

PNEUS NEUFS
Jusqu'à 50%
Sur dimensions en
stock. Montage et
équilibrage inclus.

PNEUS
CASHTOP s.à r.l.,
rte de l'Industrie
14, 1754 Rosé.
» 037/30 27 77
LU-VE :
8h.-12h.
13 h.-19 h.
SAMEDI
8h.-12h.
13 h. 30-16 h.

17-208C

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

(Sbétttètcm artisanale
Restauration meubles anciens et de sty-
le, copies, petite menuiserie, boiserie
tous styles, marqueterie.

A la même adresse , à vendre
divers meubles neufs.

Pascal Jonin 1740 Neyruz
Ebéniste «037/37 17 42

r"

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois

Nom 

' Rue 

' NP/Domicile 

Date de naissance 

A adresser dès aujourd

| 1701 Fribourg (08.00 -

Jf 1 1 ai lUll - I1 EpxfflJ lEI " '
i Xp/ocrédit I r
I Taux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris assurance solde |
¦ de dette , frais d'administration et commissions.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Vous voulez
vendre

une voiture?

£@G>

t^ Ŝr

Comment a «m enter
rtffiMdté

de vos anrwiKM.

Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pré
aser le modèle, les ac-
cessoires el l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforcez l' impact dc
vos annonces 1 Pronoi
votro «Ide-mémolre
gratuit chez Publi-

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue (Je tj Banque ?

1701 Fribourg
0J7 • 81 41 81

1

env. Fi

Prénom

Signature '

hui à Banque Procrédit , l, Rue de la Banque ,
12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: I

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
l> Y. Carrel

• 037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354>-

/ ¦f/ADEWITH
HEART AND SOUL

/ /OUVEAUTÉ
BEOVISION ME 6000

Avec la signature de Bang &

Olufsen en gage d'excel-

lence en matière de son et

d'image. Au prix inédit de

Fr. 2680.- (Beocord V 6000

Fr. 1780.-).

Bang&Olufsen
RÉSOLUMENT DIFFÉRENT

^cuûa/^&ôÂ^
TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/28 2145



Les Etats-Unis
organisent la
contre-offensive

GATT

Dans un rapport, Sir Brittan
émet des doutes sur la vo-
lonté des Etats-Unis de
conclure ces négociations.

Rendu public hier , le rapport confi-
dentiel du commissaire européen
Léon Brittan sur les négociations du
GATT confirme qu 'il y a «bel et bien
un blocage des discussions de la Dar1
des Etats-Unis» , a-t-on commenté
hier dans l'entourage du premier mi-
nistre français Edouard Balladur. De
leur côté, les ambassades des Etats-
Unis en Europe ont reçu des instruc-
tions pour lancer une contre-offensive
contre ce qui est présente comme une
campagne de propagande de la Com-
munauté européenne (CE).

Soulignant «la persistance d'attitu-
des restrictives dc la part du Japon et
des Etats-Unis » , il estime que celles-ci
devront «immanquablement se tra-
duire par des retraits par rapport au
niveau des contributions envisagées
iusau 'à Drésent».
CONTRE-ATTAQUE

Dans un télégramme envoyé aux
ambassades américaines , le Départe-
ment d'Etat leur demande d'intervenir
auprès des Gouvernements des Etats
membres de la CE avant lundi pour
«mettre les choses au point». L'action
américaine vise à prévenir une attaque
contre les Etats-Unis et le JaDon nui
est attendue lundi prochain à Bruxel-
les lors de la réunion des ministres des
Affaires étrangères de la CE.

Le Département d'Etat critique l'of-
fre de la CE, en particulier parce
qu 'elle n 'accord e pas d'importantes
réductions des droits de douane pour
les ressources naturelles (poisson , mé-
taux non ferreux, bois. nanier ,

Les responsables de la CE ont ac-
cusé les_ Etats-Unis cette semaine de
minimiser l' offre européenne de ré-
duction des droits de douane en raison
d' une bataille politique en cours à
Washington sur la ratification de l'Ac-
cord nord-américain de libre-échange
(NAFTA). Ils estiment que le princi-
pal obstacle dans les négociations du
GATT est le refus américain de faire
des réductions dans les «peaks tarifai-
res» (droits de douane les plus élevés:
de 15 % ou plus), principalement sur le
textile et les vêtements ATS/AFP

Le pays vit
une vague de
vî nlaiiras

CONGO

Les affrontements entre des
opposants et les forces ar-
mées congolaises ont fait
une trentaine de morts.

Les affrontements qui ont opposé
mercredi et jeudi les forces gouverne-
mentales et les partisans armés de l'op-
position à Brazzaville ont fait une
trentain e de morts au moins, a-t-on
annri<; vendredi He çnnrrea. hnsnitatié-
res.

Il ne s'agit que d'un bilan partiel ,
pui sque seuls sont recensés les victi-
mes dont les cadavres sont parvenus à
l'hôpital. Beaucoup d'autres cadavres
jon chaient les rues du quartier de Ba-
congo, bastion de l'opposition , où se
déroulaient les affrontements , ont rap-
nnrtp H PC tfamrainc

JOURNALISTE TUÉ
Jeudi , 26 corps avaient été déposés à

la morgue du Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) par la Croix-Rouge
congolaise. Parmi eux , le corps d'un
jour naliste . Laurent Bisset , enlevé à
son domicile mercredi soir. Les cada-
vres de quatre soldats ou officiers ont
nar aillenrc été trançnnrtéa; à rhnnital
central des armées, selon des sources
militair es.

Un calme précaire régnait en milieu
de journ ée à Brazzaville et notamment
à Bacongo où Bernard Kolelas , leader
de l'opposition au Gouvernement du
président élu Pascal Lissouba et allié
de l'ancien dictateur Denis Sassou-
Noneccra r^ctait intrraiivaille A P

PAIX AU PROCHE-ORIEN T

Après l'accord avec l'OLP, Israël
négocie avec la Jordanie et la Syrie
Deux mois après la signature de l'accord d'autonomie entre Israël et l'OLP, l'activité diploma-
tique avec les Etats voisins est en pleine effe rvescence. Les choses avancent avec Amman.

L

'Etat hébreu mènerait actuel- cours , selon deux ministres israéliens ,
lement des négociations secrê- «Israël , comme tout Etat souverain, a
tes avec la Jordanie et la Syrie une diplomatie publique et secrète,
en vue de signer des accord s de Des rencontres ont lieu constam-
paix. Le ministre israélien des ment» entre des représentants des

"à SJQB vtf' '
"-¦' A m^. ĴËÊfflWi3 Affaires étrangères , Shimon Pères , et deux pays , a affirmé le ministre de

B^ftJak iNaaaMÉ âÉBBB ,e roi Hussein de Jordanie se sont ren- l'Habitat , Binyamin Ben Eliezcr.
ÉMyi *_jjjS contrés secrètement mardi. Ils ont mis „__,,,» neilv AUCau point dans le détail un «projet de DEPUIS DEUX ANS

H *5 H traité de paix» , à la suite de la signa- Selon le quotidien «Hadashot»
^^»»y ture par les deux pays le 14 septembre d'hier , des militaires syriens et israé-

à Washington d'un projet d'ordre du liens se seraient rencontré s à Chypre.
H : jour pour leurs négociations bilatéra- Le chef d'état-major israélien , le géné-
\m • \*\B *es' a"t"on Précisé hier de sources offi- rai Ehud Barak , aurait même été pré-

PJPB> »̂M BËSIWI i ni «"̂ Jff .fcj "J cielles israéliennes. Il s'agit du premier sent. Le Ministère israélien de la dé-
.̂ ^BJ |BJ texte officiel signé par les deux pays fense a démenti  cette information.

H V>Pt\ ^ depuis l'accord d'armistice conclu en Les négociations avec la Syrie, enta-
-4£ BJ ¦%r-̂ ^ **

B" avril 1949. La rencontre entre le roi et mées voilà plus de deux ans , sont blo-
Hb .. BPBjBfl M. Père s s'est déroulée dans le port quées depuis septembre. Israël veut

3P*̂ B HL jordanien d'Akaba sur la mer Rouge, a rétablissement d' une «paix totale»
BE ~BB||:, . -.î 0' *m_ précisé la radio d'Etat israélienne. Il avec Damas, ce qui signifie l'ouverture
¦S 1 existe déjà une paix de facto entre les des frontières et l'installation d' une

deux pays. En juin , M. Pères avait ambassade dans la capitale syrienne.
estimé qu 'il ne «manquait plus que le La Syrie exige avant de parler de paix

BBjPk*- X iL-àt / stylo P°ur signer un accord de paix que l'Etat hébreu annonce un retrait
BBBb  ̂ ' f  avec 'a Jordanie» . total du plateau du Golan , conquis en

1967 et annexé en 1980.
-BJ faxtr *̂*^̂  COOPERATION Réuni à Paris , le comité des pays
'4i$yH jjr 1 La radio d'Etat , citant des responsa- donateurs a étudié hier dans le détail

\ ErV è' wrl blés israéliens, a estimé hier que la Jor- l'aide que la communauté internatio-
¦ jV " danie «ne sautera pas le pas en signant nale a promise aux Palestiniens des

T«k HK .̂ ''• ' un accord de Paix avant qu 'Israël ne territoires occupés. Cette assistance
\§|Y WLk. ' - soit également parvenu à un tel accord porte sur 600 millions de dollars (852

«X avec la Syrie». Les officiels jordaniens millions de fr.) pour l'année 1994 et
1R\ refusaient quant à eux de commenter près de deux milliard s de dollars sur

TÉ\ / \ \Bj f lÉ|j les informations israéliennes sur la cinq ans.
\ il* préparation d'un traité de paix.

Sur le plan économique, une déléga- BESOINS DE L'OLP
\ \ tion israélienne s'est entretenue jeudi L'OLP a détaillé ses besoins en in-

* à Paris avec des responsables Jorda- vestissements. Ceux-ci sont évalués à
\ niens et américains, sur les principes près de 10 milliards de dollars pendant

. \ de la coopération future et sur des pro- les cinq années d'autonomie. Quelque
/ \ jets concrets. Selon le quotidien indé- 3,6 milliard s de dollars sont estimés

pendant «Hadashot», un accord de nécessaires pour les projets d'infra-
WÈr ""M coopération économique entre les structures et le logement , 3, 1 milliard s

_iLri»'*IW»!pBP  ̂ KBJ BJ^BJ deux pays serait prot êt il pourrait être pour les services liés à l'habitat et 3
Tout est loin d'être gagné avec la Jordanie à l'image du leader fonda- signé «dans les prochains jours». milliard s pour aider au décollage éco-
mentaliste Ahmed Nof el (ici lors d'un meeting préélectoral), résolument Entre Israël et la Syrie , des négocia- nomique de Jéricho et de la bande de
opposé à tout accord avec Israël. Keystone tions secrètes seraient également en Gaza. ATS/AFP

ITALIE

La banque du Vatican a servi
à recycler des pots-de-vin
Les nouvelles révélations dans le cadre de l'enquête «Mani
Dulite» ont été faites Dar l'ex-PDG de Ferruzzi. Carlo Sama.

La banque du Vatican , l'Institut des
œuvres religieuses (IOR), a servi à re-
cycler des pots-de-vin destinés à finan-
cer les partis politiques et les élus ita-
liens.

Au cours d'un interrogatoire le 27
octobre par les magistrats chargés de
l'enquête sur la corruption «Mani pu-
lite» (mains propres). Carlo Sama a
indiqué qu 'un journaliste , Luigi Bisa-
onani aurait  servi d*intermédiair*a pn _

tre l'ex-président de Ferruzzi , Raul
Gardini , et la banque du Vatican. «Bi-
sagnani avait ses entrées à l'IOR , a
déclaré Carlo Sama. Par lui , on pou-
vait donc négocier les bons du trésor».

Ces bons du trésor d'une valeur de
80 à 90 milliards de lires représentent
une partie des quelque 150 milliards
de lires de fonds détournés lors de la
création , puis de la dissolution de la
société chimique Enimont , une joint-
venture ratée entre les prnnnea ; nnhlir-, ~ O f  ^«^..v., u^^uaa. u au uii-a/viwu.v vj aa a-iiv. a,\^naLJaj-
Eni , et pri vé, Ferruzzi-Montedis on. rerait avec la justice italienne pour

Ces sommes ont été reversées à des faire la lumière sur cette affaire,
hommes politiaues. parmi lesauek ATç/AFP

FRANCE-BELGIQUE. Intoxication
à l'oxyde de carbone
• Douze personnes , huit en Belgique
et quatre en France , ont trouvé la mort
depuis jeudi , victimes d'intoxication s
à PraYvde H*. rrarKrara» tTU.. .- n . ._ i_ _  *
inhalé des émanations des chauffages
individuels défectueux au charbon , au
bois et au gaz. En Belgique, huit per-
sonnes sont mortes, a annoncé hier le
centre antipoisons de Bruxelles. En
Fra nre deilY nercrannec crarat Hô^âr1Aar

deux anciens chefs de Gouvernement.
Bettino Craxi, ancien secrétaire natio-
nal du Parti socialiste italien et Ar-
naldo Forlani , ancien secrétaire natio-
nal du Parti démocrate-chrétien.

Touj ours selon les nrnnns He farmn
Sama, rapportés de sources judiciares ,
l'Institut des œuvres religieuses aurait
également servi à faire transiter des
fonds détournés pour le compte de
Raul Gardini, qui s'est suicidé en juil-
let dernier nnnr échanner à ta nri-
son.

DÉJÀ IMPLIQUÉE

La banque du Vatican, qui avait
déjà été impliquée dans le scandale du
krach frauduleux de la banque Am-
brosiano en 1982 mêlant à la fois
l'Eglise, les services secrets, l'extrême-
droite et la loge maçonnique P2, avait
aççnré à la mi-netohre nn 'elle rnllariri-

l'une à Merville et l' autre à Fort-Mar-
dyck (nord ) et deux autres à Montrou-
ge, prè s de Paris. Quelque 200 intoxi-
qués ont dû être hospitalisés en Belgi-
que et en France. Certaines seraient
Hans un état orave. Anv  Pavc.Rac 17
cas sont en surveillance à l'hôpital de
Rotterdam. Selon un spécialiste du
centre antipoisons de Bruxelles , «les
facteurs atmosphéri ques ont provo-
qué ces problèmes et que les normes
pour les installations devraient être
revnecaa A T Ç/ A F P

BOSNIE

L'ONU dénonce le pillage de
Vares par l'armée bosniaque
A Sarajevo, l'ONU a stigmatisé les actes auxquels se sont
livrés des éléments indisciolinés de l'armée musulmane.

Au lendemain de la prise de Vares ,
ville de Bosnie centrale , le CICR s'est
immédiatement porté au secours des
quelque 20 000 civils croates en fuite.

Vares: l'apparente bonhomie en-
tre Bosniaques et casques bleus
ne doit pas cacher les pillages de
la ville de ces derniers jours.

Kpv/Qtnnp

«La ville est tombée sans trop de sang
versé mais en l'espace de quelques
heures les militaires bosniaques ont
commencé pillages et destructions» , a
déclaré le porte-parole à Sarajevo du
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).

Selon le porte-parole de la FOR-
PRONU (Force de protection des Na-
tinn a, t l n i e s i  à Saraj evo la 7e hrieade
de l'armée bosniaque a commencé à
piller télévisions et vidéos dans les
maisons abandonnées dès qu 'elle est
entrée dans Vares.

Des commandants locaux de l'ar-
mée bosniaque débordés par les actes
d'indiscipline ont demandé jeudi
l'aide de la FORPRONU , requête que
celle-ci a rejetée, a indiqué le porte-
narrale

CONVOI BLOQUÉ
Toujours jeudi , plusieurs centaines

d'éléments indisciplinés de la 7e bri-
gade ont bloqué un convoi d'aide ali-
mentaire destiné à 620 réfugiés , donl
environ 100 Croates, dans un camp de
la FORPRONU à quelques kilomè-
tres au nord de Vares. Le convoi a été
autorisé à passer seulement après l'ar-
T-it/ii *» At * c-t lHatc frannoïc H*» la tT-fil? _

PRONU dépêchés depuis Sarajevo en
renfort à Vares , a précisé un porte-
parole du HCR.

Il y a encore 1 500 à 2000 civils qui se
terrent dans leur maison à Vares.
Quelque 5000 réfugiés croates ont
réussi à gagner Kiseljak . ville située à
une vingtaine de kilomètre s à l'ouest
de Sarajevo et contrôlée par le HVO.

AT Q/APP



VILLARS-SUR-GLÂNE Ecole de Cormanon - LES DAILLETTES
Samedi 6 novembre 1993 à 20 h. précises

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

Magnifique planche de lots : bons d'achats, côtelettes fumées, saucisses fraîches, assortiments de viande,
lots de fromage, jambons, seilles garnies, etc . 17-506120

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600.-

Fr. 8.- pour 22 séries + ROYALE -t- un carton vous est offert pour les
4 premières séries.

Bus gratuit : départ gare 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: Groupement des dames Cugy-Vesin
17-525188

ECUVILLENS Restaurant Paroissial
Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15 précises
La Commission scolaire Ecuvillens-Posieux vous invite
cordialement au

SUPERBE LOTO RAPIDE
en faveur du camp de ski

Magnifiques lots :
Quine: Fr. 30.- en espèces
Double quine: Fr. 50.- en espèces
Carton: Fr. 100.- en espèces

Série royale:
Quine: Fr. 50.- en espèces
Double quine: Fr. 100.- en espèces
Carton: Fr. 200.- en espèces

20 séries + 1 royale. Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Volant de la série royale: Fr. 2.-
17-511642

| Samedi 6 novembre 1993 après-midi 14 h. 1 5 ij
Samedi soir 19 h. 30

I Dimanche 7 novembre 1993 après-midi à 14 h. 15 I
L*r ••¦m̂ '̂ -B m̂ ^̂  T ¦̂ ..̂ L̂'.H m L̂'w i Ĥ -B ¦ I *¦*¦.¦*. 1 mmm *-*_^L-H

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. Jeunes démocrates chrétiens fribourgeois
dimanche : Jeunes démocrates chrétiens, section ville

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15

LOTO GASTRONOMIQUE
Pavillon de Fr. 3600.-
12 séries complètes
Prix du carton : Fr. 7.- valable pour tout
le loto

Se recommande: FOBB Basse-Gruyère
130-504693

CUDREFIN Salle polyvalente

Samedi 6 novembre 1993, 20 h.

GRAND LOTO
de la Société de jeunesse
Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.-

2 SUPERROYALES:
- 3 jours à Londres, valeur Fr. 600.-
- 1 TV couleur Pal Secam,

valeur Fr. 450.-
Après le loto : BAR

17-506241

Hôtel de la Gare COUSSET

GRAND LOTO
Dimanche 7 novembre 1993. à 20 h 15

Plat de fromage - Corbeille garnie - Bons d'achats
Jambon

Abonnement : Fr. 10.- 21 séries
Fr 4200 - de lots

MIDDES Abri PC
Dimanche 7 novembre 1993,
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO

Société de tir à 300 m Montagny-Léchelles
17-531903

chaque fois 20 séries.

7 porcs entiers débités.
Jambons fumés à la borne.
Carrés de côtelettes découpés
Saucisse à rôtir maison.

Invitation cordiale :
IA rhnpnr miàftp I a HarlfittA

17-505551 I | 17-50

C0MBREM0NT-LE-PET
VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux GRAND LOTO

Dimanche 7 novembre 1993
Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 30 l après-midi dès 14h.

22 séries pour Fr. 10.-

GRAND LOTO RAPIDE ££Z£S.¦&-
Magnifique pavillon de lots:

Bons d'achats de Fr. 150.- - Bon CFF de ^
mto™

rr2*e
a
porc

garnies'
Fr. 100--Jambons fumés à la borne - Fromage Se recommandent :
à raclette - Carrés de porc - Choucroutes garnies Société de jeunesse
- Saucisse à rôtir - Plats de côtelettes - Caaeots _ .. de Champtauroz- Oduuisbt; d IUIII - ridiî» uc ajuieieiica - v^aycaj ia ¦

,., . . , a Société de tir Champtasuroz
et filets garnis - Lots de fromages. et Combremont-ie-Petit

1flC CiTTiOfl

20 séries
Abonnement : Fr. 10-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Fanfare Daroissiale L'Union (section

N .#* X
m ////cadets) // .<?/17-541588 V 4 "̂  O
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Machine espresso L̂ E? ^automatique t3EZT££m
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: _e ]BU aucun iraj$ ,)e
Solis Mastermatic Loc. 43.- nnrt aiimm emhallaae.

Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-'

Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-'

Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-

Jura A-124 FW Loc. 82.-' *
FW = raccordement d' eau fixe
¦ Abonnement-service compris dans les mensualités
* Durée minima de location 12 mois * / Droit d' achat
* Garantie pendant toute la durée de la location
* Livrable immédiatement é partir du stock * Prix avants
geux au comptant sur demande * Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique A un
prix officiel plus bas) ¦ Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST ¦ Modèles

• Machines tris performantes • Machines i cali et espresso Novamatic.
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom. Philips, Turmix. Rotel ,
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus basl

fCpj ¦¦ Ĉ APPAREILS ELECTROMENAGERS
l_^^__W^9 >aaaaW CUISINES/BAINS, IUMINAIRF.S. TWHIfl/VIOEO 

Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/ 22 05 38. Villars-sur-
Glâne, Jumbo Moncor , 037/ 42 54 14. Payerne, Grand-
Rue 58, 037/ 61 66 49. Bulle, WARO-Centre , route de
Riaz 42, 029/ 2 06 31. Marin, Marin-Centre, 038/
33 48 48. FUST-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt
N12, 03'1 / 981 11 11. Réparation rapide toutes marques,
C\0 1 / .711 13 Dl Çnrvlr-o Ho r-niaamanrln raar .AIA„h~r,o
r»01 / T10 tt 11

1.....................—aaaaa. ^^—^̂ ——

wmmmm

Incroyable...
ij ipl un IBM 486

-TE? complet pour un peu plus de
^Mn Fr.2'000.-...
Xj —J \\ Est-ce bien

I ' raisonnable ???
Attention !, nous n'avons qu'une quantité limitée à ce

prix... . . . .

Aussi n'hésitez-pas
et réservez votre

système
sans tarder.

CPC, le service du spécialiste informatique
aux prix discounts !

CPC Computer Products SA
Bureau d'Ingénieurs d'Etudes & de Travaux informatiques

_ .__. 1753 Matran

PÎÏ/^̂  037/41.10.01
Y^Kir" Galerka

du
CWl*t, 17œ FHbourg

<^p^" 037/22.76.51

LUCENS • Grande salle
Dimanche 7 novembre 1993, à 14 h. et 20 h.

GRAND LOTO
• 30 séries pour Fr. 15- • 11* carton: Fr. 500.- •

* Fantastique 1» carton: Fr. 1000.- * 21' carton:
Fr. 500.- •

* Bons d'achats dans les commerces de Lucens *

Valeur des lots: plus de Fr. 17 000.-!

Organisation : Union des sociétés locales de Lucens
22-2026

LENTIGNY Auberge Saint-Claude

Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - Corbeilles garnies - Cageots de fruits - Fromage -

Viande.
Abonnement : Fr. 10.- 3 abonnements : Fr. 25.-

Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Groupement des aînés de Lentigny
17-506776



CALIFORNIE

Les incendies ont déjà fait
trois victimes près de Malibu
Le feu semblait hier en majeure partie contrôlé à Malibu.
Le bilan humain et matériel est lui tout à fait dramatique.
Les incendies en Californie du Sud ont n 'étaient pas à redouter hier. Depuis le
fait trois morts, à Malibu , refuge des 26 octobre, une dizaine d'incendies
stars d'Holl ywood au nord-ouest de ont détruit près de 1000 maisons et
Los Angeles. Deux corps ont été re- ravagé 87 000 ha en Californie du Sud
trouvés tard jeudi près d'un véhicule autour de Los Angeles. Le bilan finan-
calciné dans un secteur isolé de Mali- cier devrait dépasser le milliard de dol-
bu , a indiqué la police. Les corps n'ont lars.
pas été identifiés. Ils étaient brûlés à tel
point que leur sexe n'a pu être déter- RECOMPENSE
miné. Selon la police, l'incendie de Malibu

Un réalisateur et scénariste britan- aurait été allumé par au moins un
nique , Duncan Gibbins , était décédé incendiaire . Le gouverneur de Califor-
mercredi après avoir été grièvement nie Pete Wilson a offert une récom-
brûlé mardi dans une maison de Ma- pense de 125 000 dollars pour toute
libu où il tentait de sauver une chatte information permettant d'arrêter le ou
des flammes. Les pompiers contre- les incendiaires. La Société américaine
laient jeudi soir 70 % de l'incendie de de prévention de la cruauté contre les
Malibu. Celui-ci avait déjà détruit plus animaux a offert une prime complé-
de 200 luxueuses villas , réduit en cen- mentaire de 250 000 dollars ,
dres 7500 ha de terrain et forcé 4000 A Washington , le Sénat a adopté un
personnes à abandonner leurs résiden- amendement à la loi anticrime alour-
ces. dissant les peines fédérales pour les

Selon les prévisions météorologi- incendies criminels. La loi anticrime
ques, les vents secs et chauds du désert est toujours débattue par les deux
qui avaient attisé les flammes Chambres du Congrès. ATS/AFP
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Don Parmïter , résidant à Malibu, constate avec dépit la destruction de
sa maison. Keystone

FRANCE

Un foulard islamique secoue
la tranquillité d'un lycée
Quatre adolescentes ont été exclues ger la neutralité de l'enseignement»,
pour huit jours hier d'un lycée de Nan- Une ultime réunion de conciliation
tua (Ain), dans l'est de la France. Elles entre le proviseur et les familles a eu
refusaient de retirer leur foulard isla- lieu jeudi soir,
mique dans la salle de classe. La législation française n'interdit

Le 12 octobre , les enseignants du pas le port d'insignes religieux dans les
lycée avaient observé une grève de 24 établissements scolaires , sous réserve
heures pour témoigner de «leur in- que cette attitude ne relève ni du pro-
quiétude devant l'apparition de signes sélytisme ni de la provocation ,
religieux ostentatoires mettant en dan- ATS/Reuter

BURUNDI. 700 000 personnes
ont déjà fui les violences
• Plus de 700 000 personnes ont fui
les violences pour trouver refuge dans
les Etats voisins et aucune aide n'est
pour l'instant prévue en faveur de ces
populations , a déclaré hier Sylvana
Foa, porte-parole du Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés. Selon
un décompte effectué par le HCR ,
375 000 personnes seraient réparties
dans 19 camps au Rwanda , 295 000 en
Tanzanie et 39 000 au Zaï re. Le HCR

ne dispose que de peu d'informations
en provenance du Burundi mais il
semble que les massacres ethniques se
poursuivent dans tout le pavs. AP

LITTERATURE. Le prix Femina
va à Marc Lambron
• Le pri x Femina 1993 a été attribué
hier à Pari s à Marc Lambron , pour son
roman «L'Œil du silence». Le prix
Femina étranger a été attribué à l'écri-
vain britannique Ian McEwan pour
«L'Enfant volé». ATS/AFP

TURQUIE

Le conflit avec les Kurdes se
durcit et s'internationalise
Le conflit kurdo-turc s'aggrave avec le renforcement de la répression de la
violence en Turquie. L'annonce vient d'en être faite par le premier ministre.

Les 
autorités des pays touchés WJj&SÈB^par les attentats kurdes de

jeudi ont pris hier des mesures
contre les sympathisants du
PKK. Un ancien responsable

des services de renseignement de la
gendarmerie turque a par ailleurs été
retrouvé assassiné par balles près
d'Ankara. Le commandant Ahmet
Cem Ersever a été retrouvé les mains
liées dans le dos près d'Ankara , a rap-
porté l'agence semi-officielle turque
Anatolie. Le commandant Ersever,
qui avait pris sa retraite début 1993,
était l'auteur d'articles et de livres sur
le PKK.
MESURES RÉPRESSIVES

Le premier ministre turc Tansu Cil-
ler a pour sa part annoncé des mesures
répressives. Peu avant que ne com-
mencent les attentats qui ont fait un
mort en Europe, elle a annoncé un ren-
forcement des forces spéciales de lutte
contre la rébellion. Cette mesure était
réclamée par l'extrême droite turque ,
qui tente de la mettre en difficulté
avant le congrès de son Parti de la juste
voie (PJV , droite traditionnelle), qui
doit la confirmer dans ses fonctions le
20 novembre.

En difficultés aussi avec le Parti po-
puliste social-démocrate (PPSD,
deuxième composante de la coalition),
Mme Ciller a par ailleurs agité à nou-
veau la menace du danger venue de
l'étranger. Pour forcer le probable re-
nouvellement de l'état d'urgence dans ^tJt^ '̂"
la région à la mi-novembre, auquel est jj jUM ¦ ¦>̂ -̂__ «Q \\"~Mk
opposé le PPSD , elle a accusé la Syrie. BE f̂"SÊÊ__W_ W_M fc^Vrl'Irak , l'Iran et l'Arménie de soutenir *j é B H É m i  wMÈr * **v brl
les rebelles. I^^^B S ¦PmSÈtri^^Par cette internationalisation du ^\^'.. *̂ m^i&; ^^ ' ÎJIÉHFTconflit et la simplification du «pro- R^TÉblême kurde» en un «danger exté-
rieur» menaçant l'intégrité territoria- BHHHB
le , M mc Ciller a réussi , selon les obser- JÊJm
vateurs , à satisfaire les ultras. Elle jus-
tifie en effet la répression à laquelle
s'oppose la gauche au nom des droits
de l'homme. De son côté , le président ^ft--- j \M ?Sa5syrien Hafez el-Assad a rencontré un ¦̂ ¦HHHflLa>»3Hâ Haaaaaaaaaaa9émissaire turc venu a Damas pour exa- _,$ —- - . '
miner les moyens de réprimer les acti- \̂ SÈÈêÊ8êÈS£BÊ B̂^̂ g^̂ H lBlBtBBaviS
vités des séparatistes kurdes du PKK. Partie des hauts plateaux de l'est et du nord de la Turquie, la rébellion

ATS/AFP/Reuter kurde s'est intensifiée à l'échelle européenne. Keystone

GRANDE-BRETAGNE

Les produits sanguins venus
d'Allemagne sont retirés
Le Ministère de la santé a décide hier de retirer immedia
tement les produits de plusieurs laboratoires allemands.
La mesure prise hier à Londres
concerne notamment les produits
d'UB-Plasma , accusé d'avoir com-
mercialisé des préparations non sou-
mises au test de dépistage du SIDA. En
Allemagne, le président de l'ordre des
médecins de Berlin a accusé Je minis-
tère de la Santé d'avoir déclenché «une
vague d'hystérie nationale».

Selon un porte-parole , une circu-
laire devait être envoyée dans la jour-
née à «plusieurs milliers d'exemplai-
res» à l'ensemble des hôpitaux du pays
et à de nombreux médecins spéciali-
sés. Elle demande le «rappel» des pro-
duits importés fabriqués par UB-
Plasma «et au moins un autre labora-
toire». Le porte-parole a souligné qu 'il
s'agissait d'une «mesure de pure pré-
caution» et que la Grande-Bretagne
n'avait pas importé de plasma san-
guin , mais uniquement des produits
dérivés. En outre, selon lui , tous les
produit s importés ont été systémati-
quement retraités et chauffés en Gran-
de-Bretagne avant leur mise sur le
marché.
FAUSSE ALERTE

En Allemagne, le président de l'Or-
dre des médecins de Berlin , Ellis Hu-
ber, a accusé le Ministère de la santé
d'avoir déclenché «une vague d'hysté-
rie nationale» en appelant les millions
d'Allemands transfusés au cours des

dix dernières années à se soumettre à
un test de dépistage du SIDA.

Dans une revue spécialisée, «Méde-
cins de Berlin», M. Huber a qualifié de
«fausse alerte» l'appel généralisé au
test du ministre de la Santé Horst See-
hofer. Il s'est montré beaucoup plus
inquiet du fait que chaque année entre
2000 et 4000 personnes soient conta-
minées par le virus VIH au cours de
rapports sexuels. M. Huber a estimé
qu 'il faut également réformer toute la
politique de gestion du sang. L'Office
fédéral de la santé (BGA) était jusque-
là chargé du contrôle des préparations
et produits sanguins. Il est en cours de
dissolution depuis que le ministère de
la Santé a limogé son directeur et plu-
sieurs responsables. Ceux-ci sont ac-
cusés d'avoir dissimulé l'existence de
373 cas de contamination d'hémophi-
les encore jamais officiellement recen-
sés.
60 OOO SEROPOSITIFS

L'Allemagne compte plus de 60 OOC
séropositifs dont environ 2305 conta-
minés lors de transfusions. Depuis le
début de l'épidémie , enviro n 5800 per-
sonnes sont mortes du SIDA. De son
côté, le Pentagone a annoncé jeudi
qu 'il avait demandé à tout son person-
nel ayant été stationné en Allemagne
et soigné dans des hôpitaux allemands
d'effectuer un test. ATS/AFP

Le bilan des
intempéries lui
aussi grossit

CORSE

La pluie continuait de tomber
hier sur la Corse, après des
intempéries qui ont fait au
moins 5 morts et 3 disparus.
La Corse a connu de fortes précipita-
tions durant la nuit de jeudi à vendredi
et un village, Sainte-Lucie de Porto-
Vecchio, déjà touché ces derniers
jours , a dû être évacué, ont rapporté les
responsables du plan Orsec. La pluie
n'a pas atteint cette fois que la côte
orientale de l'île et il a plu également
dans l'ouest , dans la région d'Ajaccio
et en Balagne. Pour les autorités , les
ravages provoqués par ces inondations
qui ont tué , détruit des dizaines de
maisons et anéanti des entreprises , au-
ront des conséquences durables. Tous
les Corses sont conscients qu 'il faudra
des années pour reconstruire leurs
routes, leurs ponts , leurs entreprises ,
leurs maisons.

Des collectes sont effectuées par les
employés de la Poste, les employés de
la mairie d'Ajaccio , les syndicats. Fai-
sant part de sa préoccupation , Fran-
çois Mitterrand a demandé mercredi
au Gouvernement qu '«un bilan de la
situation sous ses différents aspects»
soit présenté sous forme de communi-
cation lors d'un prochain conseil.
Dans une lettre publiée hier. M. Mit-
terrand a rendu nommage à tous ceux
qui participent aux secours et à la
reconstruction. ATS/Reuter



AVIS DE TIR
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 1:100000. feuille 36

Jour Heures Place de tir

Place 5 Place 6
Geissaip umer Neu Lac |\|0j r / Schwarzsee

gantrisch
11.11.93 0800-1800 x - . .

29.11.93 0800- 1800 x - 1. Recardets 5. Geissalp
0800-2100 - x 2. Breccaschlund 6. Gantrisch

30.11.93 0800-1800 x - 3. Euschels 7. Hubel Rippa
0800-2100 - x 4. Riggisalp

1.12.93 0800-1800 x
0800-2100 - x Le libre passage par les itinéraires estassuré ;

2.12.93 0800-1200 x x de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Troupe: Fus bat 25

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

(3© f^n fëpsi)
S£>~"% Ne jamais ISffiS  ̂ f̂ ** !
TlUJià toucher  ̂ Marquer ' ' Annoncer
r%*-TT\ CKTTV 1*30[g3>J \M>) U£°°J

Informations concernant les tirs : jusqu'au 14.11.93, * 037/39 19 97
dès le 15.11.93, «• 037/39 22 97.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 11.10.93 . Le commandement : Office de coordination 1

BANQUES
4.11 5.11

E.deRothschildp.. 5100.00G 5050.00
BârHoldingp 1615.00 1595.00
BCV 905.00 890.00
BCVbp 325.00G 320.00 G
Bque Gotthard p ... 650.00 650.00
Bque Gotthard bp . 605.00G 605.00G
CFVp 1270.00 1250.00
BqueAargaup 2125.00 2090.00
BqueAargaun 2115.00 2080.00
Liechtenstein. LB .. 358.00 354.00
Leu Holding p 590.00 585.00
LuzernerKBbp 490.00 480.00
UBSp 1286.00 1258.00
UBSn 300.00 294.00
SBSp 489.00 474.00
SBSn 233.50 227.00
SBSIp 1830.00 1810.00
SBSIn 350.00G 355.00G
SBSIbpB 360.00 353.00
Banque Nationale . 581.00 G 581.00 G
Vontobelp 915.00 900.00
VPBVaduzp 1480.00 1480.00
VPBVaduzbp 346.00 334.00

HOJUraHINlCJ

4.11 5.11
Blloisen 2380.00 2385.00
Bâloisebp 2250.00 2230.00
Gén.deBernen .... 1150.00 1140.00
Elviap 1950.00 1900.00
Fortunap 1070.00G 1050.00L
Fonuna bp 222.00 220.00 L
Helvetia n 730.00G 730.00
La Neuchâteloise n 720.0OG 720.O0G
Remenanstaltbp .. 198.00 198.00
CieNationalen 1360.00 1350.00 L
Réassurancesp .... 3870.00 3870.00
Réassurancesn .... 3795.00 3760.00
Réassurances bp .. 758.00 750.00 L
LaSuisseVie 8100.00G 8100.00G
La Vaudoisep 2150.00 2100.00G
Wintenhourp 859.00 832.00
Wintenhourn 800.00 780.00
Zûrichp 1410.00 1365.00
Zùrichn 1420.00 1385.00

Jelmolip 780.00 765.00
Jelmolin 144.00 138.00
Kardexp 325.00 310.00G
Kardexbp 320.00 310.00 L
KeramikHold.bp .. 665.00 665.00L
LemHoldingp 320.00L 305.00G
Logitechn 185.00 183.00
Mercure n 323.00 319.00
MoorFin.p 10.00 G 10.00G
Motor-Columbus .. 1435.00 1430.00
Môvenpickp 415.00 410.00
Môvenpick n 78.00 G 77.00
Môvenpickbp 402.00 395.00 G
Pargesa Holding p . 1360.00 1350.00
PickPayp 1590.00 1580.00
Presse-Finance .... 340.00 G 380.00
RentschW.p 190.00 192.00
Saseap 0.15G 0.15G
SikaFinancep 359.00 345.00
Surveillancen 342.00A 340.00
Surveillance bj 1790.00 1785.00
Suter + Sutern 205.00 G 205.00G
Villars Holding p ... 145.00G 140.00
Villars Holding n ... 140.00G 150.00

i nrti\orun i o
4.11 5.11

Balair-CTAn 97.00G 100.00L
Balair-CTAbp 100.00 90.00 G
Crossairp 400.00 375.00
Crossairn 240.00 230.00
Swissairn 730.00 725.00

Michelinp 380.00 370.00 Bellsouth Corp.
Mikronn 113.00L 105.00 G Black&Decker
Mikronbp 102.00 G 110.00 G BoeingCie 
Monteforno 27.00G 27.00 Bordenlnc 
Nestlé n 1174.00 1157.00 Bowaterlncorp.
Oerlikon-B. p 119.00 117.50 CampbellSoup
OmniHold 1.00L 1.00G Canadian Pacific
OriorHolding 690.00 700.00 Caterpillar Inc. .
PharmaVision 4400.00 4320.00 ChevronCorp. .
Pirellip 205.00 204.00L ChryslerCorp. .
Rigp 1475.00 1450.00G Citicorp 
Riviera Holding p ... 79.00G 79.00G Coca Cola 
RocheHolding p ...10150.00 10150.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5745.00 5660.00 Commun. Satellite
Sandozp 3760.00 3640.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandoz n 3640.00 3550.00 Corning lnc 
Sandozbp 3570.00 3490.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2220.00 2160.00 CSX Corp 
Schindlerp 6400.00 6150.00 DigitalEquipment
Schindlern 1260.00 1220.O0G WaltDisney 
Sibrap 202.00 205.00 DowChemical ....
Sibra n 196.00 G 205.00 Dun&Bradstreet
Siegfried p 2200.00 2400.00 Du PontdeNem
Siegfried n 1080.00 1200.00 EastmanKodak
Sigp 2400.00 2400.O0L EchoBayMines
SMHSAp 1068.00 1020.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 235.00 229.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 352.00 339.00 FluorCorp 
Sulzer n 784.00 768.00 FordMotor 
Sulzer bp 740.00 739.00 General Electric
VonRollp 800.00G 800.00 GeneralMotors
VonRollbp 139.00 136.00 Gillette 
Zellwegerp 3930.00 3850.00 Goodyear 
ZûrcherZiegel.p .. 839.00 810.00 Grace&Co 

GTECorp 
i 1 Halliburton 

Ur\DC BHI IDCC Herculeslnc. ...
nUno-DUaJnol: | Homestake Min

Honeywell Inc.
4.11 5.11 IncoLdt 

Buchererbp 470.00 485.00 ?„„ K'™,'"
Calanda Brâu p 1260.00 G 1260.00 ™r"JlaPer ¦

Calanda Brâun 540.00B 525.00 G V„cf P 

Calanda Brâu bp ... 180.00 G 180.00 H"y„
L
n" 

Feldschlôsschen p 3510.00G 3510.00 , "?î "'j  
Feldschlôsschen n 1405.00 1405.00G ST.i. '̂
Feldschlôssch.bp 1200.00 1200.00 £

u's'
Fûrrer 1550.00G 1550.00G KrriXn,'w:;"
Haldengut n 875.00G 875.00G S"
Huber&Suhnerp .. 3300.00G 3300.00G KTir™ 
Intersponn 58.00G 55.00 ^°b 

,
Co
,
rp'

Kuonio 33000.00G33000.00 , 2n.."'0 :'NUOnip JJUUU.UUbJJUUU.UU D M„,„,„
Kuonibp 1650.00 1650.00 r,„:™ 9
Pelikan Holding p .. 120.00G 120.00G S™, p!,;: 
PerrotDuvalbp .... 260.00G 260.00 L p ™?,r " 
PharmaVision p ... 4400.00 4320.00 SSCTBLS"'
Prodegap 1250.00 1350.00 S:™ '?
Publicitasbp 940.00 900.00 S™, 
SwissPetrolbj 7.00G 7.00G p!""?°" 
Vetropack 4300.00 4250.00G mzer 

PhilipMorris ...

USA & CANADA M£I 1 Quantum Chem
. ., c ,, Rockwell 
4.11 5. 11 Sara Lee

AbbottLab 42.50 42.00 Schlumberger
AetnaLife 91.25A 90.50 SearsRoebuck
Alcan 30.00 29.25 L Southwestern
AlliedSignal 105.00G 106.50G SunCo 
AluminiumCo 99.25G 100.50G Tenneco 
Amax 32.50L 32.75 Texaco 
American Brands .. 50.00 49.50 Texaslnstr 
Amer. Cyanamid .. 82.00 80.50 Transamerica...
American Express 46.00 L 46.00 UnionCarbide ..
Amer. Inf. Techn. . 125.00G 124.50 UnisysCorp 
American Tel. Tel. 85.50 83.75 UnitedTech 
AmocoCorp 80.50 81.75B USWest 
Anheuser-Busch .. 71.25 71.50G USF&G 
Archer-Daniels 33.25 32.25G USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 166.O0G 165.50G WangLab 
BakerHugues 34.75 34.50 Warner-Lambert
BattleMountain .... 15.25 14.75G WasteManag. .
Baxterlm 36.50 35.50 Woolworth 
Bell Atlantic 96.00 97.00 Xerox 
BelICanada 52.75G 52.50 Zenith 

FINANCES
4.11 5.11

Aare-Tessinp 2600.00 2600.00
Aare-Tessinn 500.00 490.00G
Adiap 168.00 164.00
Adiabp 36.00 35.00
Cementiap 545.00 550.00G
Cememiabp 330.00G 345.00
CieFin. Richemont 1353.00 1340.00
CSHoldingp 3380.00 3290.00
CSHoldingn 651.00 638.00
Dâtwylerp 1680.00 1660.00
EGLaufenbg.p 1980.00G 2010.00
EGLaufenbg.bp ... 195.00 190.00 A
Electrowatt p 3340.00 3250.00
Electrowatt bp 329.00 315.00
Forbop 2330.00 2320.00
Forbon 1180.00 1150.00 L
Fuchsp 380.00 375.00
FustSAp 370.00L 355.00
Globusn 985.00 968.00
Globusbp 990.00 960.00
Holderbankp 840.00 845.00
Holderbankn 165.00 160.00L
Interdiscount p 1870.00 1870.00
Interdiscount bp ... 175.00L 171.00
Intershop 667.00 L 655.00 A
Italo-Suisse 184.00 178.00G

Source J  ̂JELEKURS

INDUSTRIE
4.11 5.11

Accumulateurs p .. 1100.00 G 1100.00G
Alus.-LonzaH.p ... 528.00 515.00
Alus.-LonzaH.n ... 528.00 518.00
Ares-Serono p 793.00 782.00
Ascomp 1 140.00 1110.00
Ascomn 245.00G 240.00G
Atel. Charmilles p . 3600.00 G 3620.00
Attisholzn 570.00 570.00
BBCp 990.00 989.00
BBCn 187.00 187.00
Biberp 580.00G 590.00
Bibern 280.00G 280.00
Bobst p 1585.00 1550.00
Bobst n 750.00 740.00G
Bossard p 1330.00 1330.00G
BucherHold.p 4250.00 L 4100.00
Ciba-Geigyp 804.00 804.00
Ciba-Geigyn 787.00 775.00
Ciba-Geigybp 778.00 767.00
Cosp 205.00A 201.00
Eichhofp 2240.00 2250.00
ElcoLooserp 2900.00 2850.00
EMS-Chimie 3780.00 3750.00
Escor p 18.00 22.00
Fischerp 955.00 935.00
Fischern 178.00 180.00
Fotolabo 2975.00 2990.00G
Galenica bp 400.00 398.00
Gavazzip 770.00B 680.00G
Golay-Bùchel . . . .  910.00 G 920.00 G
Gurit p 2340.00 2300.00
Hero p 780.00 775.00
Héro n 196.00 195.00
Hiltibp 800.00 790.00
Holzstoff n 441.00 425.00
HPlHoldingp 98.00 97.00
HOrlimannp 4600.00 4400.00 G
Immunolnt. .i 695.00 660.00
IndustheHold 1020.00 1000.00
KWLaufenb.p 194.00 G 190.00
Landis&Gyrn 625.00 620.00
Undtp 17700.00 17500.00A
Lindtn 17400.00 17400.00
MaagHolding 105.00 105.00
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f COMPTOIR GRUÉRIEN
1 BULLE
r/ïi

du 29 octobre au 7 novembre 1993
î de 10 h. 30 à 21 h. 30

Dimanche 7 novembre 1993 JOUmée deS SpOI*tS

Au stand Medialand:
de 11 h. à 18 h. Radio-Fribourg émet en direct
11 h. 05 «Intrè-no», émission en patois avec la participation des

Armaillis de la Gruyère et le Choeur de Lys.
Invité : M. Gérald Gremaud, syndic de Bulle

12 h. 10 Invités du dimanche : M"16 Pauline Tornare , céramiste , et
M"18 Catherine Delessert, potière

de 15 h. à 18 h. Fribourg-sport week-end avec comme invités:
le Fribourg Olympic Basket représenté par son entraîneur
adjoint Christophe Zahno, son capitaine Patrick Koller et
son soigneur Charles «Tintin» Sparenberg
Le HC Gottéron représenté par son entraîneur Paul-André
Cadieux, son joueur canado-suisse Doug Honegger, et
ses dirigeants Yves Cantin et Didier Eltschinger.
M. Jacques Luthy, ancien membre de l'équipe suisse de
ski alpin.

Animation sur le podium Medialand
: de 13 h. à 15 h.

et de 18 h. à 20 h. Gus Carrel et son karaoké.

92.00 A 90.00 L
29.25 A 29.25
56.00 55.75
24.75 24.00
27.75G 28.25 G
60.00 59.50
25.50 25.25

136.00 134.50
141.00 141.50 G
85.00 80.75
52.75 52.25
63.25 61.75L
86.00 86.25
50.50 G 49.00 G
70.50 G 70.00 G
40.00 40.75
69.00 68.50

123.O0G 123.00G
54.00 54.75
63.00 63.25
82.50 81.25

101.00 G 100.50
71.25 72.00
92.75 91.25
19.00 19.00L
40.50 G 40.75 G
96.75 96.25
60.50 A 59.25
95.25 92.00

144.00L 140.00
73.25 71.75
88.50 G 89.75
66.75 65.00
56.50 56.50 G
58.00 56.75
51.50 51.75

149.50G 148.00G
29.25 L 30.00 L
50.50 48.25
32.50 32.00
75.50 74.00
91.75 92.00 A

137.50 137.60
82.50 83.50

100.50G 100.00
102.50G 102.00G
65 50G 66.00G
10.00 10.00
82.00 80.75

155.50 154.50G
117.50 117.50
I04.00G 103.50G
104.00 102.50
63.00 G 61.00
28.00 28.50
52.25 51.75
82.50 A 81.25 G

118.00 118.50
86.50 G 85.50 G
56.75 56.00
94.75 95.75
80.25 78.50
48.00 48.75
78.25 78.25
0.00 0.00

52.50 G 51.00 G
39.00 38.75
92.75 92.75
B5.25 86.25
62.50G 62 50
47.26 G 45.75 G
77.50 74.50 G
98.50G 97.25
90.00 85.50
82.50G 82.50G
29.25 G 29.25 G
16.75 16.75A
93.75 A 93.50
73.50G 74.50 B
18.75G 19.25G
26.50 26.50
0.55L 0.60L

100.50G 102.00
37.50 36.00
34.00 32.75 L

118.00 118.00
11.25 1075

r-rra * v\r . r r \ t - r \  ........ 1 UnitedTechn 62.37 61.75
ETRANGERES INDICES «.««-i*0" "il ¦„¦!£I 1 I 1 WangLab 0.25 O.OO

... _ , ,  , ,, c .. Warner Lambert ... 67.50 67.25
411 M1 4 n  5 n  Westinghouse 14.00 14.00

ABNAMRO 56.00 55.00 SPI 1709.86 1680.92 Woolworth 21.75 21.00
AEG 148.00 G 145.00 SMI 2706.60 2654.20 Xerox 7900 79.75

4.11
ABNAMRO 56.00
AEG 148.00G
Aegon 76.50
AKZO 157.00
Alcatel 195.50A
Allianz 2520.00
Anglo Am.Corp. ... 50.00
Anglo Amer. Gold 116.50
Asko 835.00L
BASF 243.00
Banco Bilbao 36.50 G
B.A.T 10.75
Bayer 284.00
BMW 652.00
Bols Wessanen .... 34.00 L
Bowaterlnd 9.50G
BritishPetr 7.90
BrokenHill 17.50
BSN-Gervais 221.00
Cab.&Wireless .... 0.00
Commerzbank 301.00
Continental 216.00G
CieFin. Paribas 119.50
Cie Machines Bull .. 7.00 L
SaintGobain 140.50
Courtaulds 10.50G
Dai-lchi 32.00G
DaimlerBenz 661.OO L
DeBeers 28.75
Degussa 378.00A
Deut.Babcock 191.50
DeutscheBank 745.00L
DresdnerBank 383.00
Driefontein 16.50
Electrolux 55.50
Elf Sanofi 241.50 G
Elsevier 124.50
Ericsson 80.75
Fokker 18.00
Fujitsu 11.25
GoldFields 3.45
Gr.Metropolitan ... 8.95
Hanson 6.15
Henkel 542.00
Hoechst 250.00
Honda 21.75G
Hoogovens 36.00
Hunter Douglas .... 55.50 G
Iberdrola 0.00
Imp. Chemical Ind. 15.75L
Kaufhof 503.00
Kloof 15.75
Linde 754.00
Man 299 00
Mannesmann 308 00
Mercedes 666 00
Mitsubishi Bank .... 42.00G
NecCorp 12.75G
NorskHydro 44.25
NovoNordisk 141.00
Petrofina 405.00
Philips 32.50
RWE 418.00L
Robeco 94.00
Rolinco 95.75
Rorenio 76.00
RoyalDutch 160.50
RTZCorp 14.75
Sanyo 5.80
Schermg 970.00 A
Sharp 21.00
Siemens 642.00L
StéElf Aquitaine ... 114.00L
Solvay 572.0OG
Sony 68.50
Thyssen 207.00
Toshiba 9.55
Unilever 169.50
Veba 412.00
VW 351.00
Wella 785.03
Western Mining ... 5.40

5.11
55.00

145.00
74.00

154.00
188.00

2435.00
50.50 L

118.50
830.00
236.50

36.00 G
10.25 A

276.00
540.00 L
33.00 L

9.30 G
7.70L

17.50L
218.00

0.00
295.00
210.00 A
115.50G

7.00L
136.50

10.50G

4.11
1709.86
2706.60

926.67
3624.98
2062.61
2135.97
2375.90

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

mcvv Tuniv

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 

0.00 CocaCola 41.5C
638.00 Colgate 57.62

29.50 L Corninglnc 26.75
370.00 CPCInt 46.12
190.00 CSX 82.62
724.00 L WaltDisney 42.37
368.00A DowChemical 54.50

17.25 Dresser 21.25
54.25 Dupont 48.50

236.00A EastmanKodak .... 61.12
123.00 Exxon 64.62
77.50 Ford 61.50
17.00 General Dynamic .. 92.87
11.25 L General Electric .... 93.62
3.45G GeneralMotors .... 48.37
8.80 Gillette 59.25
5.90 Goodyear 43.75

538.00 Halliburton 34.12
244.00A Homestake 19.75
21.00 Honeywell 32.62
37.00 IBM 49.62
0.00 ITT 92.00
0.00 Intern.Paper 61.12

15.50 G Johnson&John. .. 42.37
493.00 K-Mart 24.37

16.00 LillyEli 55.62
737.00 Litton 67.12
289.00 MMM 103.25
298.00 Occidental Petr 18.62
646.00 Paramount 78.75
41.50 G Penzoil 57.00
12.50G Pepsico 37.87
45.00 Pfizer 64.00

140.00G PhilipMorris 52.62
402.00 Phillips Petr 32.87
31.00L Schlumberger 62.25

410.00 SearsRoebuck 57.62
93.00L Teledyne 26.00
93.75 Texaco 65.12
75.75 Texas Instrument 56.50

159.50 UAL 147.00
14.75 UnionCarbide 19.87
5.70G Unisys 11.12

953.00
21.00 , 

625.00 A
110.00
567.00G
68.00 Cours

201.00
9.40 sélectionnés

166.00L
4°°-°° parla
342.00 M

775.00
5.50

5.11
1680.92
2654.20
911.63

3643.43
2012.56
2081.01
2331.90

'?8 T1 | METAUX
80.37 I J
56 75
38 00 achal venIe

63.37
56 50 Or-S/once 373 376
32 50 0r-Frs/kg 17950 18200
60 75 Vreneli 103 113
58.87 Napoléon 101 111
26 00 Souverain 131 143
65.37 MapleLeaf 568 588
58 12 Argent-$/once 4.35 4.55

147 75 Argent-Frs./kg 210 220
20 00 P1atine-$/once 375 380
10 87 Platine-Frs./kg 17150 18450

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

DEVISES
achat vente

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

87.60
12.47
4.1055
1.1485

21.85
1.683
1.0885
1.4835

25.75
25.20

2.196
-.0904
1.3715

20.10
78.10
-.85

18.15

89.40
12.73
4.1885
1.1775

22.55
1.717
1.1215
1.5215

26.55
25.70

2.252
-.0926
1.4065

20.70
79.70
-.876

18.75

BILLETS

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

87.25
12.28
4.01
1.12

21.30
1.06
1.46

24.85
24.80

2.15
-.57
-.0885
1.34

19.55
76.90
-.81

17.55

89.75
12.88
4.26
1.21

23.05
1.16
1.55

27.30
26.10
2.30
-.67
-.0945
1.43

21.30
B0.90
-.91

19.30



Le projet de
fusion avance
à gr.ands p.as

ALCAZAR

Les rencontres de cette fin
de semaine pourraient
conduire à la signature d'une
déclaration d'intention.

Le projet de fusion Alcazar progresse à
grands pas. Les dirigeants des compa-
gnies aériennes Swissair, KLM , SAS et
AUA ont commencé jeudi une nou-
velle série de négociations. Les pour-
parlers dureront jusqu 'à aujourd'hui ,
a indiqué un porte-parole de Swissair.
Selon des articles parus dans la presse
de ces derniers jours , on s'attend à ce
que ces rencontres entre les dirigeants
d'Alcazar , qui durent déjà depuis un
an. débouchent sur un accord . «Cette
nouvelle ronde de négociations peut
arriver à des résultats décisifs, mais
elle n'a pas d'effet contraignant» , a
déclaré à AP Erwin Schaerer, un porte-
parole de Swissair. Il a aussi souligné
«que la pression sur les négociateurs
est montée d'un cran , car plusieurs
participants ont déclaré que la déclara-
tion d'intention devrait être signée
avant la fin de 1993».

Ainsi , toujours selon le porte-parole
de Swissair , même Otto Loepfe, un des
dirigeants de la compagnie helvétique ,
aimerait prendre une décision avant la
fin de l'année.

Plusieurs points au menu des négo-
ciations qui devront conduire à la
création d'une unique société de ma-
nagement suscitent encore des problè-
mes. En premier lieu , il reste le choix
du partenaire américain. Swissair col-
labore en effet avec Delta Airlines et
KLM avec Northwest.

L'OPTIMISME DE LOEPFE
Au début de cette semaine, Otto

Loepfe s'est signalé par son optimis-
me, donnant à penser que les partenai-
res s'étaient déjà entendus sur les au-
tres points. Il s'agit notamment de la
participation à la société de manage-
ment en fonction de la valeur de cha-
que compagnie. Les parts sont de 30%
pour Swissair, KLM et SAS, ainsi que
10% pour AUA. D'autres types de
compensation pourraient être "établis
afin de mieux tenir compte de la va-
leur des divers partenaires.

Lorsque la déclaration d'intention
aura été signée par les dirigeants des
compagnies aériennes , elle devra en-
core être approuvée par les conseils
d'administration * et les autorités
concernées.

De l' aveu de quelques analystes fi-
nanciers à la Bourse de Zurich, l'échec
d'Alcazar aurait des effets positifs sur
le cours de l'action Swissair. «Les
cours pourraient monter très rapide-
ment», selon un spécialiste. Un ana-
lyste financier estime que l'action no-
minale pourrait atteindre les 1000
francs. Jeudi , sa cote valait 750 francs
à la Bourse de Zurich , soit cinq francs
de plus que le jour précédent. AP

Le chômage
atteint un
nouveau record

ALLEMAGNE

Le chômage a atteint un nouveau re-
cord en Allemagne en octobre en fran-
chissant pour la première fois la barre
des 3,5 millions de chômeurs depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le Bureau
fédéral du travail a recensé 2 358 800
demandeurs d'emplois à l'ouest et
1 165 700 à l'est, a-t-il annoncé hier.

Cette situation devrait continuer à
s'aggraver. «Il nous manque encore
cinq millions d'emplois compétitifs
dans toute l'Allemagne», a affirmé le
chancelier Helmut Kohi devant le Par-
lement , au moment même où les chif-
fres du chômage étaient publiés. En
octobre , le chômage frappait 7,6 % de
la population active salariée en Alle-
magne de l'ouest contre 7.4 % en sep-
tembre .

En Allemagne orientale , le nombre
de chômeurs a atteint le mois dernier
1 .17 million, une légère hausse sur le
1 .16 million de septembre. II attei-
gnait 1.10 million en octobre 1992.
Cela représente un taux de chômage de
15.3% après les 15. 2% et comparé aux
13,9%, un an plus tôt. ATS

CHRONIQUE ECO-SUD

Cuba met de l'eau dans son rhum
et goûte au libéralisme très doux
«Le socialisme ou la mort», prônait Castro depuis sa révolution. Mais lâché par ses ex-parte
naires commerciaux et étranglé par l'embargo, le lider maximo est contraint aux réformes.

Une 
autre révolution est en

marche à Cuba. Des posters
géants Benetton remplacent
les slogans politiques sur les
panneaux publicitaires à

La Havane. En juillet , la levée des res-
trictions sur la détention de devises a
provoqué une ruée sur les «diplotien-
das», ces boutiques réservées aux di-
plomates et aux touristes. «Cette me-
sure curative , entre autres , aurait été
impensable il y a quelques années»,
déclare Oswaldo Martinez, président
de la commission économique de l'As-
semblée nationale. En septembre , le
Gouvernement a permis la création de
petites entreprises privées ainsi que la
transformation des infrastructures
agricoles de l'Etat en coopératives des
travailleurs.

« De toute façon», aj oute Martinez ,
«il n'y a pas de mode d'emploi pour
des pays comme le nôtre qui , il y a peu
de temps, faisait partie du bloc sovié-
tique.» La perte de son principal par-
tenaire commercial s'est traduite par
une chute des exportations de 79% ces
trois dernières années. Les nouveaux
Etats de l'ex-URSS n'achètent plus le
sucre cubain. Ainsi le pouvoir d'achat
national a chuté de 8,1 milliards en
1989 à 1,7 milliard en 1993. Le pétrole
n'arrive plus à des prix subventionnés
et le manque de devises pour payer les
nouvelles importations provoque une
pénurie sans précédent de pétrole. Cel-
le-ci a causé la fermeture ou le ralen-
tissement de plus de 50% des indus-
tries de l'île. 70% des transports pu-
blics sont immobilisés.
MARCHE NOIR

Pendant cette même période, le vo-
lume d'argent local en circulation a
gonflé pour excéder le seuil normal de
3 milliards et dépasser les 10 milliard s
de pesos. Cette inondation a provoqué
une inflation de 80% en 1993. Le mar-
ché noir est en boom. Les articles de
base - riz, sucre, viande , huile , cigaret-
tes - se vendent désormais à un prix
75 fois plus élevé que dans les maga-
sins d'État qui sont de toute façon
vides.

Les problèmes sociaux qui décou-
lent de cette situation s'avèrent inquié-
tants. A La Havane , aux abords des
hôtels , de très jeunes filles s'adonnent

Les Cubains se pressent devant les

librement à la prostitution. , La
consommation de la drogue prend de
l'ampleur. Les autorités déplorent une
forte démotivation et un manque de
discipline sur les lieux de travail.

La lutte que Cuba mène actuelle-
ment pour garder la tête hors de l'eau
passe par des mesures qui visent à inci-
ter la productivité et la compétitivité
afin de s'aligner sur une économie
mondiale , sans pour autant abandon-
ner les acquis de la révolution socialis-
te. Quelques-uns des acquis sont bien
réels en terme d'infrastructures dans
les domaines de la santé , de l'éduca-
tion et des services sociaux. Même si la
crise économique est aiguë, le dernier
rapport de l'UNICEF classe Cuba en
première place pour la qualité de ces
services , parmi les pays latino-améri-
cains et des Caraïbes. «Nous devons
explorer les possibilités pour combi-

magasins autrefois réservés aux touristes et diplomates. Keystone

ner une économie efficace et l'égalité
sociale. Dans le passé, en mettant trop
d'accent sur le social, nous avons peut-
être été antiéconomique», déclare un
économiste cubain.
INTÉRÊTS ÉTRANGERS

Quelque huitante entreprises fonc-
tionnent dans l'île. Mais malgré l'em-
bargo, l'hostilité et les pressions exer-
cées par les Etats-Unis pour empêcher
toute activité commerciale avec Cuba,
85 entreprises étrangères dont 48 com-
pagnies pétrolières ont manifesté leur
intérêt pour investir chez Fidel Castro.
En effet , celui-ci mise sur le pétrole et
le tourisme pour sortir son pays du
marasme. Les réformes agricoles vi-
sent à augmenter la production de la
canne à sucre et de nourriture , ainsi
que l'exportation de la première qui
représente 75% des rentrées en

devises. La légalisation des petites en-
treprises n'est que la reconnaissance
d'une réalité déjà bien ancrée. En effet ,
graduellement dans certains secteurs,
les privés ont déjà remplacé les servi-
ces étatiques. Les taxis et les minibus
privés compensent le mauvais fonc-
tionnement du transport en commun.
Un ancien fonctionnaire , aujourd'hui
chauffeur de taxi , confie que son sa-
laire actuel est de vingt fois supérieur
au salaire moyen.

Les intellectuels cubains tel l'écri-
vain Lisandro Otero accueillent favo-
rablement le train de réformes même
timides. En effet , des dizaines d'ingé-
nieurs, de médecins, des professeurs
ne pensent qu 'à trouver un emploi
dans le tourisme où les pourboires en
devises valent plus que le salaire men-
suel.

SILVIO HERNANDEZ / InfoSud-IPS

UBS. Remaniements à la direc-
tion générale
• L'Union de banques suisses (UBS)
a remanié sa direction générale. Pierre
de Week devient membre de la direc-
tion générale dès le 1er janvier 1994. Il
remplacera Heinrich Steinmann , qui
part à la retraite à la fin de cette année,
a indiqué l'UBS hier. M. de Week diri-
gera la division financements , émis-
sions et banques d'affaires en rempla-
cement d'Ulrich Grete. Ce dernier re-
prendra les fonctions de M. Stein-
mann en tant que chef de la division
ressources et support de gestion. ATS

VAUD. Alliance envisagée entre
deux banques
• Pour mieux résister à la concurren-
ce, le Crédit foncier vaudois et la
Caisse d'épargne et de crédit veulent
collaborer plus étroitement. Selon un
communiqué diffusé hier , la décision
de principe a été prise par les organes
dirigeants. Les directions des deux
banques sont chargées maintenant
d'élaborer un projet commun. La fu-
ture coopération ne devrait entraîner
aucune suppression d'emploi. ATS

LOCO 2000. Chômage partiel
chez le constructeur
• La Société suisse pour la construc-
tion de locomotives et de machines
(SLM), à Winterthour , une filiale de
Sulzer , va recouri r au chômage partiel.
Cette mesure est justifiée par un recul
«massif» des commandes. Dès début
1994, 150 des 850 salariés de la SLM
verront leurs hora i res réduits de
20 %. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les investisseurs gagnants
protégeront leurs bénéfices
Après l'envolée des Bourses européennes, dans le sillage de Wall Street,
l'heure des corrections est arrivée. Bonnes perspectives bénéficiaires.
C est tout d abord le recul du dollar
sous la barre des 1,50 fr. contre franc
suisse qui a donné l'alerte et privé nos
marchés de leur principal soutien: ce-
lui des investisseurs anglo-saxons. Il
est généralement admis que son pou-
voir de reprise devrait se limiter à un
peu plus de 1,51 ou , plus exactement à
1,72 contre mark. Mais son avenir pro-
che est surtout lié aux statistiques
américaines qui devraient donner une
nouvelle direction aux taux d'inté-
rêts US. Toute confirmation nette de
la reprise économique étant porteuse
d'inflation , les taux ne pourraient que
se tendre et ouvrir de nouvelles pers-
pectives au billet vert. A l'évidence ,
l'Amérique sort ou sortira plus vite
que l'Europe de la crise, ce qui devrait
nous faire vivre un scénario contraire
de ce côté de l'Atlantique. La persis-
tance des difficultés économiques ren-
contrées par les grands pays industria-
lisés devrait relancer le processus d'un
assouplissement graduel des politi-
ques monétaires des banques centra-
les, surtout de la Bundesbank, qui

donnerait le ton à la Banque de France
et à la BNS.

Sa marge de manœuvre est provisoi-
rement plus restreinte , à cause de la
défaillance du franc suisse face au
mark et en attendant les prochains
chiffres de l'inflation. Compte tenu
d'un nouveau calcul et de la baisse des
loyers, le renchérissement devrait des-
cendre en dessous de 3% dès le mois
prochain. Des chiffres beaucoup plus
optimistes sont annoncés pour l'année
prochaine, avec un taux qui pourrait
se replier sous la barre des 2% dès le
mois de mai. Cette contre-perfor-
mance de notre monnaie nous a valu
quelques tensions sur les taux à court
terme, avec une incidence directe sur
le marché obligataire , qui reste figé
avant de profiter d'un nouveau round
à la baisse des rémunérations.

Les taux et le dollar ont donc servi
de prétextes aux investisseurs qui ont
engrangé de substantiels profits depuis
le début de l'année. Nous citerons
ceux des bancaires (65%). des machi-
nes (54%), de la construction (49%),

des assurances (42%), sans oublier
l'énergie (76%) et les performances in-
dividuelles qui ont valu des hausses de
200% à Motor Columbus, 150% à
Fust, 122% au bon Bil... Les heureux
gagnants ont donc désormais un but
légitime: protéger les bénéfice s acquis
à moins de deux mois de la fin de l'an-
née. Mais le marché devrait rapide-
ment trouver ses limites, du fait qu 'il a
encore quelques cartes à jouer en plus
de la reprise du dollar et sans s'occuper
du devenir de Wall Street. Nous pen-
sons que le potentiel de baisse des
taux , qui l'a bien servi jusqu 'à mainte-
nant , est loin d'être épuisé compte
tenu de nos graves problèmes écono-
miques. Il pourra aussi sortir son jo-
ker: d'excellentes perspectives bénéfi-
ciaires pour la plupart des sociétés
cotées. La publication cette semaine
des résultats intermédiaires et des pro-
nostics 1994, pour Winterthur. Réas-
surances et la SBS, en sont la parfaite
illustration.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse



17-527981

iVIMl lL Y samedi 6 novembre 1993-Grande salle de Marly-Cité - 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Crié français-allemand ATTENTION 28 séries Fr. 7000.- de lots

Corbeilles géantes - Jambons - Lots de vin et fromages, etc.
28e série gratuite, au carton : un lot de Fr. 500 - Lots de valeur: Fr. 500 -, 200 -, 150 -, 100 -
Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries dont une royale Organisation : le Ski-Club Marly w-sososo

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 7 novembre 1993, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
. Magnifique pavillon : jambons, carrés de porc, lots de viande

et fromage, choucroutes garnies, corbeilles garnies.

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries. Feuilles volantes.

Se recommande:
chœur mixte La Perce-Neige, Sommentier-Lieffrens

17-541944

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

GRAND LOTO
avec tableau électronique
Dimanche 7 novembre 1993, 14 h. 15
et 20 h.
Riche pavillon:
jambons, côtelettes fumées, fromages, va-
cherin, corbeilles garnies.
Abonnement . Fr. 10- pour 18 séries 2 qui-
nes - 3 cartons.

Se recommande : le Foyer Notre-Dame-Auxi-
liatrice en faveur du bien-être des résidants et
pour leur procurer des loisirs.

Invitation cordiale
17-505355

SORENS Cercle des Agriculteurs

Dimanche 7 novembre 1993, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots : lots de salé, Côtelettes, raclette,

corbeilles garnies, etc.

Se recommande: l'Intersociétés Sorens
130-507653

• Dimanche 7 novembre 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !

I *HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE

Samedi 6 novembre 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

I 

Abonnement : Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L

bamedi: Union syndicale cantonale
Dimanche : SIB saisonniers

\

Salle paroissiale
<fh _¦• é% ! I . itfMfc * AIILIHSamedi 6 novembre 93 à 20hl5
MAXI LOTO rapide
Quine 20 x saucisse a rôtir a 30.-
D. Quine 20 x émincé-ragoût à 50.-
Carton 16 x carré de porc à 110.-

t^Carton 4 x Fr. 500^
20 séries Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 3.- / 5 séries

FC Cottens Juniors
Loto du Syndicat pie rouge
20 et 21 novembre 1993

BULLE Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15 Hôtel de Ville

SUPER LOTO RAPIDE EN OR
. 20 séries Abonnements neufs: Fr. 10.- Volants: Fr. 3.-, 4 séries

CM AQOA . . H-O IntQ 20 x Fr. 40- 20 x lingots or 16 x vrenelis 4 x Fr. 500.-en or

1 Organisation: Matcheurs de la Gruyère, section jeunes tireurs 130-5063,6

1?= DIMANCHE hssH
14 h. 15 et 19 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(2 x 25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. après midi : Agents de train CFF Fribourg

soir: Supporter 's-Club HC FG
17-1989

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
¦W O___.J: e __..__u-_ iaoo 40 u on f̂lSamedi 6 novembre 1993, 19 h. 30¦¦F OdIMCUl V IIUVCIIIUIC I .VJJ, ¦ il II. .JV» -W

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Société fribourgeoise de mycologie 17-1991

LE PAFUET
Grande salle
Dimanche 7 novembre 1993
à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
organisé par la FCTC
Le Mouret et environs

Riche pavillon de lots : carrés de porc, jam-
bons et magnifiques paniers garnis, 20 séries
de quine, double quine et carton.
Carton: Fr. 10.- pour tout le loto.

Se recommande.
FCTC Le Mouret et environs 17-502457

SÉDEILLES Grande salle

SUPER LOTO
de la Société de tir de Villarzel-Rossens-Sédeilles

Samedi 6 novembre 1993, à 20 heures

Jambons - Paniers garnis - Côtelettes
Fromages à raclettes

SUPER ROYALE
Valeur des lots : Fr. 5000.- - Fr. 10.- pour 20 séries.

17-541204

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 7 novembre 1993, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries.

Série BINGO

Magnifiques lots

Se recommande : Cercle scolaire
17-1626

DI IC Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15
Il \J C Dimanche 7 novembre 1993,

à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableaux lumineux

Jeu sur ordinateur - 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville Service de parc

GRAND LOTO
Bons d'achats - Jambons - Carrés de porc

Cageots de fruits
Superroyale: en or, etc., tombola

Fr. 10.- 18 séries - 2 quines - 3 cartons
Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour.

Société de tir. Rue



R. Dreifuss
est pour la
pilule abortive

SOCIETE

Selon la conseillère fédérale
genevoise, une autorisation
serait souhaitable.

L'autorisation de vente de la pilule
abortive RU 486 en tant que médica-
ment est souhaitable , estime la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
Mais les cantons et l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments
(OICM) sont les instances compéten-
tes. C'est ce qui ressort d'une réponse
de la cheffe du Département fédéral de
l'intérieur à une lettre ouverte des fem-
mes radicales.

Dans leur missive , les femmes du
PRD se disaient déçues que la conseil-
lère fédérale ne veuille pas s'engager
activement pour un enregistrement
accéléré de la pilule RU 486. Selon
elles , un médicament ne peut pas être
interdit pour des raisons idéologiques
à des femmes qui en ressentent le
besoin , écrivait hier l'Union suisse des
femmes radicales-démocratiques.

Les femmes radicales veulent conti-
nuer à s'engager pour l'enregistrement
de cette pilule abortive en Suisse. Dans
leur lettre ouverte , elles prient Ruth
Dreifuss de s'adresser directement à
l'entreprise fabriquant ce produit afin
d'accélérer la procédure. La responsa-
ble du Département de l'intérieur a
toutefois fait remarquer que les médi-
caments sont de la compétence des
cantons.

A la suite de la commercialisation
de la RU 486, de vives discussions ont
éclaté dans de nombreux pays, dont la
Suisse. Des motifs éthiques et moraux
en sont à l'origine. ATS

Les Romands
contre un
taux de 6,5%
Selon un sondage publié
hier, les Suisses accepteront
la TVA à 6,2%.

Selon un sondage publié hier , une ma-
jorité de Suisses dira oui à la TVA le 28
novembre. Si un taux de 6,2 % est lar-
gement accepté, une TVA à 6,5 % est
en revanche plus contestée. Ainsi , les
Romands , les femmes et les jeunes
questionnés la rejettent en majorité.
En outre , près de sept personnes sur
dix s'estiment mal informées. Le son-
dage a été réalisé par l'institut Link
pour «Le Matin », la « Berner Zeitung»
et l'émission de la Télévision alémani-
que «10 vor 10».

Le passage de l'Impôt sur le chiffre
d'affaires (IChA) à une Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) au taux de 6,2 %
est accepté par 40, 1 % des personnes
questionnées - 716 Alémaniques et
208 Romands - et rejeté par 25,9 %
d'entre elles. Un taux de 6,5 % obtien-
drait , selon ce sondage, également
l'aval du peuple , mais de façon moins
nette : il serait approuvé par 38%
contre 34 % des personnes. Les Alé-
maniques , les hommes et les plus de>
50 ans s'y montrent plutôt favorables
tandis que les Romands , les femmes et
les moins de 29 ans le rejettent en
majorité.

A trois semaines du scrutin , une
personne sur trois ne sait pas ce qu 'elle
votera. Sept Romands sur dix s'esti-
ment d'ailleurs «insuffisamment in-
formés». Pour l'ensemble des person-
nes interrogées, cette proportion est de
43,1 %, tandis que 26,3% se disent
informés «de façon fragmentaire».

ATS

LAUFONNAIS. Brislach veut être
rattaché à Soleure
• La commune de Brislach , dans le
district de Laufon, ne veut pas être
transférée dans le canton de Bâle-
Campagne et exige son rattachement
au canton de Soleure. Un comité inter-
partis a demandé à être reçu par le
Gouvernement de Bâle-Campagne
afin de préparer les bases légales néces-
saires au transfert, a indiqué hier René
Bieli , président du comité. ATS

CRIM E DE ZURICH

Doit-on octroyer des congés aux
délinquants sexuels emprisonnés?
Le meurtre d'une jeune scoute de vingt ans, dans la région zurichoise, a relance la polemi
que. Le canton de Zurich semble être le seul à vouloir durcir sa politique actuelle

Les 
directeurs des pénitenciers

de Suisse et les spécialistes ne
voient dans l'ensemble aucune
raison de durcir leur pratique
- pas identique - en matière

d'octro i de congés aux délinquants
sexuels. Mais des adaptations sont à
l'étude , comme à Zurich, où les auto-
rités proposent que des femmes fas-
sent partie des organes qui accordent
les permissions. Même si chaque cas
est de trop, le taux de récidive lors de
congés reste minime.

La polémique sur le sujet s'est rallu-
mée ces derniers jours en Suisse à la
suite du meurtre d'une jeune scoute de
20 ans , près de Zurich.
DECISION «DESOLANTE»

Selon André Kuhn , professeur de
droit pénal à l'Université de Lausan-
ne, une telle décision est «désolante».
Même pour les délinquants sexuels, il
faut d'après lui prendre des décisions
cas par cas, sans généraliser. Afin de
faciliter la réinsertion future des déte-
nus , «mieux vaut laisser un récidiviste
potentiel en liberté que de laisser en
prison quelqu 'un qui n'aurait pas réci-
divé», relève M. Kuhn.

Moritz Leuenberger, le directeur zu-
richois de la Justice , recherche des
alternatives. Il propose que des fem-
mes fassent dorénavant partie des or-
ganes pénitentiaires et cantonaux
compétents pour l'octroi des congés.
De même, il demande que les évalua-
tions des psychiatres soient systémati-
quement confirmées par une contre-
expertise faite par une femme.

Même si ces propositions vont dans
le sens d'un certain durcissement , les
responsables zurichois sont opposés à
une interdiction définitive des congés
pour les délinquants sexuels. Selon
Hans Ulrich Meier , directeur du péni-
tencier de Regensdorf, une telle me-
sure serait dangereuse : un jour ou l'au-
tre, après 18 ans au plus tard , le détenu
sortira de prison. Seuls des congés per-
mettent de l'y préparer , et de faciliter
ainsi sa reinsertion.

Une réclusion à vie - qui n'existe
pas dans la pratique en Suisse - ne
serait pas non plus une solution. «Les
détenus n'auraient plus aucune pers-
pective , plus rien à perd re. Ils devien-
draient beaucoup plus dangereux , en

particulier pour les gardiens», avertit
M. Meier. Qui invite en outre à dédra-
matiser: le meurtre de la jeune scoute
zurichoise est le troisième cas de réci-
dive d'un délinquant sexuel enregistré
à Regensdorf depuis 1974, sur une
moyenne de 1300 congés annuels.
RESTRICTIF EN ROMANDIE

En Suisse romande, les responsa-
bles des Etablissements de la plaine de
l'Orbe (Bochuz) appliquent depuis
longtemps une politique très restric-
tive en la matière . «Notre pratique a
fait ses preuves , nous n'allons rien y
changer. Chez nous, un récidiviste no-
toire comme celui qui vient de sévir
près de Zurich n'aurait jamais obtenu
de congé», assure Frédéric Chevallay,
directeur des établissements.

Au Tessin, pas de grand bouleverse-
ment en vue non plus. Mauro Belotti ,
substitut du directeur du pénitencier
de la Stampa, ne voit aucune raison de
supprimer les congés. Comme partout
ailleurs en Suisse, ceux-ci peuvent être
accordés dès l'exécution d'un tiers de
la peine. De son côté, le vice-directeur
du pénitencier de Bostadel à Henzin-
gen (ZG), Rolf Wehrli, précise qu 'il est
trop tôt pour prendre des mesures.
«Le cas échéant, les interdictions de-
vraient être coordonnées à l'échelle
nationale», précise-t-il.

En Argovie, les autorités cantonales
ont annoncé qu'elles ne changeraient
rien à leur pratique. Le directeur du
pénitencier de Lenzburg, Martin-Lu-
cas Pfrunder , a répliqué sèchement en
déplorant qu 'il n'ait pas été consulté. Il
entend «réexaminer soigneusement»
le système de l'octroi des permissions,
bien que celui-ci soit déjà très restric-
tif: aucun détenu n'obtient de congé
s'il ne dispose pas d'une personne de
contact «sûre» en dehors du péniten-
cier.

Dans le canton de Berne, un réexa-
men de la situation est également en
cours , mais uniquement pour Thor-
berg. C'est toutefois le pénitencier de
Saint-Jean, dans le Seeland , qui était
concerné par le dernier cas grave enre-
gistré. Celui-ci remonte à 1989, lors-
qu 'un jeune détenu en congé avait tué
la petite Doris Walker lors de la fête
des vendanges de Cerlier , dans le can-
ton de Berne. ATS

La jeune scoute assassinée samedi dernier dans une forêt de la région
zurichoise a été victime d'un criminel sexuel récidiviste en permis-
sion. Keystone

PRIMES RC

Il n'y aura pas de hausse pour
les automobilistes en 1994
Les pnmes de 1 assurance responsabi-
lité civile (RC) pour les voiture s de
tourisme et les véhicules utilitaires ne
bougeront pas en 1994. Les détenteurs
de motos recevront des rembourse-
ments de prime allant de 40 à 260
francs par police. Mais ils subiront
parallèlement en 1994 une hausse
moyenne des primes RC de 26,3%, a
indiqué hier l'Office fédéral des assu-

rances privées. Monsieur Prix, qui re-
commandait de baisser les primes RC
pour les voitures, n'a pas été suivi .

Les recommandations du préposé à
la surveillance des prix portaient d'une
part sur une réduction des primes pour
les voitures de tourisme et les véhicu-
les utilitaires et, d'autre part , sur une
hausse des remboursements pour les
détenteurs de motocycles. AP

Le meurtrier présumé avoue
Le meurtrier présumé dans un petit bois pro- L'homme avait été ar-
de Pasquale Brumann, che de Zollikon, samedi rêté lundi dernier déjà.
20 ans, la jeune chef- après midi. L'aveu a été Pour le moment, les cir-
taine scoute tuée sa- confirmé par le juge constances et les motifs
medi dernier , a avoué d'instruction de Meilen, du crime ne sont pas
lors d'un interrogatoire Christian Craseman. Le exactement établis, se-
mené hier. Il s'agit bien meurtrier avait été Ion le juge d'instruction,
du détenu du péniten- condamné en 1985 à la Le meurtrier bénéficiait
cier de Regensdorf âgé réclusion à vie pour un d' un congé le week-end
de 34 ans qui avait été double meurtre à carac- dernier,
rapidement soupçonné, tère sexuel, plusieurs
Le crime a été commis viols et agressions. AP

POLICE-PROCUREUR

Koller veut Anne Colliard
et Thierry Béguin à la fois!
La Fribourgeoise et le Neuchâtelois - tous deux procu
reurs de talent - sont les préférés de l'Appenzellois.

Anne Colliard-Thierry Béguin: «cou-
ple romand de rêve»! La Fribour-
geoise pourrait être cheffe de la police
fédérale et du nouvel Office fédéral de
la sécurité intérieure. Et le Neuchâte-
lois pourrait devenir procureur de la
Confédération nouvelle formule.
Voilà quels seraient les candidats pré-
férés du conseiller fédéral Arnold Kol-
ler pour ces fonctions hautement stra-
tégiques. C'est l'hebdomadaire
«Cash» qui l'affirmait hier. Anne Col-
liard, proche des démocrates-chré-
tiens, est procureur du canton de Fri-
bourg, Thierry Béguin , conseiller aux
Etats radical , est son «alter ego» dans
celui de Neuchâtel. Tous deux au-
raient en Berne fédérale les faveurs de
la cote.

Les noms d Anne Colliard et de
Thierry Béguin circulent depuis des
semaines. Pour Arnold Koller, le
temps presse. L'actuel procureur , le
Grison Willy Padrutt , se retire à la fin
de l'année. Par ailleurs , le Ministère
public de la Confédération - si la
réforme en cours poursuit sa course
jusq u'au bout - devrait se scinder en
deux morceaux:

- un nouveau poste de procureur fédé-
ral indépendant - élu par le Parlement

et voué essentiellement à la fonction
d'accusateur public;
- un nouvel Office fédéral de la sécu-
rité intérieure chapeautant désormais
la mythique Police fédérale.

Koller verrait bien Thierry Béguin
dans le premier rôle , Anne Colliard
dans le second.
VACANCES AU SOMMET

Autre échéance: l'Office de la poli-
ce. Son patron , le Fribourgeois Lutz
Krauskopf, est atteint dans sa santé.
Bon, on ne fera rien sans l'avis de ses
médecins. Mais toutes les fonctions
principales de l'Etat fédéral dans le
secteur «loi et ordre» - départ de Willy
Padrutt , maladie de Lutz Krauskopf -
menacent d'être bientôt inoccupées. Il
s'agit donc de faire vite. Mais il semble
que 1 infortuné Arnold Koller ait déjà
essuyé plusieurs refus. D'autres noms
- pour ces boulots vertigineusement
casse-gueule - ont été articulés comme
ceux de la Tessinoise Caria del Ponte
(procureur elle aussi), de l'Appenzel-
lois Rolf Engler (un avocat) et de la
Lucernoise Judith Stamm (avocate
des mineurs et ancienne collaboratrice
de la police). Mais leurs chances se-
raient moins bonnes. On retient son
souffle. GEORGES PLOMB



BULLE Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO
Fr. 7000-— en liquide, argent et or

I 1 Org.: Corps
20 x 40.- 20 x 80.- 16x200.- 4x500.- des cadets.
Lots de bouteilles Bu|!®

et FAIRAbonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Volant : Fr. 3.— pour 4 séries Coin non-fumeurs
130-12705

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 30 et
dimanche 7 novembre 1993, à 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la paroisse de Promasens

16 séries Abonnement : Fr. 10.-

NOUVEAU : rez, salle non-fgmeurs - Magnifique pavillon de
lots - Jambons - trains de côtelettes - fromages

corbeilles garnies.

Invitation cordiale : le Conseil de paroisse
17-508056

BUSSY
Auberge Communale et abri PC

Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries - Carton: Fr. 8.-

Fr. 4000.- de lots

Transports bus gratuits: 18 h. 30, gare Payerne
18 h. 30 ancienne poste Estavayer.

Organisé par la fanfare La Villageoise Rueyres-Bussy,
Sévaz-Morens

17-542266

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 6 novembre 1993, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

A chaque premier carton : 1 vreneli, 1 jambon
ou 1 corbeille garnie et 1 billet de Fr. 50.- ou
1 train de côtelettes, vacherins, lots de viande
Fr. 50.- en espèces , etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Série de 2 quines et 3 cartons.

Société des sous-officiers de la Glane

17-506933__________________________________________________________________ I ¦

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 17 x Fr. 40.- + 4 royales, valeur Fr. 50.-. Doubles quines : 17 x valeur Fr. 60.- + 4 x valeur Fr. 100.-

Cartons: ,17 x valeur Fr. 70.- + Fr. 50.- Ŵ X .FaT- OUOi " 611 Oi"
Fr. 6340.- de lots, nouvelle planche de lots.

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries - 21 séries dont une gratuite. Organisation : le choeur d'enfants Les Aristochats Neyruz

Nom: Prénom : .1

| Adresse/NP localité : j^H^O^
I En remettant ce papillon dans l'urne qui se trouve dans la salle du loto, vous parti- '^^ î̂jaaRWtH
ciperez au tirage au sort d'un week-end pour 2 personnes avec les CFF, dans une ville 11
suisse, valeur Fr. 250.—

I '. IH l l l \ 'i a at:*( [ l l lBH «J al» rr:

BSBH ^̂ ^̂  f̂ CTTr/Ç^ 
VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

ÎTl VTJ ^̂ ^P̂ ^JJ  ̂ SAMEDI •̂¦̂ •.(¦.•i^̂ ^/Cj  j  ^•  ̂ Samedi 6 novembre 1993 , à 20 h. 15

««M ;;:: ¦''« r̂̂  GRAND LOTO
Ai nov . 18'3« 7 no»

 ̂ IA »e Magnifique pavillon de lots

2fl.00 
^̂^̂ 

* + l9.3Q 22 séries pour Fr. 9.- 1 série BINGO

^̂ ^r ^B ^k ¦ Se 
recommande :

Cl IDCD ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW L'A 22 x Fr. 40. - Parti radical-démocratique de la Broyé
OUrtrl

^̂ ^
J A 

 ̂

22 
x Fr! 601- | 

17
- 1626

^^^Çm I ^m 4x500. - | 
V il  W s x Fr. ioo.- AUM0NT A la salle communale

W  ̂ X ^UU.- Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15

f ^'J -l # , £==!! GRAND LOTO
I Abonnement : Fr. 10.- 22 sénes

MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-, pondula M c.rton: Fr. 3.- pour 5 i«rle 11* carton : bon d'achat Fr. 200.-
bon. d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200- — 22. carton. bQn d<achat f_  3QQ _

Organisation: la Paroisse
Jeudi: Karaté-Club Cobra Fribourg 17-542235
Samedi: Colonie italienne de Fribourg ^̂ ^— -̂̂ ^̂ — -̂̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^ .—^m^̂ ^.̂ —^̂ ^
Dimanche: Ass. cant. frib. des clubs de pétanque

1 CHEYRES Grande salle

wrlfclK Y Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15

Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15 >OP A l\i r\ I ATA

GRAND LOTO ^.SB&fcïîfc
Magnifique pavillon de lOtS. Organisation: Amicale des pompiers de Font

23 passes pour Fr. 10- | 17-1525
Jackpot

MÊÊÊm̂m^^m^^^ âm^Organisation : FC Cheiry 17-506690

: ¦ uunra i MUA.
1 Restaurant de l'Etoile

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants Dimanche 7 novembre 1993. à 20 h. 15

Dimanche 7 novembre 1993, à 20 h. 15 GRAND LOTO
—... _ _ __ __ __ _ r-, ,,—-- j - .  Magnifique pavillon de lots:

^
%l 

j^Jf" f% |_  ̂J | Ç J jambons, seilles garnies, côtelettes

Quines: 11 x corbeille de fromage , 11 x plat de poisson OLCDIC oe\\f A ¦ c
Doubles quines: 11 x corbeille garnie; 11 x plat de viande ofcKIÊ ROYALE
fumée a,
Cartons: 11 x jambon ; 11 x bon d'achat. Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 parties. JACKPOT Pour 5 séries.

Invitation cordiale :
Se recommande: la Sociét de tir au pistolet et petit calibre de
Domdidier et environs FC Corpataux-Rossens,

17-542157 section vétérans

CORPATAUX



BLECHERE TTE

Lausanne exigera des comptes
aux exploitants de l'aéroport
La réfection de la piste a ete faite en violation de la con
vention qui lie la commune et la société de l'aéroport.
La Société aéroport région lausan-
noise «La Blécherette» SA a effectué
l'été dernier des travaux de réfection
de la piste. A-t-elle ainsi violé des dis-
positions de droit public? Non , a tran-
ché l'Office fédéral de l'aviation civile ,
auquel le dossier a été soumis. La
société de l'aéroport , en revanche , n 'a
pas respecté la convention qui la lie à
la commune , qui reste le propriétaire
des terrains.

On s'en souvient: la Municipalité
dc Lausanne ne voulait plus de cet
aéroport situé sur ces terrains des
hauts de la ville , qui auraient pu être
autrement mis en valeur. Elle avait
même élaboré un projet dans ce sens.
Mais les citoyens avaient été d' un avis
différent et l'exploitation de cette in-
frastructure avait été confiée à la so-
ciété «La Blécherette» dès le 1er mai
dernier. Au cours de l'été , cette der-
nière avait recouvert la piste en herbe
de fraisure , c'est-à-dire de matériaux
récupérés ssr le revêtement des auto-
routes et collés par du bitume.

Pour l'Office de l'aviation civile
(OFAC), il s'agit là de simples travaux
d'entretien , rendus indispensables
pour des raisons de sécurité et imposés

par l'ordonnance sur la navigation aé-
rienne. Ils ne sont donc pas soumis à
enquête publique , ni à autorisation de
construire . Ils ne préj ugent en outre en
rien des travaux de construction de la
nouvelle piste en dur , qui devra faire
l'objet , elle , d'une procédure complè-
te.

SUR LE PLAN PRIVE
La Municipalité a décidé de se ral-

lier à cet avis de l'OFAC et , en consé-
quence , puisqu 'il n'y a pas eu d'infrac-
tion en matière de droit public , de ne
pas dénoncer l'affaire à la préfecture.
Elle entend bien , toutefois, ne pas clas-
ser le dossier sur le plan privé.

Elle constate en effet que la société
de l'aéroport a demandé l'autorisation
d'effecteur ces travaux sur 400 mètres
de piste - 100 mètres à un bout , 300
mètres à l'autre - mais qu 'elle a recou-
vert de fraisure la totalité des 875 mè-
tres de la piste. La convention qui lie la
société et la commune n'a donc pas été
respectée. Et la seconde entend bien en
demander des comptes à la première,
même si cela ne pourra guère prendre
qu 'un tour symbolique.

CLAUDE BARRAS

SANG CONTAMINE

L'infection par des produits
importés serait quasi nulle
A la suite du scandale allemand du sang contaminé, l'Office de la santé
publique rassure. Les produits importés entraînent un risque très faible.

Le 

nsque de contamination du
virus VIH par des produits fa-
briqués à partir de plasma san-
guin importé d'Allemagne est
«pratiquement nul» en Suisse.

Le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), Thomas Zelt-
ner , a fait cette déclaration lors d'une
conférence de presse hier à Berne.
Trois entreprises ont importé en
Suisse des produits de la société alle-
mande UB-Pharma , soupçonnée
d'avoir écoulé des plasmas insuffisam-
ment testés.

Les produits importés par la société
Immuno AG à Zurich et les filiales
suisses des entreprises allemandes
Biotest et Hoechst entraînent un ris-
que très faible de contamination par le
virus VIH. Le processus de fabrication
des médicaments dont ils sont la base,
assure en effet la disparition ou la
désactivation du virus, a précisé
M. Zeltner.

Pour sa part , le vice-directeur de
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM), Alfred Jost , a
indiqué que les produits incriminés
ont déjà été retirés du marché suisse. Il
s'agit notamment d'agents coagulents
et d'immunoglobuline, mais pas de
vaccins contenant des substances acti-
ves.

Aux termes de la législation suisse,
l'importation de sang est soumise à
une autorisation de l'OFSP. Depuis
1990, aucune autorisation n'a été don-
née aux hôpitaux , a indiqué M. Zelt-
ner. Toutefois la Suisse est tenue d'im-
porter certains produits dérivés du
sang pour la fabrication de médica-
ments , a précisé Franz Riegel , chef de
section à l'OFSP. C'est le cas par
exemple du vaccin de l'hépatite A, car
cette maladie est très peu répandue
sous nos latitudes.

Les médicaments retirés du marché
sont le cytotect , le varitect et le biseko,
de Biotest , le prothromplex , l'immu-
nine STIM le FSME- Bulin et l'endo-
bulin d'Immuno. ATS

SOTTOCENERI

Les stations d'essence devront
rester fermées durant la nuit
Le Tribunal fédéral a rejeté trois recours. La sauvegarde
de la qualité de l'air est d'un intérêt public prédominant.
Les stations à essence du Sottoceneri des effets néfastes sur la protection de
resteront fermées la nuit , de même que l'environnement. Le «tourisme de
les dimanches et jours fériés. Lesjuges l'essence» ne contribue pas à amélio-
de la II e Cour de droit public du Tri- rer la qualité de l'air dans une région
bunal fédéral ont en effet rejeté hier , à qui connaît déjà un taux de pollution
l'unanimité , trois recours déposés relativement élevé, ont relevé lesjuges.
contre un décret adopté par le Gouver- Contesté notamment par la Chambre
nement tessinois. de commerce et d'industrie du canton

A l'issue d'un long débat , les juges du Tessin , le décret réglementant la
de la II e Cour de droit public ont fermeture des stations d'essence du
estimé que les mesures exceptionnel- Sottoceneri était entré en vigueur le 1er
les prises par les autorités cantonales mars 1992 et arrivera à échéance à la
sont justifiées. Même si elles sont fin de février 1994. Le Gouvernement
contraires à la liberté du commerce et tessinois envisage de le reconduire
de l'industri e, elles sont compatibles pour une nouvelle période de deux
avec la Constitution fédérale, car elles ans.
visent un intérê t public prédominant: Il prévoit que les stations d'essence
la sauvegarde de la qualité de l'air. de la région ne sont ouvertes en se-

maine que de 6 heures à 20 heures et leTOURISME DE L'ESSENCE samedi de 6 heures à 19 heures. De
Il est incontestable , selon les juge s plus , il institue une fermeture générale

fédéraux, que la différence du prix du pour les dimanches et jours fériés.
carburant entre l'Italie et la Suisse a ATS

LA REINE BEATRIX APPRECIE LES MOULINS A VENT SUISSES.
La reine Beatrix des Pays-Bas et son mari le prince Claus ont mis un
terme à leur visite de trois jours en Suisse après avoir entendu hier après
midi les hymnes nationaux sur les quais d'Ouchy. Le matin, le couple
royal avait visité l'Ecole polytechnique fédérale. En compagnie des délé-
gations suisse et néerlandaise, il a assisté, au centre de recherches en
physique des plasmas, à une présentation du tokamak, une installation
expérimentale dans le domaine de la fusion thermonucléaire. Le profes-
seur Michael Graetzel (à droite) lui a ensuite présenté sa dernière décou-
verte: une cellule solaire d'un nouveau type permettant de produire de
l'énergie même en cas de soleil voilé. L'idéal pour faire tourner un moulin
à vent, qu'il soit suisse ou hollandais... ATS/GD/Keystone

Le contrôle des produits dans le vague

Selon l'Office fédéral de la santé publique, les produits importes d'AI
lemagne entraîneraient un risque faible de contamination. Keystone

Le scandale du sang
contaminé qui secoue
l'Allemagne et ses ré-
percussions en Suisse
soulèvent de multiples
questions à propos du
contrôle des produits
sanguins en Suisse. Se
Ion des déclarations du
directeur adjoint de
l'OICM, Alfred Jost, re-
prises hier par la pres-
se, des hôpitaux suis-
ses auraient acheté di-

rectement à l'étranger,
à bas prix , des produits
sanguins et du sang
non contrôlés. Interro-
gé, Jost a souligné qu'il
n'avait voulu parler que
des médicaments en
général et non pas de
produits sanguins en
particulier. Jost n'a pas
voulu se prononcer sur
l'éventualité d'achats di
rects de produits san-
guins. Selon Franz Rie-

gel, l'importation direc-
te, sans autorisation of-
ficielle, n'est autorisée
que lors d'urgences.
S'agissant des lacunes
du contrôle des produits
sanguins, Franz Riegel
a souligné que l'OFSP
et les autorités douaniè-
res s'efforcent depuis
quelque temps d'amé-
liorer les contrôles. Le
trafic de transit s 'est no-
tablement réduit. AP

VALEUR IMMOBILIERE

Le Jura rétablit l'égalité fiscale
et remplit aussi son porte-monnaie
La dernière révision de la valeur des immeubles dans
de 1975. C'est un peu loin pour assurer l'égalité entre
Que voilà une agréable manière de
rendre la justice ! En rétablissant l'éga-
lité de traitement entre propriétaires et
locataires par une réestimation des
immeubles, le canton du Jura verra ses
rentrées fiscales augmenter de 5 mil-
lions et demi par an. Elles contribue-
ront aussi à renflouer les caisses com-
munales de près de 9 millions , ce que
les édiles locaux apprécieront tout par-
ticulièrement. Les propriétaires victi-
mes de ce redressement fiscal n 'ose-
ront pas trop réclamer , vu les faveurs
dont ils ont bénéficié jusqu 'ici. Tout
au plus pourront-ils essayer de se re-
tourner contre leurs locataires. Cer-
tains de ceux-ci craignent déjà une
éventuelle hausse de leur loyer. Mais
leurs associations veilleront.
VALEUR LOCATIVE

Pour l'Etat du Jura , ces rentrées
nouvelles seront d'autant plus agréa-
bles que toutes les révisions fiscales
depuis l'entrée en souveraineté en
1979 (à une exception près), ont avan-
tagé les contribuables et donc restreint
les moyens publics. Mais comme dans
d'autres cantons, et notamment chez
le voisin neuchâtelois , la dernière esti-
mation cadastrale commençait à trop
dater. Au vu de l'évolution du coût de
la vie sur le marché immobilier (aug-
mentation des prix des terrains et des
constructions), on observait une dis-
torsion toujours plus grande entre les
estimations demeurées inchangées et

celles qui ont été réadaptées au gré de
différentes circonstances.

Rappelons que les valeurs officielles
des immeubles ont diverses incidences
fiscales. Selon la valeur retenue pour
une maison, son propriétaire paiera
plus ou moins d'impôt sur la fortune.
Cette estimation sert aussi de base aux
taxes sur les droits perçus lors des
changements de propriétaires (par do-
nation , succession ou vente), etc. Mais
elle sert surtout à calculer la valeur
locative sur laquelle le propriétaire
sera taxé. En effet , quand un locataire
paie sa location , il ne peut en déduire
le montant sur ses revenus. Mais
quand le propriétaire paie des intérêts
hypothécaires , il peut les déduire aux
impôts. D'où son imposition sur le
loyer qu 'il pourrait réaliser en louant à
des tiers les locaux dont il se réserve
l' usage.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé à
deux reprises au moins sur le pro-
blème de l'imposition de la valeur lo-
cative. Il en a souligné l'importance
pour le respect du principe de l'égalité
de traitement. Une inégalité subsiste-
rait , même si on supprimait tout ou
partie de l'impôt sur la valeur locative
en même temps qu 'on interdirait au
propriétaire de défalquer ses intérêts
passifs. Il resterait une inégalité entre
les propriétaire s qui ont les moyens de
financer leur logement avec des fonds
propres et ceux qui doivent recourir à
l'emprunt. Le Tribunal fédéral a aussi

le canton du Jura date
les contribuables.

précisé que la fixation de la valeur
locative pouvait bien être soumise à
appréciations diverses. Mais, globale-
ment , elle ne doit pas être inférieure à
70% de la valeur marchande.
DEDUCTION

Avec des systèmes divers , tous les
cantons imposent la valeur locative du
logement occupé par le propriétaire.
Tous les cantons acceptent aussi la
déduction intégrale des intérêts pas-
sifs. Chez la plupart , on va même jus-
qu 'à accepter que cette déduction soit
supérieure à la valeur locative. Ce n'est
pas le cas à Neuchâtel , et à Genève, la
valeur locative négative n'est admise
que si elle provient d'une forte charge
hypothécaire , et non pas d'une valeur
locative trop basse.

Cette révision du parc immobilier
jurassien (qui sera prochainement
soumise au Parlement) s'effectuera
principalement sur la base de ques-
tionnaires que les propriétaires de-
vront remplir. La même méthode (de
loin la moins onéreuse pour l'Etat) est
actuellement appliquée dans le canton
de Neuchâtel , qui procède à une révi-
sion analogue. Elle y suscite quelques
problèmes (feuilles non remplies ,
contestations diverses). Dans le can-
ton de Fribourg, en revanche , indique
l'administration jurassienne , cette
méthode «produit de bons résultats ,
selon les renseignements obtenus de ce
canton. RéMY GOGNIAT



VATICA N

L'interview surprise du pape Jean-
Paul II a déjà fait le tour du monde
Dans un entretien diffuse cette semaine, le pape commente les critiques a son égard, le re
tour des communistes

J

oli coup médiatique que celui
réalisé cette semaine par le quo-
tidien de Turin «La Stampa».
Un proche du journal , le député
italo-polonais Jas Gawronsky,

avait rencontré le pape le 24 octobre,
pour un entretien sur l'Europe. Une
fois celui-ci réalisé, le pape n'interdit
pas la publication , alors qu 'il est en
général très avare d'interviews. «La
Stampa» flaire la bonne affaire, et le
texte est reproduit mardi dans de
nombreux quotidiens: le «New York
Times» et le «Guardian» en anglais ,
«El Pais» en espagnol , «Libération» et
le «Nouveau Quotidien» en français.
Mercredi , le quotidien officiel du Vati-
can , l'«Osservatore romano» le pu-
bliait à son tour. Nous en donnons des
extraits.

- Saint-Père, quel a été votre rôle
dans la chute du communisme?
- Je crois que si quelque chose a joué
un rôle , c'est le christianisme lui-
même, avec son message religieux et
moral , avec sa défense intrinsèque de
la personne humaine et de ses droits.
Et je n 'ai fait que répéter un principe
qui doit être respecté par-dessus tout:
la liberté religieuse , et avec elle toutes
les libertés de la personne humaine.

- Mais comment expliquer le re-
tour au pouvoir des communistes
dans certains pays?
- Il ne s'agit pas du retour du commu
nisme en tant que tel mais d'une réac
tion à l'inefficacité des nouveaux gou
vernants, ce qui n'est pas surprenant
Les communistes constituaient , du
rant cinquante ans, la seule classe poli-
tique existante. (...) Les autres , qu 'on
désigne maintenant comme le centre
ou la droite , n'étaient pas préparés à
gouverner. Ils étaient forts et unis dans
l'opposition , comme en Pologne au
temps de Solidarnosc , mais mainte-
nant ils sont divisés.

- Quand on voit la situation au-
jourd'hui, valait-il la peine de se
défaire du communisme?
- C'est une erreur de poser ainsi la
question. Il était légitime de lutter
contre un système injuste , totalitaire ,
qui se définissait lui-même comme
socialiste ou communiste. Mais ce que
disait Léon XIII est aussi vrai , c'est-
à-dire qu 'il y a un grain de véri té dans
le programme socialiste. Les partisans
du capitalisme, dans sa forme extrê-
me, ont tendance à négliger les bonnes
choses réalisées par le communisme:
les efforts pour vaincre le chômage, le
souci des pauvres.
- Quand on vous entend, on a
parfois l'impression que vous vous

en Pologne et les limites du capitalisme. Nous en publions des extraits

Le pape Jean-Paul II. Keystone

opposez plus fermement au capi-
talisme qu'au communisme...- Se-
lon moi, à l'origine des nombreux pro-
blèmes qui frappent l'Europe et le
monde, on trouve des manifestations
dégénérées du capitalisme. Bien sûr , le
capitalisme aujourd'hui n'est plus le
même qu'au temps de Léon XIII. Il a
changé, et pour une bonne part sous
l'influence de la pensée socialiste. Le
capitalisme contemporain a créé des
filets de sécurité sociale, grâce aux
mouvements syndicaux; il a lancé des
programmes sociaux et est surveillé
par l'Etat et les syndicats. Dans certai-
nes régions du monde, il est toutefois
resté dans son état «sauvage», comme
au siècle passé.

» Au niveau des principes de base, le
capitalisme serait compatible avec la
doctrine sociale de l'Eglise. Mais il est
responsable de trop d'abus: injustice,
exploitation , violence et arrogance. Ce
sont ces abus du capitalisme qui doi-
vent être condamnés.
- Dans votre façon d'être pape,
quel rôle a joué le fait d'être polo-
nais?
- C'est là que j' ai grandi , et j'ai em-
porté avec moi l'histoire , la culture ,
l'expérience, la langue polonaise.
Maintenant encore j'écris en polonais.
La langue maternelle est irremplaça-
ble. Ayant vécu dans un pays qui a dû
lutter pour sa liberté , un pays exposé

aux agressions et aux pressions de
l'étranger, j'ai développé une compré-
hension très profonde des pays du
tiers-monde, qui vivent un autre type
de dépendance, surtout économique.
J'en ai parlé souvent avec des leaders
africains. J'ai compris ce qu 'est l'ex-
ploitation , et j'ai pris immédiatement
le parti des pauvres, des déshérités, des
marginalisés.

»Ceux qui détiennent le pouvoir
dans ce monde ne regardent pas tou-
jours favorablement un pape de ce
genre. Parfois , ils le considèrent avec
hostilité à cause des principes moraux.
Ils voud raient avoir la voie libre dans
la pratique de l'avortement , la contra-
ception ou le divorce... Des positions
que le pape ne peut pas prendre , car sa
mission est de défendre la personne
humaine, sa dignité, ses droits fonda-
mentaux.
- Dans le rapprochement entre
l'Est et l'Ouest de l'Europe, qui a
le plus à gagner?
- Il faudrait plutôt se demander qui a
le plus à y perdre ! Je n'hésiterais pas à
dire que c'est l'Est, du point de vue de
son identité , parce que l'Europe orien-
tale a mûri à travers les expériences
imposées par le système totalitaire...
- Grâce au communisme, donc!
- Plutôt dans le processus d'autodé-
fense et de lutte contre le totalitarisme
marxiste. A l'Est, on a conservé une
autre dimension humaine. C'est pour
cela peut-être qu 'un pape venant de
Pologne a été élu il y a quinze ans.
Certaines valeurs, à l'Est, étaient
moins dévalorisées. Si un homme vit
dans un système qui inscrit l'athéisme
dans son programme, il comprend
mieux ce que signifie la religion. Il se
rend compte de quelque chose qu'on
ne voit pas toujours en Occident: que
Dieu précisément est la source de la
dignité de l'homme, la source ultime,
unique , absolue. L'homme de l'Est
s'en rendait compte, comme s'en ren-
dait compte un Soljenytsine, prison-
nier dans le goulag. A l'Ouest, on ne
voit pas cela de façon aussi claire.
- Si Dieu le veut, vous serez le
pape de l'an 2000. Qu'est-ce que
cela vous inspire?
- Il ya deux mille ans que le Christ est
présent , à l'œuvre dans l'histoire de
l'humanité à travers l'Eglise, à travers
ses apôtres, disciples, et missionnai-
res. Il faut certainement faire un exa-
men de conscience : où en sommes-
nous, où le Christ nous a-t-il conduit ,
en quoi avons-nous dévié de l'Evangi-
le. Mais c'est un discours qui devrait
encore être approfondi.

Copyright LA STAMPA

La rédaction de
«TC » occupée

PARÉ S

Soutenus par le syndicat des journalis-
tes de la CFDT, une vingtaine de col-
laborateurs de l'hebdomadaire fran-
çais «Témoignage chrétien» occupent
depuis mard i les locaux de la rédac-
tion à Paris. En grève depuis cinq
semaines, ils demandent l'ouverture
immédiate de négociations sous
l'égide d'un médiateur. Ils s'opposent
à la restructuration du journal qui a
entraîné plusieurs licenciements , ainsi
que les méthodes «autocratiques» du
directeur Georges Montaron. APIC

LOURDES. Le dalaï-lama à une
rencontre interreligieuse
• Après avoir visité la Grande Char-
treuse , le chef des bouddhistes tibé-
tains a désiré se rendre à Lourdes. Une
rencontre de prière a donc été organi-
sée pour le 15 novembre , avec des évê-
ques et des représentants des autres
religions établies en France. APIC

oc

MEXIQUE

Le nonce aurait «invité» l'évêque
des Indiens à donner sa démission
Mgr Ruiz dérange beaucoup le Gouvernement, qui l'accuse de marxisme. Son
départ serait-il le prix du rétablissement des relations entre l'Eglise et l'Etat?
Mgr Girolamo Pngione, nonce apos-
tolique à Mexico, a convoqué le 25 oc-
tobre Mgr Samuel Ruiz Garcia, évê-
que de San Cristobal de Las Casas,
dans le sud du Mexique. Selon Mgr
Ruiz en personne , Mgr Prigione l'au-
rait invité à signer «de son plein gré»
une lettre de démission. Ce que l'on
confirme du reste au siège épiscopal de
San Cristobal , qui voit dans cette dé-
marche une pression exercée par le
Gouvernement mexicain sur le Saint-
Siège.

Dans une interview téléphonique ,
un porte-parole de l'évêque précise
que Mgr Prigione a invité l'évêque des
Indiens à réviser ses positions théolo-
giques, mais aussi à entreprendre une

réflexion sur ses pratiques pastorales
dans le diocèse. Les problèmes sont de
types doctrinaux , dit-on. «On repro-
che à Mgr Ruiz une lecture réductrice
de l'Evangile , influencée par le marxis-
me, ainsi qu 'une pastorale non confor-
me.»
PRESSIONS POLITIQUES

L'affaire fait grand bruit au Mexi-
que. Le quotidien «El financière» a
relaté dans son édition du 26 octobre
les menaces qui pèsent sur l'évêque.
Menaces, peut-on lire , qu 'il convient
de situer dans le contexte de «l'amé-
nagement» des relations Eglise-Etat et
des «concessions faites par le nonce
apostolique au Gouvernement mexi-

cain». La presse mexicaine abonde
également dans le sens des pressions,
suggérant qu 'elles sont de nature poli-
tique. Les multiples dénonciations de
Mgr Ruiz - violence contre les In-
diens , récoltes détruites , maisons brû-
lées , tortures , assassinats, dispari -
tions... - lui valent de nombreuses cri-
tiques. Comme ses lettres pastorales
du reste , qui n'arrangent pas les «bons
rapports Eglise-Etat» , fait-on remar-
quer.

Selon les informations recueillies
sur place , Mgr Ruiz serait prêt à se
soumettre. «S'ils m'envoient vers
d'autre s responsabilités , j'accepte», a-
t-il fait savoir.

APIC

PAR PA TRICE FAVRE

La forme et le fond
L a  précipitation des médias au-

tour de cette intervie w
confirme le formidable impact de
Jean-Paul II, quinze ans après
son accession au pontificat.
L'usure du pouvoir, il ne connaît
pas. C'est une question de style,
aussi. Le contenu de cet entretien
a déjà paru dans différentes en-
cycliques, dans les discours pro-
noncés par le pape lors de ses
voyages. Mais qui va les lire ? La
forme de l 'interview correspond
beaucoup mieux à la culture mo-
derne, à son besoin de proximité
et de simplification.

Tant mieux, donc, si de nom-
breux lecteurs ont pu découvrir la
doctrine sociale de l'Eglise, s 'ils
ont eu envie d'en savoir plus.
Dans ces fameuses encycliques,
en effet, il y a beaucoup plus
qu'une critique du communisme
et du capitalisme, une dénoncia-
tion de politiciens à la vue trop
courte.

Le pape a des thèmes privilé-
giés, qui sont autant de points
d'appui pour faire bouger les cho-
ses: la solidarité, par exemple,
qui englobe toutes les formes
d'entraide et d'association. Le
travail, auquel le pape consacrait
son encyclique de 1981, «Labo-
rem exercens», et qui est une
composante essentielle de la di-
gnité humaine: le travail passe
avant le capital, il ne doit pas dé-
vorer l 'homme.

Des idées stimulantes en ces
temps de chômage chronique et
de capitalisme anthropophage,
où une minorité travaille de plus
en plus, pendant que d'autres
sont priés de se croiser les bras.
De quoi suivre avec intérêt la se-
maine de 4 jours chez VW et d'au-
tres efforts pour partager le tra-
vail. Cette interview révèle aussi
que la bataille continue, que le
pape peut être autant critiqué
qu'il est parfois encensé. Celui
qui va à contre-courant dérange.
Comme cet évêque mexicain, qui
dit trop haut et trop fort, et peut-
être maladroitement, que les In-
diens de son pays sont maltrai-
tés.

La voie est étroite, mais l 'Eglise
n'en a pas d'autre. Pour dire à
l'homme qu'il a une valeur qu'au-
cun système ni pouvoir n'a le droit
d'étouffer.

Chrétiens et
musulmans se
rencontrent

YVERDON

150 personnes participent a
un colloque à l 'invitation des
protestants vaudois.
Les musulmans vivant en Suisse sonl
plutôt satisfaits de l'accueil qui leur esl
réservé. Ils l'ont dit à Yverdon samedi
passé, à un colloque organisé par le
Département missionnaire protestant
et l'Eglise réformée vaudoise. Les dis-
cussions ont confirmé la mauvaise
image de l'islam en Suisse, où vivent
150 000 musulmans: le fanatisme, la
violence et la condition de la femme,
avec le port du voile , sont les clichés
qui reviennent le plus souvent.

Les musulmans présents ont essayé
de marquer la différence entre le Co-
ran et l'islam tel qu 'il est vécu dans les
différents pays. Egyptienne enseignant
à Genève, Fawzia al-Asmawi a aussi
insisté sur le comportement de celui
qui veut être intégré. Pour elle, cela
signifie «ne pas porter de voile». La
synthèse de cette journée s'est avérée
difficile , beaucoup de participants
étant encore sur la défensive. L'intolé-
rance dont sont victimes les chrétiens
dans les pays musulmans a aussi été
mise en évidence. D'après le pasteur
Olivier Sandoz , «nous avons envie de
nous revoir , mais aucun rendez-vous
n'a été pris». APIC
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BULLE

Les mises aux enchères de 37 billes
de bois ont atteint des sommets fous
Au Comptoir gruérien,
née. Des mises folles

Les 
assemblées générales de

l'Association fribourgeoise
d'économie forestière, de Li-
gnum, organisation de promo-
tion du bois, puis une vente

aux enchères de 37 billes où les prix
ont atteint des sommets fous: tout
était aux senteurs du bois hier à Bulle
où le Comptoir gruérien lui faisait les
honneurs ée cette j ournée.

Fi du rationnel , de la logique, et
même de la morosité des temps pour
la mise aux enchères, organisée par
Lignum , de longs bois offerts par des
communes , l'Etat et la Bourgeoisie de
Fribourg. Des amateurs qui avaient
auparavant repéré la pièce de leur
choix , l'avait admirée, humée, cares-
sée, se sont fait une surenchère sans
merci pour s'arracher les pièces de
toute belle qualité certes, mais dont les
prix d'acquisition ont été dans l'en-
semble à cent lieues des mises de dé-
part. Exemple: une bille de cerisier
coupée à Belfaux mise à prix à 500 fr.
le m3 a coûté à son adjudicataire le
triple. Le peintre-boucher Corpaatoo a
lonetemns soutenu la mise avant
d'abandonner en faveur d'une entre-
prise bulloise de matériaux. Mais l'ar-
tiste allait revenir à charge pour em-
porter un cerisier de Neyruz.

Le cerisier (en fait il s'agit du meri-
sier) a presque disparu de nos forêts,
explique Maurice Berthoud , chef tech-
nique de Lignum. Pas étonnant donc
Qu 'on se l'arrache, car il reste le nréféré
pour les meubles fribourgeois. Tout au
début de la mise, alors que les esprits
ne s'étaient pas encore chauffés à
blanc , une bille d'érable, une des meil-
leures essences pour le placage, prove-
nant des forêts de Charmev et estimée
à 450 francs le m3, a été vendue 850
francs. L'acquéreur était un Charmey-
san «pure laine», Michel Niquille , se-
crétaire de Lignum et de l'Association
forestière fribourgeoise. Le record
s'est fait sur une bille de robinier , une
sorte d'acacia. Mise à nrix à 300 francs

hier, le bois n'a assurément personne laissé... de bois. C'était sa jour
côté «folklore», de gros soucis côté réalité, à cause des prix.

Mise

L'huissier Sturnv n'a nas au da naina à faira flamber las nrix. GD Alain Wicht

le m3. elle est nartie nnnr 1400 francs le connaisseurs critinues nui se snnt
m3. En prime, son acquéreur a reçu
une hache.
DEUX FOIS LEUR VALEUR

Dans la foule qui se pressait pour
suivre cette mise de Lignum, les gens
des métiers du bois étaient en nombre,
i/ao-rinc Hi»c pQnfnnc \/rvicitie oucci T*>.ac

pourtant souvent laissé emporter par
la fièvre des enchères entraînées par
Oswald Sturny, huissier singinois. Le
produit de cette vente, dont la valeur
nette réelle approchait 20 000 francs, a
rapporté 40 017 francs. Un résultat
fantastique, se réjouit Michel Niquil-
le. secrétaire de Lienum. De auoi don-

We par : Bull
Hêtre r—

Long.; ?,?, m.
0 : 7!4 cm. r

Vol. : 2.93 m?

que du Comptai? gnièri

ner à cette organisation les moyens de
payer la facture de sa présence au
Comptoir avec un stand de très belle
tenue.

Les billes de bois mises en vente
avaient toutes été photographiées sur
pied et placées géographiquement
dans leur site originel.

WraxrMaT PUADDIèDC

Sur le marché réel, les prix chutent
Les réflexions émises à la faveur des
assemblées des professionnels du bois
qui ont précédé la vente aux enchères
n'avaient elles, rien de l'optimisme
débridé qui allait souffler sur cette
mise. On était là dans la dure réalité
des choses. Heinrich Piller et Walter
Kammermann, présidents de l'Asso-
ciation forestière fribourgeoise et de
Lienum comme le conseiller d'F.tat
Urs Schwaller, ont tenu des propos
appelant à la mobilisation générale en
faveur de l'économie forestière bien
mise à mal par la crise économique.

«Si la forêt est toujours active, les
tendances économiques forestières se
sont positionnées dans une récession
équivalente à celle qui touche actuelle-
ment le secteur du bâtiment». Le diag-
nostic i-insf1 nar Heinrich Piller a été

confirmé par Maurice Berthoud, gé-
rant de la Chambre fribourgeoise
d'économie forestière, qui a plaidé
une transformation du bois dans la
région qui est la sienne , seule condi-
tion pour qu'elle soit intéressante. Et
nuis encore il est nécessaire He Hisnra-
ser d'assortiments homogènes. Louis
Page, président de la commission des
marchés, a communiqué les prix indi-
catifs pour la saison 1993-94. La dé-
gringolade est générale, d'autant que le
fournisseur de bois doit encore sup-
norter une hausse des tra n snnrts mr
train.
UNE QUESTION DE FORMATION

Walter Kammermann, président de
Lignum, dit sa foi dans le bois, un
mot^nail mil O H/O rôollor s *\ *n *innr *
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quand on parle de nouvelles méthodes
de construction meilleur marché. Son
utilisation plus importante est un défi
à relever par les ingénieurs, architectes
et entrepreneurs. «Car nous consta-
tons sans cesse que l'intérêt des Fri-
bourgeois pour le bois est grand et fort.
Si ce matériau n'est pas plus utilisé,
c'est qu'il y a un manque d'informa-
tion, mais également de formation des
Hôî iHonrc /-lo lo PirnctriiMiAM iT'io•»¦»*' lo

plupart des cas, ce sont les ingénieurs
et les architectes qui décident des ma-
tériaux utilisés. Parmi eux, rares sont
ceux qui sont formés sur le bois: en
général, ils préfèrent le béton ou le
métal, matériaux qu'ils connaissent
mieux et qu'ils sont habitués à utili-
ser». Raison donc pour Walter Kam-
mermann de plaider avec force l'intro-
duction à l'Ecole d'ingénieurs de cours
de formation postgrades sur la cons-
ta^ a/¦.-*;/-an an Va^aa'e

UN ALIBI
Le conseiller d'Etat Urs Schwaller

représentait à Bulle le plus grand pro-
priétaire forestier du canton. Il s'est
réjoui de la constitution de la Cham-
bre fribourgeoise d'économie fores-
tière Hrartt la oéranre a été rranfîée à
Maurice Berthoud, «Monsieur Li-
gnum». Et d'annoncer que l'Etat va
donner l'exemple en confiant toutes
les ventes de ses bois à cette Chambre,
dès l'exercice 1993-94.

Lors des discussions touchant aux
HiffWnltjic financières He l'Ptaf âl a été

Ancien directeur de l'Office ro-
mand de Lignum, le député châte-
lois Maurice Berthoud a été
nommé gérant de la Chambre fri-
bourgeoise d'économie forestiè-
re.

niaect iran He rarivaticer l'entretien Hes
forêts domaniales. Pour Urs Schwal-
ler, «une privatisation ne constituerait
qu'un alibi pour supprimer les soins
dans les forêts de l'Etat. Car dès le
moment où ils figureraient au budget
sous la rubrique «travaux confiés à des
tiers», ils seraient les premières victi-
mes Hn rravran rnnoevv Vf"*T-ï

f ^Avant l 'hiver !
Consultez-nous
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L'institutrice de
la Singine a
droit à sa rente

JUSTICE

Devant le tribunal, Marie Cor-
pataux, 93 ans, a eu raison
de sa caisse de pension. Lui
paiera-t-elle l'arriéré?
Le 11 octobre dernier , la Cour des
assurances sociales du Tribunal admi-
nistrati f a décidé de rejeter une plainte
de la Caisse de pension du personnel
de l'Etat de Fribourg contre une déci-
sion favorable à Marie-Louise Corpa-
taux. L'institutrice retraitée habite le
Lac-Noir. La Cour a donc reconnu le
bien-fondé des prétentions de la Singi-
noise vis-à-vis de sa caisse de pension.
Soit plus de 100 000 francs de rentes, y
commis les intérêts. Dour les années
1965-1969.

SUPPLÉMENT VERSÉ

Cette décision du Tribunal admi-
nistratif sera-t-elle la dernière ? On ne
le sait. Le comité de la caisse de pen-
sion de l'Etat de Fribourg tiendra
séance au début décembre. Berthold
Rauber, administrateur , n'a pas lu le
iueement. Il signale toutefois que la
caisse verse depuis le mois de mars 93
une rente supplémentaire de 1200
francs à la retraitée. C'est le Tribunal
fédéral des assurances qui a exigé sem-
blable disposition, tant que l'affaire
serait en suspens.

A plusiers reprises, la caisse de pen-
sion a invoqué pour sa défense la pres-
cription et le fait de n'avoir pas com-
mie HP» faut** \;ic_à_\/ic HA l'acciirAf"*

ÇA DURE, ÇA DURE

Retour à la source. Entre 1965 et
1969, lors d'une grave pénurie d'ensei-
gnants, Marie-Louise Corpataux
continue d'enseigner bien qu'elle ait le
droit à la retraite. Pour cette période ,
elle ne touchera pas de rente , même
diminuée. D'autres collègues, dans la
même situation Qu 'elle, v auront nour-
tant droit.

Au nom de l'égalité de traitement et
depuis 1971 , l'institutrice se bat pour
obtenir l'argent qui lui est dû. Son dos-
sier a passé par de multiples instances.
Le conseiller d'Etat Michel Pittet , lui
donnant raison, interviendra en sa fa-
veur en mars 92. Sans succès.

rrr;

Assez, Messieurs
C

hapeau, Madame Corpa-
taux! Se bagarrer durant

plus de 20 ans contre une puis-
sante institution publique,
quand les forces déclinent, il
faut le faire! Votre bon droit a
été reconnu à plusieurs repri-
ses, il n 'a pas été dignement
hnnnrÂ iiisnu 'ini
Vos «adversaires» espéraient-
ils vous avoir à l'usure ? Il serait
terrible qu 'une telle pensée ait
pu les effleurer.
Lamentable, Messieurs les ad-
ministrateurs de la caisse de
pension du personnel de l 'Etat!
Face à une assurée mue par un
sentiment d'iniustice. vous
n 'avez trouvé que les voies tor-
tueuses du droit. Et n 'y a-t-il pas
quelque mauvaise foi dans vos
proclamations d'innocence ? Si
tous vos assurés sont traités à
la même aune, ils peuvent trem-
U/a.

La seule sortie honorable à
cette trop longue histoire, vous
la connaissez. Rien ne sert de
vous cacher derrière les déci-
sions de vos prédécesseurs.
Un nouveau recours ne pourrait
que faire douter de votre bon
sens.

Rprarrl Tinnnplv



SPECULATION IMMOBILIERE

Les remèdes préconisés exigent
un examen plus approfondi
Georges Godel proposait de taxer davantage certains
gains immobiliers. L'Exécutif demande un peu de temps

Vu la situation financière du canton et
des communes , une augmentation des
recettes fiscales serait la bienvenue ,
estime le Conseil d'Etat dans sa ré-
ponse au député Georges Godel (dc,
Ecublens). D'autant plus que la nou-
velle Loi fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs (LHID) prévoit ,
comme le motionnaire qui veut frap-
per d'un impôt complémentaire les
transactions immobilières de nature
spéculative , que les cantons imposent
plus lourdement les bénéfices réalisés
à court terme. Mais les cantons ont
besoin de temps. Un délai transitoire
de huit ans leur a d'ailleurs été accordé
avant d'introduire ces exigences dans
leur droit.
APPLICATION DIFFICILE

Estimant que d'autres aspects du
problème soulevé par Georges Godel
méritent approfondissement , le
Conseil d'Etat propose d'examiner
dans la foulée d'autres dispositions.
Des groupes de travail nommés par la
Conférence des fonctionnaires fiscaux
d'Etat sont actuellement à la recherche
de solutions praticables. Un rapport
devrait voir le jour en 1994. Si le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de transformer la motion Go-
del en postulat , c'est qu 'il voit aussi
des difficultés d'application dans le
modèle de taxation avancé. Notam-
ment pour les cas des promotions im-
mobilières où les ventes ont lieu par
étapes. Par ailleurs , la pratique des
promesses de vente et pactes d'emp-
tion permettant de reporter dans le
temps les actes d'aliénation d'un im-
meuble mériterait un examen atten-
tif.

Déposée en juin 93 et cosignée par 7
députés , la motion Godel demande

une modification de la loi sur les im-
pôts cantonaux. Si les transactions im-
mobilières de nature spéculative sonl
pratiquement inexistantes à l'heure
actuelle , récession et délai d'interdic-
tion de revente des immeubles non
agricoles obligent , Georges Godel n'en
estime pas moins que l'Etat doit dis-
poser de moyens efficaces pour «com-
battre , à l'avenir , ce phénomène nuisi-
ble à l'équilibre économique et social
du canton.»

UN GROS IMPACT

Dans sa motion , il a énuméré les
critères permettant de désignei
comme spéculatifs certains gains im-
mobiliers : une durée de possession de
l'immeuble inférieure à 24 mois; un
gain disproportionné comparé au ren-
dement usuel d'un placement , un gain
net annualisé qui dépasse 15 % du
montant investi compte tenu des ris-
ques. Exemple: si un particulier reven-
dait au bout de deux mois pour 1,4
million un immeuble qui lui a coûté
1,2 million , il devrait payer 147 60C
francs d'impôt complémentaire. Avec
la réglementation actuelle , il ne dé-
bourserait que 86 700 francs. C'esl
dire que la proposition Godel aurail
un impact non négligeable pour les
contribuables. Elle mérite donc un
examen attentif.

En attendant mieux, le Conseil
d'Etat signale que le Grand Conseil a
déjà accepté en juin 93 un nouvel ali-
néa de la LIC permettant de percevoir ,
à certaines conditions , un impôt ma-
joré sur les gains immobiliers en cas de
courte durée de propriété. Mais cette
disposition est limitée. Elle ne touche
pas les commerçants d'immeubles ni
les personnes morales. GTi

FONCTIONNAIRES

En trois ans, 150 postes de
travail vont être supprimés
Répondant à une motion d'un députe, le Conseil d'Etat
confirme ses objectifs pour réduire son personnel.

Au mois de mai, le député Guy Aebis-
cher (udc , Berlens) demandait au
Conseil d'Etat de réduire l'effectif total
du personnel de l'Etat de 140 unités,
dans un délai de deux ans, à compter
de son acceptation et sans licencie-
ment. Dans son argumentation , Guy
Aebischer relevait la dégradation de la
situation financière de l'Etat et l'ac-
croissement du nombre d'emplois de-
puis 1985. Au nom des députés UDC,
il proposait une liste de services et
d'établissements où des réductions
d'effectifs pourraient être envisagées.
Toutes les directions étaient touchées
par ces propositions. Dans sa réponse
qui vient d'être publiée , le Conseil
d'Etat rappelle qu 'il a bien l'intention
de s en tenir pour 1 année en cours à
l'effectif global approuvé par le Grand
Conseil dans le cadre du budget 1993.
Dans ses directives pour la prépara-
tion du budget 1994, il a invité les
directions à faire des propositions en
vue de réduire de 50 unités le nombre
de postes de travail inscrits au budgel
1993. La suppression de ces postes
devrait s'opérer , en principe, par le
biais du non-remplacement de ceux
devenus vacants , à la suite de départs à
la retraite et de démissions.
DEJA ENVISAGE

La création éventuelle de postes
dans des secteurs où l'activité est en

INSPECTIONS COMPLEMENTAI-
RES. Les prochaines dates
• Dans le canton , les inspections
complémentaires sont fixées aux dates
suivantes. Bulle, (Halle de la Rietta):
le 8 novembre , à 8 h. 30 pour le distrid
de la Gruyère et à 13 h. 30 pour les
districts de la Veveyse et de la Glane
Fribourg, (Caserne de la Poya): le Ç-

INFOMANIE 037/864 864

forte augmentation , comme les Offi-
ces des poursuites , des faillites ou 1(
service de l'assurance-chômage, de
vrait être compensée sous forme de
réduction d'autres postes de travail
Certaines propositions de réductions
contenues dans le développement de
la motion de Guy Aebischer, étaienl
déjà envisagées dans le cadre de la pré-
paration du budget 1994. Comme cel-
les qui concernent le Conservatoire ,
l'arsenal , l'inspections de forêts, les
écoles professionnelles, l'Hôpital de
Marsens, le registre foncier et les rou-
tes cantonales.

JUSQU'EN 1996

D'autres propositions doivent en
core être analysées par les instance;
compétentes, en tenant compte no
tamment de l'obligation , dans de
nombreux cas, d'appliquer la législa
tion fédérale, ou d'exécuter les déci-
sions prises par le Grand Conseil
D'autre part , celui-ci a adopté en juin
un décret contraignant le Conseil
d'Etat à réduire les charges salariales
de cinq millions de francs par an , poui
chacune des années de la législature
actuelle. Ce qui représente 50 postes
par an , ou 150, jusqu 'en 1996. Dès
lors , le Conseil d'Etat considère que la
motion Aebischer est devenue sans
objet. JMM

novembre, à 8 h. 30 pour Fribourg-vil-
le, Villars-sur-Glâne et Marly et à
13 h. 30 pour Sarine-Campagne et le
district de la Broyé. Guin , (Centre
sportif Leimacker), le 10 novembre , à
8 h. 30 pour la Singine et le Lac (partie
alémanique) et à 13 h. 30 pour le Lac
(partie francophone). Pour plus de dé-
tails , consulter les affiches placardées
à cet effet. GE

INFOMANIE 037/864 864

Ernst Tremp, président de la Société d'histoire du Fribourg alémanique Aldo Ellenj

FRIBOURG ALEMANIQUE

La Société d'histoire restera
active au-delà de ses 100 ans
Journée de réflexion, excursion à Fribourg-en-Brisgau, réédition d'un ou-
vrage sur les bains de Bonn: les historiens alémaniques n'ont pas chôme

Au  

seuil du XXI e siècle et ai
terme des festivités du cente-
naire de son association
Ernst Tremp, président de k
Société d'histoire du Fribourjj

alémanique (Deutscher Geschichts-
forschender Verein), ne se laisse pa:
gagner par la nostalgie. «Mes vœu>
pour le siècle à venir? Garder le
rythme de nos publications adopté de-
puis 1986», explique-t-il. «C'est-à-
dire produire chaque année un volume
de 200 à 300 pages de nos «Freiburge i
Geschichtsblâtter». Mais notre dyna-
misme passe aussi par l'attentior
toute particulière que nous devons
porter au patrimoine: lorsqu 'un dan
ger le menace, il nous incombe auss
d'intervenir. A ce titre, nous somme:
intervenus auprès du Conseil d'Etat
afin que des destructions «à la Botte
rens» ne se reproduisent plus».

ce», explique-t-il. «Jusqu à présent ,
cette stratégie a pas mal réussi».

Tout au long de 1993, plusieurs ja-
lons ont marqué la fête du centenaire
de la Société d'histoire du Fribourg
alémanique. En guise d'ouverture des
réjouissances , le 27 mars dernier, un
colloque et une journée de réflexion
ont été organisés à l'Université de Fri-
bourg. Sur le thème «L'avenir politi-
que et culturel du canton au seuil di
XXIe siècle», cinq conférencier!
s'étaient exprimés. «La salle était plei-
ne», se réjouit encore Ernst Tremp
«Et l'on a compté dans les rangs pas
sablement de Romands. C'est une
preuve qu'entre notre société et celle
de la partie francophone du canton , l
n'y a aucun espri t de rivalité, mais
bien une collaboration».

rens» ne se reproduisent plus». POINT D'ORGUE A ST-MICHEL
Actuellement, quelque 550 mem-

bres participent aux efforts de la so- Autre manifestation importante: 1:
ciété alémanique. Selon Ernst Tremp, visite, les 15 et 16 mai, de Fribourg
le nombre d'adhérents a tendance à en-Brisgau , l'ancienne capitale di
rester stable. «Mais nous devons veil- pays de Bade, et de sa somptueuse
1er à ce que chaque départ soit rempla- cathédrale des XIII e et XIVe siècles

E. Tremp: «Nous avons marqué en
suite une pause , pour mieux nous re
trouver sur les bords du lac de Schiffe
nen , le 10 septembre , lors de la petiti
manifestation qui a marqué la réédi
tion de l'ouvrage de Franz Prospe
Jungo de 1662 sur les bains de Boni
aujourd'hui engloutis». Notons qui
les divers objets recueillis à Bonn et le:
publications des historiens alémani
ques sont encore visibles au restauran
l'Aigle-Noir jusqu 'à fin décembre .

Point d'orgue des réjouissances d<
la société d'histoire du Fribourg aie
manique: l'assemblée générale et 1;
petite fête donnée hier soir à l'aula di
Collège Saint-Michel , en présence di
la conseillère d'Etat , Ruth Lùthi. /
cette occasion, pas de grands change
ments au sein de la société ont éti
signalés, hormis la réduction du nom
bre de membres du comité de 13 à 12
suite au départ de Hugo Vonlanthen
directeur de la section alémanique d<
l'Ecole normale, qui a été promi
membre honoraire.

PIERRE-ANDR é SIEBE ï

FRIBOURG. PROMOTION D'ASPIRANTS OFFICIERS. Hier après
midi, 46 aspirants officiers d'artillerie ont reçu leurs galons de lieutenant.
La cérémonie s'est déroulée à la cathédrale de Saint-Nicolas. Les aspi-
rants ont suivi leur école à Moudon. Ils ont participé à un exercice d'en-
durance d'une semaine dans l'Emmental et les tirs d'exercice ont eu lieu
en Valais. GS Laurent Crottet
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10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
«L'inconnu des 90.4»I Attention, tende;
l'oreille et remuez votre esprit... «L'in
connu des 90.4» se dévoile grâce à vou!
et vous permet de gagner de nombreui
prix.



M USIQUE

«Jump and Guy» sort un album
et donnera un concert ce soir

¦ Marché aux puces. Samedi
de 7 à 14 h., marché aux puces à la
place du Petit-St-Jean , Fribourg.
¦ Zoo. Le zoo du cirque Knie est
ouvert samedi de 9 à 19 h. 30.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet ,
samedi de 9 à 13 h., sur la place de
La Croix-Blanche, Posieux.
¦ Jardinage. Joseph Poffet
donne un cours (gratuit) de jardi-
nage, samedi à 9 h., à Notre-Dame
de la Route , Villars-sur-Glâne.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «Casanova», d'Apollinai-
re, dans une mise en scène de
Laure Bourgknecht. Grandes-Ra-
mes 36, samedi à 15 h. et à
20 h. 30. (Loc. O.T. 037/ 23 25 55).
¦ Cirque. Représentation du cir-
que Knie , samedi à 15 h. et à 20 h.,
à Fribourg.
¦ Marionnettes. Le Théâtre
des marionnettes de Fribourg pré-
sente «L'Enlèvement au sérail» de
Mozart , Samaritaine 34, samedi à
15 h. (Rés. 037/22 85 13).
¦ Concert. René Oberson de
Fribourg donne un concert d'or-
gue, samedi à 20 h., à l'église Saint-
Pierre , Fribourg.
¦ Rencontre «Prier, témoi-
gner». Ce week-end une nouvelle
rencontre «Prier, témoigner» a
lieu sur le thème de «L'Eucharistie
au cœur de l'évangélisation»». Elle
débutera samedi à 15 h. à l'aula de
l'Université , avec notamment à
20 h. 30 une conférence de Jean
Vanier , fondateur de l'Arche. Elle
se poursuivra dimanche dès
6 h. 30 avec les laudes à l'église
Sainte-Thérèse , puis dès 9 h. 30 à
l'aula de l'Université , avec à
14 h. 45 l'eucharistie célébrée par
Mgr Salina. Le groupe Anima est
chargé de l'animation musicale.
¦ Théâtre. La compagnie du
Ranc-Art , troupe de théâtre ama-
teur , présente «Biaise», comédie
de Claude Magnier, dans une mise
en scène de René Œrtig. Halle po-
lyvalente de Granges-Paccot
(école de Chantemerle), samedi à
20 h. (Rés. 037/26 11 04).
¦ Rock live. Rock live psyché-
psychosomatique: la Loge Podo-
gine reçoit le duo Prélavage , soit
Bopp la Perçu et Heinis à toutes les
cordes et au pied levé (en plus).
Une tentative concertée de conci-
lier tous les amateurs de musique
live «défrieshante». Pour tout
tympan. Rue d'Or 5, samedi dès
21 h.
¦ Rock. La Spirale invite le
groupe «Jump & Guy», composé
de Jean-Pierre Aebischer, Guy
Haering, François Bauer et Denis
Bourdilloud , à donner un concert
de rock (vernissage CD), samedi à
21 h., à la Halle 2C, passage du
Cardinal. (Loc. 037/22 22 43).
¦ Jazz et funk. Fred Wesley
Group (USA) en concert à Fri-Son,
route de la Fonderie 13, samedi
dès 21 h. (Loc. 037/22 13 00).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-
Sacrement; 10 h. -12 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basili-
que Notre-Dame: 17 h. adoration
du Saint-Sacrement , chapelet et
bénédiction. Paroisse orthodoxe
(Pérolles 68): 17 h. 30 vêpres.
¦ Chant. Le Chœur de Pique ,
dirigé par Laurent Gendre, donne
un concert ce samedi à 20 h. 15 à
l'église de Prez-vers-Noréaz. En
première partie , concert du chœur
mixte. Le marché aux puces de la
Saint-Martin a lieu à la salle com-
munale , samedi de 10 à 20 h. et
dimanche de 10 à 18 h.

- DIMANCHE -
¦ Vidéo. Les vacances de la
Toussaint au quartier d'Alt (garde-
rie): 10 h. -11 h. vidéo colonie
Saint-Nicolas 1993; à partir de
11 h. apéritif canadien.
¦ Zoo. Le zoo du cirque Knie est
ouvert dimanche de 9 à 17 h. 30.
¦ Cirque. Représentation du cir-
que Knie , dimanche à 14 h. 30 et à
18 h., à Fribourg.
¦ Marionnettes. Le Théâtre
des marionnettes de Fribourg pré-
sente «L'Enlèvement au sérail» de
Mozart. Rue de la Samaritaine 34,
dimanche à 11 h. et 17 h. 15. (Rés.
037/22 85 13).

Afin de fêter dignement la sortie de «Night Train», le quatuor de rockeurs
fribourgeois proposera ce samedi soir son rock chaleureux à La Spirale.

Un premier album digne de la réputation de «Jump and Guy». GJ

La 

petite discographie du rock
fribourgeois compte depuis
cette semaine un nouvel élé-
ment dans ses rangs ! Repo-
sant bien au chaud derrière

une pochette soignée, l'objet a pour
nom «Night Train» et il est l'œuvre de
Jump and Guy, quatuor bien connu
des amateurs de blues-rock locaux.

Jump and Guy a vu le jour sous
forme de duo (Jean-Pierre Aebischer ,
guitare et chant , Guy Haering, basse)
aux alentours de 1988, époque à la-
quelle ont lieu , selon la biographie, les
premiers concerts du groupe. Au fil
des ans, le duo se transforme en qua-
tuor grâce à l'apport d'un clavier (De-
nis Bourdillon) et d'un batteur (Fran-
çois Bauer), et délivre avec brio (vain-
queur de la finale helvétique du Ya-
maha Band explosion 1991) un rock
chaleureux qui aime à s'évader sur les
sentiers du blues voire du
rythmn'n'blues.

En 1991 après des prestations re-
marquées sur les scènes locales (Gi-

CONFERENCE. Pierre Assouline
parle de Georges Simenon
• A l'invitation de l'Alliance fran-
çaise de Fribourg, Pierre Assouline ,
rédacteur en chef du magazine «Lire »,
prononcera une conférence publique
sur «Georges Simenon , l'homme en-
fin nu» , mardi 9 novembre à 20 h. 15,
à la salle 3115 de l'Université de Fri-
bourg. Pierre Assouline est l'auteur
d'une biographie probablement défi-
nitive sur Georges Simenon et vient de
faire paraître un livre consacré au
tournage du film de Claude Berri
«Germinal». Spécialiste de la biogra-
phie , Pierre Assouline a décrit dans
des ouvrages qui ont connu un grand
succès les vies d'Albert Londres , Gas-
ton Gallimard , D.H. Kahnweiler ,
Marcel Dassault. Depuis septembre
1993, il dirige le magazine «Lire» , pre-
nant ainsi la suite de Bernard Pivot qui

bloux , Estavayer, Ebullition), le
groupe tente une première expérience
de studio en enregistrant un CD de
quatre titres. Desservi par un son
«FM» trop propre, le disque déçoit
tant il est loin de ce que le Jump and
Guy est capable d'offrir sur une scè-
ne.
EN DIRECT ET EN PUBLIC

Nullement découragé, le groupe dé-
cide de sortir un véritable premier al-
bum qui sera digne de sa réputation.
Comme les heures de studio ne sont
pas véritablement bon marché, Jum p
and Guy a l'idée de frapper sur un ter-
rain où ses preuves ne sont plus à faire :
la scène. C'est ainsi que le projet d'en-
registrer un nouveau répertoire en di-
rect et en public voit le jour. En juillet
1993, Jump and Guy, affûté comme
jamais, règle ses amplis lors du festival
off du Montreux Jazz avant d'enregis-
trer quatre de ses prestations lausan-
noises à la fin du même mois. Ses ban-
des encore chaudes sous le bras, le

l'avait créé. Il donne régulièrement
une chronique littéraire sur l'antenne
de RTL.

GE
SCHOENBERG. Kinet expose
• Dimanche 7 novembre dès 15 h. et
jusq u'à fin janvier , Kinet (François
Zillweger) expose ses œuvres au Cen-
tre de loisirs du Schoenberg, route de
Mon-Repos. Heures d'ouverture : les
mercredis, jeudis et vendredis de 15 h.
à 19 h., les samedis de 14 h. à 18 h.
(sauf le 1er samedi du mois).

GD

EXPOSITION. Quels transports
urbains pour demain?
• La section de Fribourg de la So-
ciété suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA), en collaboration avec la
section vaudoise. le Groupe des ingé-

groupe s'enferme en studio avec Ber-
trand Siffert dont le talent s'est encore
affirmé sur le récent «live» australien
des Young-Gods.

Le résultat de l'entreprise est tout à
fait étonnant. Le groupe joue sec et
précis son rock-blues, les claviers et la
rythmique préparant sans relâche le
terrain pour de cinglantes sorties de
guitare. Les compositions travaillées
jusqu 'à l'os alternent uppercuts (One
Week, Tomorrow, Night Train , Juste
one of Those Days) et raffinement
mélodique (Alone, Ramblin 'blue) tan-
dis que les lyriques se révèlent incisifs
(United horror of Benefït).

Bref, ce «Night Train» judicieuse-
ment produit témoigne avec rage de
l'efficacité d'un groupe totalement im-
mergé dans une ambiance électrique.
«Night Train» est donc la juste ré-
compense d'un excellent état d'esprit
qui devrait se confirmer samedi soir à
La Spirale et bientôt , lors de deux sor-
ties parisiennes annoncées !

GD JEAN-PHILIPPE BERNARD

nieurs de l'industrie (GII-SIA) et la
Société d'études économiques et so-
ciales (AEES), organise du 9 au 13
novembre 1993, à l'Espace Galerie
Placette , à Fribourg, une intéressante
exposition sur le thème «Quels trans-
ports urbains pour demain?». Le pu-
blic pourra y admirer par le biais de
maquettes, de posters et de vidéos les
dernières créations de plusieurs fabri-
cants de véhicules destinés au trans-
port urbain , tels des métros légers, un
train suspendu à sustentation magné-
tique et un système de déplacement
hectométrique. A découvrir également
deux systèmes développés par des in-
génieurs fribourgeois: une conception
de transport urbain permettant l'ac-
couplement de voitures électriques in-
dépendantes ainsi que le prototype de
la Mobilec, voiture électrique avec
moteurs intégrés aux roues.

- DIMANCHE -
¦ Concert. Le Chœur de Jade
sous la direction de Caroline Char
rière, avec la participation de C
Pontiggia , R. Charrière (cors), L
Gaudard (harpe), C. Charpie (or
gue), N. Bugnard (soprano), donne
un concert. Au programme des
œuvres de Brahms, Poulenc , Mari-
ni , Kodaly et Fauré. Eglise de la
Visitation de Fribourg, dimanche
à 20 h. Entrée libre - collecte.

¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «Casanova», de Guil-
laume Apollinaire , dans une mise
en scène de Laure Bourgknecht.
Grandes-Rames 36, dimanche à
17 h. (Rés. O.T. 037/23 25 55).

¦ Concert. La Chanson des 4
Saisons donne son concert annuel
avec, en première partie, des chan-
sons diverses. En deuxième partie:
chansons-spectacle «Les 4 Saisons
chez les Helvètes», il s'agit d'un
spectacle préparé pour un voyage
effectué au Canada et aux Etats-
Unis. Dimanche à 16 h. 30, à la
halle de gymnastique de Cormin-
bœuf.

¦ Théâtre. La compagnie du
Ranc-Art, troupe de théâtre ama-
teur, présente «Biaise», comédie
de Claude Magnier , dans une mise
en scène de René Œrtig. Halle po-
lyvalente de Granges-Paccot,
(école de Chantemerle), dimanche
à 17 h. 30. (Rés. 037/26 11 04).

¦ World Music. A l'invitation
de La Spirale , le Karnataka Collège
of Percussion et le saxophoniste
américain Charlie Mariano don-
nent un concert de musique d'Inde
du Sud, dimanche à 20 h., à la
Halle 2C, passage du Cardinal.
(Loc. 037/22 22 43).

¦ Théâtre en allemand. A
l'invitation de la commission
culturelle de Guin , le «Peuterthea-
ter» présente «Mûllmaus», specta-
cle pour enfants de 3 à 7 ans
accompagnés. Centre de rencon-
tre, Guin, dimanche à 17 h.
¦ Prière. Paroisse orthodoxe
(Pérolles 68): 9 h. 15 baptêmes et
liturgie. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et ado-
ration du Saint-Sacrement. Mo-
nastère de Montorge : 17 h. béné-
diction et vêpres. Monastère de la
Visitation: 17 h. 30 vêpres. Basili-
que Notre-Dame: 17 h. 30 adora-
tion du Saint-Sacrement, chapelet
et bénédiction. Cathédrale Saint-
Nicolas: complies chantées à
17 h. 30.
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Changer
pour gagner

o
~ Le passage à la TVA est
s indispensable pour lutter à
¦j armes égales avec la
:-. concurrence. Gagner des
1 marchés à l'étranger permet
| de produire en Suisse.

relançons
t l'emploi !oui
I Votation fédérale du 28 novembre:

s en tout cas OUI à la question No 1



EXPOSITION

Toutes les richesses de notre
planète ne sont pas à vendre
Pour sensibiliser les jeunes aux problèmes de l'environne
ment, une campagne est organisée la semaine prochaine.

Une énorme poubelle remplie de 80
kilos de publicité et juste à côté , le tas
de bois nécessaire à leur fabrication : le
parallélisme fait comprendre immé-
diatement l'intérêt du recyclage du pa-
pier. Des bœufs, future viande des
hamburgers , sont nourris de céréales
cultivées dans le Sud. Le prix du café,
deuxième produit vendu dans le mon-
de, poursuit son inexorable chute, en-
traînant avec lui les économies de
nombreux pays du tiers-monde. Un
Occidental consomme en moyenne
120 litres d'eau par jour , tandis qu 'une

femme africaine doit marcher deux
heure s pour en ramener 10 litres à sa
famille: d'un côté un seau de 10 litres ,
de l'autre une chasse d'eau contenant
la même quantité de liquide. Ces quel-
ques exemples sont tirés de l'exposi-
tion: «La planète n'est pas à vendre»,
qui fera escale la semaine prochaine, à
Fribourg.

Organisée par la Déclaration de
Berne, les Magasins du monde et Ge-
nève tiers-monde, cette exposition est
présentée dans huit villes de Suisse
romande , durant cet automne. «La
Planète n'est pas à vendre» veut sensi-
biliser le public et plus particulière-
ment les jeunes de 8 à 18 ans ainsi que
leurs professeurs, à la politique de l'en-
vironnement et à l'importance des en-
jeux d'un développement durable,
pour tout le monde , du Nord au Sud.
EXEMPLES DIDACTIQUES

Des conférences, des débats, et di-
verses autres manifestations seront or-
ganisées durant cette période. Les
exemples didactiques permettent de
toucher du doigt les problèmes liés à la
pollution , à la déforestation et au dé-
veloppement de la sécheresse dans le
monde. Pour tous ces problèmes, des
solutions existent. Encore faut-il les
appliquer. JMM

«La planète n'est pas à vendre». Aula
de l'Université, du lundi 8 novembre au
12 novembre.
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GRANGES-PACCOT. Voiture en FRIBOURG. Il roulait en état
feu sur l'autouroute d'ébriété
• Jeudi , à 3 h. 55, un chauffeur de 48 • A 3 h. 45 jeudi matin , un automo-
ans circulait avec une voiture de livrai- biliste de 24 ans a été intercepté par
son sur la RN 12 de Berne en direction une patrouille de la gendarmerie à la
de Vevey. A la hauteur de la jonction rue Saint-Pierre, à Fribourg. Consta-
de Fribourg-Nord , son véhicule a sou- tant qu 'il était sous l'influence de l'al-
dainement pris feu. Les pompiers de la cool , les agents ont ordonné une prise
ville sont intervenus et ont rapidement de sang. Le permis de conduire lui a
circonscrit le feu qui a fait pour 10000 été retiré provisoirement ,
francs de dégâts matériels. GD

GALERIE DE LA CATHÉDRALE. Les œuvres de Yoki exposées pour la
bonne cause. La 21e exposition destinée à financer l'action sociale de la
Table ronde de Fribourg débute aujourd'hui samedi. Cette année, l'ar-
tiste fribourgeois Yoki a généreusement prêté ses talents de peintre
pour contribuer à l'action du club-service. Ses œuvres, réunies sous le
thème «Hommage à la Grèce», seront exposées et mises en vente à la
Galerie de la Cathédrale jusqu'au 13 novembre. Comme chaque année,
les bénéfices dégagés serviront à aider en priorité les enfants défavo-
risés du canton de Fribourg. GS
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RECI TAL D 'ORGUE

René Oberson offrira demain
un panorama très contrasté
Le programme que l'organiste jouera à Saint-Pierre propose des œuvres
éclectiques: Schumann face à Bach, Reuchsel face à Langlais.

flHHHP

Des œuvres peu connues et contrastées au programme de René Oberson. GD

I

nvité au troisième récital d'orgue
de Saint-Pierre, demain diman-
che 7 novembre à 20 heures, René
Oberson y interprétera six pages
d'orgue de compositeurs bien dif-

férents: Robert Schumann, Félix
Mendelssohn, J.-S. Bach, Michelan-
gelo Rossi (1601-1656), Eugène
Reuchsel ( 1900-1988) et Jean Langlais
(1907-1991). Un panorama de musi-
que aux couleurs contrastées.

Le premier de ces contrastes s'affir-
mera déjà dans les œuvres de Schu-
mann et Mendelssohn. Les «Quatre
Esquisses» ( 1845) du chantre romanti-
que admirateur d'Hoffmann et de
Jean-Paul sont de courts impromptus,
dont l'inspiration mélodique est ins-
crite dans des formes soudainement
«spéculatives et cérébrales», comme
l'écrit François Sabatier. La 4e Sonate
en si bémol (même année de composi-
tion que l'opus 56 de Schumann) de

Mendelssohn s'y opposera par son
équilibre formel montrant un roman-
tisme éclairé dans un premier mouve-
ment beethovenien , un deuxième em-
preint de piété, un troisième d'amour
de la nature.
SOUS LE SIGNE DE L'ESPOIR

Le Prélude et Fugue BWV 536 de
J.-S. Bach ( 1714) de la période de Wei-
mar est destiné au temps de Noël.
L'œuvre est écrite sous le signe de l'es-
pérance, déjà dans le prélude aux allu-
res de cortège, plus dans la fugue, aux
rythmes dansants , construite sur le
thème de la cantate «Tritt auf die
Glaubensbahn» BWV 152 (Engage-toi
sur les chemins de la foi).

L'œuvre suivante remonte plus
avant dans le temps. Il s'agit de la 7e
Toccata (1580) du musicien romain
M. Rossi, imitateur de Frescobaldi,
poussant jusqu 'à ses confins le chro-

NOCES D'OR A FRIBOURG.
Lina et Emile Curty-Fontana, du
quartier du Jura à Fribourg, ont
fêté dans la joie leurs cinquante
ans de mariage le 3 novembre
dernier. A cette occasion, ils
étaient entourés de leurs neuf
enfants et dix-huit petits-en-
fants. Ancien employé de l'Etat,
Emile Curty est un bon quilleur,
qui aime aussi s'adonner à la
cueillette des champignons. Le
jeu de cartes est un loisir que les
deux époux aiment pratiquer en-
semble. Le couple jouit d'une
bonne santé. Nos félicitations!

matisme hérité de son maître, qui est ,
comme le dit si bien Jankélévitch , «la
désagrégation chimique de l'arabes-
que à la mélodie comme le contre-
temps l'est à la chronométrie», ou en
d'autres termes une «dissolution du
monde des passions».
PIECES PEU CONNUES

Le récital de René Oberson présen-
tera encore deux pièces très peu
connues du compositeur lyonnais Eu-
gène Reuchsel extraites des «Prome-
nades en provence » (1938): «Le Mou-
lin d'Alphonse Daudet à Fontvieille»,
impressionniste d'esprit dans la des-
cription de paysages, et «Tambouri-
naires sur la place des Vieux Salins»,
naturaliste dans la transcription de
souvenirs sonores. Il se terminera par
la «Suite brève» (1947), d'écriture
néoclassique, de Jean Langlais.

BERNARD SANSONNENS

OCTOGENAIRE A FRIBOURG.
Le 6 novembre, René Clerc, un
habitant du Schoenberg, fête son
80e anniversaire. Fidèle porteur
de «La Liberté», depuis le 23 mai
1966, il apporte encore avec plai-
sir leur quotidien favori aux habi-
tants de la Vieille-Ville. Toujours
prêt à rendre service, il aime
aussi faire des courses pour des
personnes de la Neuveville.
Tous ses amis souhaitent le voir
encore longtemps déambuler
dans le quartier au service des
autres et lui présentent leurs
meilleurs vœux. GD

Box Night N° 1
cherche artistes
Sous l'appellation Box Night , la Halle
2 C à Fribourg inaugure une liberté
d'action à long terme pour la création ,
la communication , la réflexion , la

HALLE 2 C

confrontation et l'expérimentation
dans tous les domaines de l'art du
combat , l'art de vivre , l'art de l'art.

La Halle 2 C met à disposition l'es-
pace (le ring de boxe), l'organisation et
l'infrastructure de base (son , lumière ,
piano). Et ce sera aux artistes d'y me-
ner un combat sans merci et sans scru-
pule. Les interventions ne dépasseront
pas les dix minutes (exceptions bien-
venues) et ne seront pas rémunérées.
Le premier Box Night aura lieu le
samedi 13 novembre 1993, dès 21 h.,
à la Halle 2 C, passage du Cardi-
nal 2.

Les intéressé(e)s sont invité(e)s a
signaleur leur participation au
037/24 11 76/23 14 42 ou à la case
postale 159, 1709 Fribourg. Le plus
vite sera le mieux. GD



CONCER T

Le jazz rencontre la musique
et le chant de l'Inde du Sud
Le saxophoniste Charlie Mariano joue avec le Karnataka
Collège of Percussion, dimanche à 20 h. à la Halle 2 C.
La Spirale propose de vivre une ren-
contre intéressante , dimanche à la
Halle 2 C (salle de substitution provi-
soire à celle des Grand-Places): le
saxophoniste de jazz américain Char-
lie Mariano , qui a joué avec Charlie
Mingus et Stan Kenton dans les an-
nées cinquante , se produira en compa-
gnie de trois percussionnistes et d'une
chanteuse venus de l'Inde du Sud. Il
travaille avec eux depuis plusieurs an-
nées. Ces quatre artistes sont ensei-
gnants au Karnataka Collège of Per-
cussion de Madras. L'école a été fon-
dée par le percussionniste T. A.S Mani ,
virtuose du «mridangam», un tam-
hour à deux Deaux tvDioue de l'Inde. Il
sera accompagné à Fribourg par T.N
Shashikumar au «kanjira », un petit
tambourin , et par Ramesh Shotam ,
qui fut d'abord batteur de jazz.

Les percussions forment une trame
complexe sur laquelle peuvent impro-
viser la chanteuse Ramamani et le
saxophoniste. GD

Le saxophoniste américain Char
lie Mariano. GD

CRITIQUE

Liuwe Tamminga maîtrise avec
darté le romantisme musical
L'organiste de Bologne a interprété à la perfection Liszt,
Giqout, Bossi sur l'oraue... parfait d'Alovs Mooser.

Instants véritablement romantiques ,
de musiques dramatiques ou festives,
éclatantes dans des sonorités pointues
ou irradiées de lumière. Ces quelques
mots définissent bien le très beau réci-
tal de l'organiste Liuwe Tamminga
donné jeudi soir au 2e concert d'orgue
d'automne à Saint-Nicolas. Dans des
pièces de Liszt, Wagner, Rheinberger ,
Gieout. Bossi ou Dubois, l'oreaniste
laisse une remarquable impression
d'aisance , de connaissance des styles.
Le tout animé par un jeu d'une grande
finesse musicale.

Liuwe Tamminga «arrache le dis-
cours à la rhétorique sclérosée»,
comme le dit si bien bien Gérard de
Condé à l'égard de la musique de
Liszt , et en particulier du Prélude et
FIIPIIP sur IP thème R A P H Sa vision
est véritablement rhapsodique dans
des tempi rapides faisant se succéder
des climats contrastés mis en relief par
un art subtil de la registration. L'alter-
nance des sonorités âpres et dramati-
ques avec celles chaleureuses des an-
ches créent des instants changeants
Qui traduisent l'aeitation vitale du
compositeur. L'organiste module son
jeu vers plus de calme pour interpréter
la 4e Consolation où l'on relève un fort
bel emploi presque continu du
«tempo di rubato».

Faire se précéder deux grands Cho-
rals de J.-S. Bach par leur thème har-
monisé nli i Q çimnlement à nimtrp vrai*

est une bonne idée, bien que les cho-
rals soient parfois un peu trop affirmés
par l'abondante registration. Les ver-
sions des Préludes mêmes, «Nun freut
euch» BWV 734 et «Nun komm' der
Heiden Heiland» , leur sont préféra-
bles dans le jeu très détaillé de l'instru-
mentiste.

La «Marche des maîtres-chanteurs
de Nurembere» de Waener sonne bien
sur l'orgue Aloys Mooser de la cathé-
drale , et la Cantilène opus 148 de
Joseph Rheinberger met en évidence
l'admirable «cantabile» de la mélodie.
Le Grand-Chœur dialogué d'Eugène
Gigout est animé lui aussi d'une
grande présence dans ses nettes diffé-
renciations de plans sonores, et le
«Chant du soir» lui fait opposition
rtan<: a.pç Hîmatç intérienra. Hrant la
«voix humaine» de l'instrument en
suggère la mélancolie rougeoyante.

Quelques légers dérapages dans la
Toccata en sol de Dubois ne pertur-
bent pas le déroulement de cette pièce
joyeuse, d'une écriture toutefois un
peu académique (l'œuvre de Gigout
est nlus intéressante , l iuwe Tam-
minga sait créer à chacune de ses inter-
prétations des instants d'une grande
présence musicale. Le secret de sa
réussite est à l'opposé de l'emphase et
dans le souci d'éclairer sans cesse les
plans sonores des œuvres interprétées.
L'expression romantique en ressort
vraimpnt oranHip RQ

CORMINBŒUF

La Chanson des Quatre-Saisons
propose une fresaue helvétique
Spectacle musical folklorique et concert à l'affiche au-
j ourd 'hui et dimanche. Aorès la tournée nord-amérinaine

S'étant bâti une solide réputation avec
ses chansons-spectacles les années
passées, La Chanson des Quatre-Sai-
sons avait toutes les raisons de remet-
tre ça. Après une première partie
consacrée aux chansons d'ici et d'ail-
leurs «nn ca-ipptar 'p He samedi pt dp
dimanche abordera le thème «Les
quatre saisons chez les Helvètes. » Ce
programme, présenté aux Etats-Unis
et au Canada lors de la tournée de juil-
let 1993, fait redécouvrir , au gré des
saisons et des coutumes, des aspects

suisse.
Entre bénichon, vendanges vaudoi-

ses, mélodies populaires appenzelloi-
ses, chansons d'amour, légende de
Saint-Nicolas , printemps au Tessin et
«Chanson des blés» de la dernière
Fptp Hpc aMot-apa-ranc il V pn Qlirïa raraiar

tous les goûts. Avant de finir en apo-
théose avec un pot pourri où s'entre-
mêleront joyeusement les quatre lan-
gues nationales.

Pour l'occasion , les chanteurs se-
ront revêtus de costumes provenant
des quatre régions du pays. La mise en
SCPTiP PSt dp  F Mpnptl-pv Pt la Hirp^tirara
sera assumée par Louis-Marc Crausaz,
chef de la chorale depuis 1990.

Soucieuse de transmettre un fol-
klore vivant , la Chanson des Quatre-
Saisons a déjà un beau palmarès der-
rière elle depuis sa fondation en 1966:
4 disques et 9 cassettes , de nombreux
vravaopc à l* pt ranopr fm

Le concert de la Chanson des Quatre-
Saisons sera donné samedi 6 novem-
bre à 20 h. 15 et dimanche à 16 h. 30 à la
Çalle nnlVA/alAnto Hu P/irmiraK^aai A

LA TOUR-DE-TREME

La commune a investi 2,3 mio
pour son alimentation en eau
Les nouvelles installations ont été inaugurées hier. Elles
multiplient par dix la réserve à disposition du village.

Au  

lieu-dit «Les Borcards», au-
dessus des Grange s, la com-
mune de La Tour-de-Trême a
marqué hier soir la mise en
service d'un nouvel approvi-

sionnement en eau par captage des
sources du Haut-Piano et du Piano-
Sonney.Cet important équipement re-
présente un investissement de
2 320 000 francs.

Jusqu 'en 1966, les sources captées
sur le versant de la Chia suffisaient à
l'approvisionnement du village. Le dé-
veloppement de ce dernier a fortement
augmenté les besoins et a contraint à
cette époque de recourir à un raccor-
dement sur le réseau des Services in-
dustriels de la ville de Bulle , le réser-
voir-Duits de Praz-de-Mar, d'une ca-
pacité de 200 m3 et construit en 1912 ,
étant absolument insuffisant. Avec la
poursuite de l'extension du village et la
nécessité de garantir une pression suf-
fisante dans les zones supérieures du
hameau des Granges, la construction
d'un nouveau réservoir s'est imposée.
L'assemblée communale donnait son
aprrarH lp 1 Q Héremhre 1 000

D'un débit moyen de 600 litres/mi-
nute , les sources nouvellement captées
sont acheminées par gravité au nou-
veau réservoir fait de deux cuves de
1000 m3 avec une réserve incendie de
700 IîI3 T pc eaux dp  Hant-Piann pt dp
Piano-Sonney transitent par une ins-
tallation de traitement bactériologi-
que par rayon ultraviolet. Une vanne
de décharge de ces sources garantit en
tout temps une qualité irréprochable
dp  l'eau acheminée au réservoir

SOUS L'HOTEL-DE-VILLE

Le réservoir ainsi que la station de
pompage et le poste de commande, ces
deux équipements se trouvant sous
l'Hôtel-de-Ville , représentent un coût
de 1 340 000 francs , alors que celui des
pondnitp s dp  rarrnrHement an réseau
et de la route d'accès au réservoir
s'élève à 580 000 francs. La subven-
tion de l'ECAB se monte à 290 000
francs. Cet important ouvrage est
l'œuvre des ingénieurs Bernard Muller
à La Tour-de-Trême et Ribi à Fri-
bourg. YCH

COMPTOIR GRUERIEN

Un t-shirt d'un jeune styliste
habille le 80 000* visiteur
Sûr que le pari des 100 000 vis iteurs sera tenu! Avec un
week-end aux couleurs de la j eunesse et du sport.

Au rythme maintenu de 10 000 visi-
teurs par journée de semaine et de bien
davantage le week-end, le Comptoir
gruérien a retenu hier à 14 h. au por-
tillon d'entrée Yan Limât, âgé de 12
ans, d'Avry-devant-Pont , comme
80 000e visiteur de la manifestation. Il
convenait que quelqu 'un de sa généra-
tion le congratule. C'est donc au jeune
stvliste eruérien Thierrv Dafflon au 'a
été conféré cet honneur. Et celui aussi
de remettre le cadeau du comptoir ,
objet d'un choix de circonstance: un
tee-shirt signé de ce créateur.

Durant ce week-end, on imagine
bien nue la foule sera erande Ft com-
posée de beaucoup de jeunes dont ce
sera la journée ce samedi à laquelle
participe Ebullition. A la salle de
conférence, un labyrinthe fantastique
sera assurément pris d'assaut par les
enfants de 4 à 17 ans. En soirée, de 19
h. 30 à 20 h. 30. il v aura affluence à la

LAC sffairoc aiMBfti nnraiccAnt hion nuriahàirf f7T\ Alain Wirht

ALCOOL. Deux permis retirés en
Gruyère
• Deux automobilistes circulant
sous l'influence de l'alcool se sont vu
retirer provisoirement leur «bleu», en-
tre 22 h. 30 et 23 h. je udi. A La Tour-
r\ ( *J ~ Vrp rr\f * un Qii tnmnKil i  crA Ar * A ^ or\c

a perd u la maîtrise de sa voiture qui a
heurté la bordure du trottoir. Conduit
au poste de police pour un test d'ha-
leine qui s'est révélé positif, l'automo-
biliste a refusé de se soumettre à la
prise de sang. Sur ordre du juge d'ins-
truction , il a été incarcéré à la prison
dp  Rial lo  Ç aaa-  la RN 1 ~)  an Rra , '̂»ct ¦¦„

halle de fête pour la démonstration de
danse de salon par l'école K'Danse.
Les différents stands des artisans se-
ront occupés par de jeunes créateurs
comme Thierry Dafflon, Nicolas Ma-
cheret, facteur de clavecins, Marc Me-
noud , maquettiste, et bien d'autres.

Dimanche, dernier jour du comp-
toir , ce sera la journée des sports avec
une grande démonstration gymnique
nar la SFG de Bulle, entre 1 1 et 12 h. A
la halle des fêtes, de 14 h. 30, à 16 h., le
HC Gottéron se prêtera à une séance
d'autographes. A 17 h., une confé-
rence réunira Patrick Vienne, médecin
et athlète, les sportifs d'élite Jean-
Marc Berset, Jean-François Cuennet
et Erhard Loretan, ainsi que Frédéric
Sottas, professeur de sport à l'Univer-
sité de Fribourg. Suivra la remise de la
Coupe fribourgeoise 1993 de moun-
toin Kalrà Vl^T-r

automobiliste de 28 ans qui a été
contrôlé par une patrouille de la gen-

BULLE. Début d'incendie
• Jeudi , vers 13 h. 20, les sapeurs-
pompiers de Bulle sont intervenus
pour circonscrire un incendie qui
s'était déclaré dans le local de chauf-
fage d'un immeuble en construction
dans le nouveau quartier de La Léchè-
re. Les causes de ce début de sinistre
sont vraisemblablement dues à des
travaux de soudure. Les dégâts sont

:_ : - nr,

Le gruyère
et le vacherin
en fête

MONTAGNE-DE-LUSSY

La section de Fribourg de l'Union des
producteurs suisses invite à sa fête du
gruyère et du vacherin. Histoire de
donner aux consommateurs la possi-
bilité d'apprécier les particularités de
produits artisanaux de qualité.

Le rendez-vous est donné à la Mon-
tagne-de-Lussy, près de Romont. Ce
samedi dès 19 h., après fondue, ra-
clette et pâtisserie maison , Fernand
Cuche parlera du «devenir d'un pays,
de sa culture , de son terroir». La fête
reprendra dimanche , dès 11 h. pour la
journée des familles avec, à nouveau ,
fondue et raclette au menu. YCH

¦ Rock. Les groupes Trash &
Death. Overdrive , Déflagration et
Sinistex investiront la scène de
l'Hôtel-de-Ville. A 20 h. à Romont.
¦ Cartes. La Société des Ro-
chois d'ici et de l'extérieur organise
un match aux cartes doté d'un ri-
che pavillon de lots. Salles séparées
pour fumeurs et non-fumeurs.
Restaurant des Montagnard s à 20
h à I a Rnrhp

¦ Concert. L'amicale de la fan-
fare du régiment d'infanterie de
montagne 7 annonce un concert-
apéritif donné à 18 h. 30 au com-
Dlexe communal d'Arconciel.

- DIMANCHE -
¦ Conférence. En conclusion
de l'exposition «Les anges» pré-
sentée par le Musée gruérien et la
galerie Trace Ecart , une conférence
sera donnée par Barbara Bruderer ,
historienne de l'art de Fribourg,
sur le thème «Les anges, image du
monde céleste dans la peinture mé-
diévale». A 17 h. au Musée grué-
rien. à Bulle.
¦ Championnat suisse. Les
50 meilleurs chiens bergers belges
de toute la Suisse rallieront Dro-
gnens pour participer au cham-
pionnat suisse mis sur pied par le
Club suisse fort de 16 groupes lo-
caux dont 4 en Suisse romande.
Ces épreuves débuteront à 7 h. sur
la Dlace d'armes de Droanens.
¦ Concert-spectacle. Le tout
jeune ensemble «Rêv-Errance»
composé de 40 chanteurs et de 6
musiciens que dirige Michel Carrel
se produit dans un spectacle inti-
tulé «Et si ce soir...». A 20 h. 25,
salle de cinéma, Châtel-Saint-De-
nîe

¦ Musique militaire. L'Ami-
cale vaudoise des tambours et
trompettes militaires donnera
concert à 11 h. au centre du village
de Rouaemont.
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Vos idées, vos envies + notre expérience =
Un meuble plaisant pour longtemps !

^
RTM/ç

^im
Rte dc Chésallcs 33 - 1723 MARLY - M. 037/46 37 04

Apràs la visite du Comptoir
gruérien

OÙ
finir la soirée?

Naturellement, au

route de Riaz 8
[p] 70 places ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés.

Ouvert de 22 h. 30 é 3 h.



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs)

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs]

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse.

DU DIMAN
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye 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) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule -
Monastère de la Visitation - Bourguillon
(D).

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

9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte de la
réformation, 10.15 Abendmahlsgottes-
dienst. Bulle: 10.00 culte bilingue avec
sainte-cène. Estavayer : 9.30 culte avec
sainte-cène. Meyriez: 9.30 Gottesdienst
mit Abendmahl. Morat : 14.30 culte de
consécration avec sainte-cène. Môtier:
10.00 culte avec sainte-cène. Romont :
9.00 Gottesdienst mit Abendmahl, 10.00
culte avec sainte-cène. Rue : 9.00 culte à
l'église catholique.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d).
dimanche 9.45 culte.
Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Assurances-accidents , ménage véhicules à moteur , entreprises et bâtiments en collaboration avec ia Mobilière Suisse

IR A FRIBOURG 
• 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -

Villars-sur-Glâne (Les Martinets)
• 18.15 St-Paul (D).
• 18.30 Christ-Roi.
• 18.45 Marly (D, SS-Pierre-et-Paul).
• 19.00 St-Jean.
• 19.30 Hôpital cantonal.
• 20.00 St-Pierre (P).

HE À FRIBOURG
• 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-

cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) ¦
Bourguillon - Marly (SS Pierre-et-Paul) ¦
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).

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

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

• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (l) -
St-Paul.

• 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
• 17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
• 18.00 St-Jean.
• 19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
• 19.30 Couvent des Cordeliers (D) -

Hôpital cantonal.
• 20.30 St-Nicolas.

i ET OFFICES 
• Eglise évangélique libre :

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.15 Baptêmes et liturgie (CO
Pérolles, Pérolles 68). Payerne: Patriar-
cat de Moscou 9.30 Petites Heures, 10.30
Divine liturgie (rte de Corcelles 42).
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• BROYE
Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac
18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.00. Montagny-les-Monts : 17.30
Montet : 18.30. Rueyres-les-Prés : 18.15. Vallon: 17.00.

• GLANE
Bertens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton
naye : 17.00. Mézières : 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Tor
ny-le-Petit : 19.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 19.30. Villaz-St-Pierre
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières : 18.00. Estavan-
nens : 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens :
18.30 (chapelle St-Nicolas). Le Pâquier: 18.00. Riaz : 19.30. La Roche:
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-Trême : 18.30. Vaul
ruz: 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

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

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

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

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 19.30.

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

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Mézières : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payeme : 9.45 , 11.00 (P), 18.15 (I). Yvo-
nand: 10.30.

32° dimanche du Temps ordinaire :
Sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci: nous les vivants,
nous qui sommes toujours là pour attendre le retour du Seigneur nous ne
devancerons pas les morts. Au signal donné, le Seigneur descendra du
ciel... Thess. 4, 15-16

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy: 10.15. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley
10.45. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominical
nés, 9.15; Collégiale: 10.00, 11.15. 18.30. Chapelle Hôpital : 9.00. Fau
vertes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Lully : 9.30
Mannens: 10.15. Ménières: 9.30. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Saint
Aubin: 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecu
biens: 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 8.30
Notre-Dame de Fatima : 7.00. Massonnens : 9.30. Orsonnens : 9.00
Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 9.00
Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Vuistemens-dt-Romont : 10.15.

• GRUYÈRE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00 (céré
monie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15
19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E)
Cemiat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Crésuz : 10.00. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville : 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15.
Marsens : 9.30 (établissements). Montbovon : 10.15. Neirivue : 9.00. Le
Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. La Roche: 9.15 (égli-
se). Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême :
10.00. Villarvolard : 18.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00.
Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Vil
larepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 16.45 (Résidence
St-Martin). Ecuvillens : 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux :
10.30. Farvagny: 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran: 10.00.
Neyruz : 10.00, 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30. Praroman : 10.15.
Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux: 10.00. Vuister-
nens-en-Ogoz : 9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 18.00
Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15
Remaufens: 9.30. Saint-Martin : 10.00. Semsales: 9.00.
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L'extension
de la Coop
se précise

MORAT

Un nouveau bâtiment doit
remplacer l'actuel magasin.
Oppositions en suspens.
U ne surface de vente de 800 m 2 au rez ,
un restaurant , une terrasse et un ap-
partement à l'étage , un parking souter-
rain d'une soixantaine de places. Tel
est le profil du nouvel immeuble que
Coop Biel-Seeland compte ériger dans
le quartier de la gare à Morat. Devisé à
six millions de francs , le projet fait
actuellement l'objet d' une demande
d'implantation.

«Nous aurions souhaité construire
à l'est de la ville , mais la commune ne
voulait pas d'une concentration de su-
permarchés à cet endroit» , indique le
directeur Maeder. Construit il y a une
vingtaine d'années , le bâtiment actuel
se révèle tro D exigu avec ses 500 m 2.
«Nous l' avons déjà transformé , mais
nous sommes contraints de réduire
l'assortiment.»

La construction projetée nécessitera
la démolition de deux immeubles voi-
sins, hébergeant actuellement une di-
zaine de locataires. L'été dernier , des
oppositions se sont manifestées contre
la démolition de ces bâtisses datant de
la fin du siècle Dassé. Les opposants
motivaient leur démarche par l'intérêt
architectura l que présentent ces té-
moins de l'industrialisation à Morat.
Le dossier est sur la table du préfet qui
attend encore un préavis des Monu-
ments historiques avant de trancher.
Pour sa part , la commune a appuyé le
Droiet du erouDe COOD.

Même si l'opposition est levée, les
travaux ne démarreront pas avant fin
1995 , précise M. Maeder. Il est en effet
fort probable que le parking souterrain
de Bubenberg, situé juste en face , se
construise avant. Selon le directeur , la
nouvelle surface commerciale créera
une dizaine d'emplois nouveaux.

PA r,

L'Irlande
on thft rork

MOUDON

Après une tournée mondiale de dix-
huit mois et un nouvel album «Junk
Puppets» concocté à Ballyvourney,
petit village irlandais , le groupe rock
«An Emotional Fish» s'arrête aux An-
ciennes prisons de Moudon ce samedi
soir. Habitués des grandes scènes et
des festivals (Leysin notamment), ils
mpnpnt nrtliptlpmpnî nnp tranrnép ré_

servée aux clubs. Le groupe a accédé
au succès au printemps 1989, après
quelques concerts à Dublin , leur ville
natale.

En première partie , le groupe suisse
alémanique «Red Rain Coat», créé en
1985 et auteur de deux albums , dont
son dernier «Nur». Un groupe qui
s'est fait remarquer aux «Eurockéen-
nes» dp Rplfnrî î pç nrarîpç c* ranvrpnt à
20 h. 30.

DOMPIERRE Quatre ranriirîak
pour un siège
• La succession de Patrick Monney
au Conseil communal de Dompierre
(FR) suscite des appétits. A l'échéance
fixée par la loi pour le dépôt des listes,
quatre candidats s'annonçaient par-
tants pour l'élection complémentaire
fixée au 28 novembre prochain. La
lÎQtP NJO I fcanc pn.tptpa raraa-tp lp ra â ra-a

de Valérie Moura , employée de bu-
reau; la liste N° 2 (PS) celui de Chris-
tiane Dessarzin , ménagère ; la liste N°
3 (sans-entête) de Jean Krebs , repré-
sentant- la lUte No 4 kanc pn-têtel
d'Alexandre Ducry, employé. Une
telle abondance de pré tendants laisse
supposer un second tour. La démis-
sion de M. Monney, élu en* 1991 , s'ex-
plique par un changement de-domici-

COURTION. Election tacite
• Quittant la localité où il fut appelé
au Conseil communal lors des derniè-
res élections, Yvan Pasquier sera rem-
placé à cette fonction par Laurent Au-
bry. architecte. M. Aubry a été élu taci-

ES TAVAYER-LE-LAC

Le public ne se passionne pas
pour le partage du travail
Petit groupe attentif autour d'Hugo Fasel pour parler du partage du travail
comme réponse au chômage. C'était jeudi soir le dernier débat de la Bulle

Au  

Japon , l'Etat fait une publi-
cité forcenée à la télévision
pour inciter les travailleurs à
prendre leurs vacances car ils
produisent trop. Les salariés

suisses devront-ils subir semblable
matraquage pour imaginer comme
possible un partage du travail? Hugo
Fasel. Drésident de la Confédération
des syndicats chrétiens suisses et
conseiller national , n 'était guère sur-
pris du peu d'impact public du thème
proposé par la Bulle pour son dernier
débat à Estavayer-le-Lac. «Les chô-
meurs se retiennent et ceux qui ont un
travail ne veulent pas le perd re.» Ils
furent une quinzaine à l'écouter.

DEJA UNE REALITE
Pour le syndicaliste , la croissance

économique ne peut seule résorber le
chômage. Pour deux raisons: du fait
des gains de productivité amenés par
l'automation , la croissance ne crée
plus d'emplois; les impératifs écologi-
ques de développement durable ex-
cluent de relancer le modèle producti-
vité actuel Or «les Suisses travaillent
plus que jamais , plus qu 'il y a 10 ans
puisqu 'il faut désormais deux emplois
pour assurer le revenu d'une famille et
que le nombre des heures supplémen-
taires est impressionnant.»

Mais parler du partage du travail
comme une utopie est une erreur car il
y déjà réalité du partage : avec le temps
partiel , entre ceux qui ont un travail à
nlein-temns et les chômeurs (""est là

une réponse économique classique et
cynique pour Hugo Fasel.

Ce qui hérisse le militant , c'est l'ab-
sence d'un véritable esprit d'innova-
tion de la part des entreprises placées
devant des problèmes conjoncturels.
«La situation économique les incite à
faire pression. C'est la politique du
tnut  on rien Où est la flexibilité tant
prônée?» Elles préfèrent le licencie-
ment à toutes autres solutions. Or cel-
les-ci existent. On peut réduire par
exemple le temps de travail pour l'en-
semble du personnel , profiter du
temps libéré pour former les salariés et
les rendre à nouveau compétitifs, en
utilisant dans ce sens l'argent du chô-
mage et ses mesures oréventives.

LA VOLONTE MANQUE

Une réduction d'horaire d'une
heure par semaine est une autre forme
modeste de partage mais elle corres-
pond déjà à une semaine de vacances
de plus par annnée. Ça supposerait
déjà d'engager des gens pour des rem-
placements dans les hôpitaux et les
cpptpnrc aHminictratifc t Trap antrp va-

riante serait la retraite anticipée plutôt
que la mise au chômage. Et une bonne
partie du chômage serait résorbée si
simplement les heures supplémentai-
res disparaissaient.

«Mais pour trouver des solutions, il
convient d'y mettre de la volonté. Il ne
faut quand même pas exagérer l'irrem-
Dlacabilité des Dersonnes». dit Hueo

Fasel. Avec une productivité en hausse
et une offre excédentaire sur le mar-
ché, la Suisse devra bien prendre ce
virage. «Rien ne sert de forcer. Il faut
prendre en compte le temps de réac-
tion face à une restructuration. Les
gens ne sont pas encore prêts à une
société de temps libre , d'autant plus
aue le travail comme facteur d'intéera-
tion et de discipline a beaucoup de
place ici. Et quand on propose une
baisse du temps de travail et de reve-
nu , il faut aussi voir de qui on cause.
Certains peuvent l'accepter et d'autres
Das du tout. Ouoi au 'il en soit, tout
aménagement du temps de travail doit
être concerté... Même s'il y a peu d'en-
treprises disposées à mettre claire-
ment leur bilan sur la table. Ceux qui
croient que la dérégulation aide tou-
jours se trompent. Il y a des exemples
aui Drouvent le contraire.»

CHANGEMENTS FRÉQUENTS

Enfin Hugo Fasel plaide à nouveau
pour une révolution de la formation
continue. Le conseiller national a en
effet proposé que 2% du gain annuel de
productivité serve pour moitié à amé-
liorer les salaires et Dour moitié à
réduire le temps de travail en vue de se
former. Il faut se préparer à la réalité
de changements professionnels fré-
quents. Le Suisse change en moyenne
sept fois de postes au cours de sa vie
professionnelle. L'Américain déjà
Quatorze fois. GTi

LE RUBAN EST COUPÉ AU COMPTOIR DE PAYERNE. Hier, sur le coup de 18 h. Ariette Huguenin, présidente
de la commune d'Auvernier, hôte d'honneur, et Christian Panchaud, président du Comptoir, ont ouvert le 45e
Comptoir de Payerne. A la halle des fêtes, près de nonante stands attendent les visiteurs pendant dix jours. Au
programme du week-end: samedi sera animé par le cortège d'ouverture en ville, à 15 h., par un concert de
«L'Avenir» d'Auvernier à 16 h. 30 et par le groupe «Tarn Tif» à 21 h. 30. Dimanche, «La Payernette» se produit de
15 h. à 18 h. 30 et la fanfare des planteurs de tabac joue à 20 h. GG/G3 Alain Wicht
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¦ Loisirs. Bourse aux skis de 7 h. 30
à 12 h. à la grande salle du Théâtre â
Avenches.
¦ Exposition canine. Les éleveurs
de shar pei se retrouvent pour une
exposition nationale ce samedi dès
9 h. dans les locaux d'exposition du
garage JPK , sur la route nationale à
Paverne*

¦ Rock. Un concert rock en faveur
de la construction de la maison des
jeunes a lieu ce soir dès 18 h. 30 à la
Maison de paroisse réformée de
Payerne. Avec les groupes HCT, Té-
lex, Misery et Kobra.
¦ Orgue. Récital d'orgue , avec Jurek
Estreicher de Genève , ce samedi à
18 h. 15 à l'église paroissiale puis à
l* ahhatialp dp Pauprnp fPiaa/rpc Hp

Bœhm, Walther, Roberday et d'An-
drieu.
¦ Rock. Les groupes «Virus» et
«Fishing for Compliments» se produi-
sent ce samedi en soirée au Sternen de
^Aaaflalaat

¦ Comptoir. L'artisan souffleur de
verre Christophe Huguenin animera le
stand «La Liberté», samedi et diman-
che dés 14 h. au Comptoir de Payer-
ne.
¦ Chanson. François Emery chante
ce soir samedi à 21 h. 30 à la pinte-
pni-aQrpt T 'Fntrîirtp à flanavu

¦ Jodel. Soirée de jodel ce samedi
dès 20 h. à l'hôtel Enge à Morat.
¦ Concert. Le chœur Upsilon orga-
nise sa soirée sous le signe de la magie
tzigane ce soir à 20 h.30 à la salle de la
Prillaz , à Estavayer-le-Lac. L'ensem-
ble que diri ge Pierre Huwiler bénéfi-
ripr:. Hn pranrranra. Hn Hnra T7IOQTIP

- DIMANCHE -
¦ Orgue. L'organiste de la cathé-
drale de Lausanne Jean-Christophe
Geiser donne un concert de musique
ancienne, Sweelinck, Bruhns , Bach , ce
jjm.nni,™ A i - j u in A c. c:„__„ J„

Moudon.
¦ Culte. La paroisse réformée d'Es-
tavayer-le-Lac et de la Broyé fribour-
geoise accueille sa nouvelle pasteure
Liliane Mouro n , ce dimanche. Culte à
9 h. 30 au temple d'Estavayer , suivi
H'nn anéritif

¦ Chant. Le chœur d'hommes
«L'Avenir» de Saint-Biaise , dirigé par
Jean-Michel Deschenaux , interprète
La Traviata de Giuseppe Verd i, ce
dimanche à 17 h. au temple de Môtier-
Vully. Avec l'accompagnement de
Monique Deschenaux-Volery, Chris-
tophe Haug et des musiciens Domini-
que Thomet-Haug, Marcel Givord et

L'Exécutif se
prononcera
bientôt

HOME DE MEYRIEZ

Urs Schwaller s'occupe lui-
même de la plainte contre le
préfet pour «insuffisance des
devoirs de surveillance».
Le directeur de l'I ntérieur U rs Schwal-
ler examine personnellement la de-
mande d'ouverture d'une procéd ure
disciplinaire contre le préfet du Lac
Frit7 rînet«;chi Pette HemanHe a été
décidée en juin dernier par les délé-
gués de l'Association des communes
du home de Meyriez.

Rappelons que, sur la base d'une
expertise, il est reproché au préfet
d'avoir , comme membre du comité du
home , «exercé insuffisamment ses de-
voirs de surveillance». On se souvient
en effet que, dans les premiers mois de
fonctionnement du home, les erreurs
de gestion du premier directeur
avaient conduit à un dommage estimé
à plus d'un million de francs , perte que
les communes ont dû prendre en char-
ge. S'interrogeant sur les «accusations
vagues» dont il fait l'objet , M. Goets-
chi relevait à l'intention des délégués
ries inexactitudes et Hes rnntraHictinns
dans le rapport d'expertise , admettant
par ailleurs n 'avoir jamais fait partie
du comité «comme vous le savez».

Cinq mois après la décision de l'as-
semblée des délégués, où en est-on?
«Sur la base du dossier, j'ai demandé
des renseignements à toutes les per-
sonnes impliquées dans cette affaire, à
l'exceDtion de l'ancien directeur licen-
cié. Il s'agit d'une enquête préalable.
Le Conseil d'Etat doit prendre posi-
tion prochainement. Je souhaite en
effet pouvoir communiquer ses
conclusions avant la prochaine assem-
blée du home. En revanche, ses motifs
ne seront pas rendus publics , puisqu 'il
s'agit d'une plainte administrative» ,
indiaue Urs Schwaller. Et auelle est
son opinion sur la question? «Il y a
trois possibilités: soit nous refusons
d'entrer en matière, soit nous entrons
en matière et alors l'enquête propre-
ment dite est ouverte , soit nous cons-
tatons qu 'il n'y a rien à reprocher au
préfet. Pour le moment , ces trois pos-
sibilités sont ouvertes», répond le
conseiller d'Etat qui refuse d'en dire
nlns CAG

DISTINCTION. Pour un pas-
sionné du Vully
• Lors du Dies academicus 1993,
l'Université de Neuchâtel a attribué le
6 novembre le titre de docteur honori s
causa au professeur Hans-Georg Ban-
di. Cette distinction récompense ses
mérites dans la recherche préhistori-
aue en Suisse et à l'étraneer. Drincina-
lement en Alaska, son initiative d'or-
ganiser la recherche archéologique sur
les chantiers de construction des rou-
tes nationales et pour son travail pour
la fondation «Suisse-Lichtenstein»,
laniipllp fïàvraricp l'aiHp dp In rpphprphp

archéologique dans le tiers-monde. Le
professeur Bandi , a participé à la créa-
tion de l'Association Pro Vistiliaco ,
qui s'occupe de la recherche archéolo-
gique dans le Mont-Vully. Il a aussi
œuvré pour le sauvetage des pierres
tombales baronnes He réélise He MA-

COURNILLENS. Une collision fait
deux blessés
• A 12 heures jeudi , un automobi-
liste âgé de 39 ans circulait de Cour-
tion en direction de Cournillens. A
l'intprcpptiran Hn lraraic dp Rraiala il prata-o

en violente collision avec la voiture
d'un automobiliste de 28 ans arrivant
en sens inverse. Les deux conducteurs
ont été blessés et transportés à l'Hôpi-
tal cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
,,„„< A i o r\nn ("-„„„,- nn

FONT. Conducteur blessé lors
d'une collision
• Jeudi , à 8 h. 35, un automobiliste
âgé de 47 ans circulait d'Estavayer-le-
Lac en direction d'Yverdon-les-Bains.
A Font Hnnç un vîraop à Hrraitp il cp
déporta sur la gauche de la chaussée où
il entra en violente collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Bles-
sé, le conducteur de la voiture heurtée ,
âgé de 41 ans, a été transporté à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac. Dégâts:
i .: rai-vn (*_,._„„ fm



AGENCE IMMOBILIERE

PA 
louer à Romont , fFF

^au Pré-de-la-Grange 31/^^dans un immeuble récent
superbes VA et 2 Vi pièces
subventionnés
Cuisine agencée, quartier calme et
ensoleillé.
1 Vi pee : de Fr. 359.- à Fr. 719.-
+ charges
2Vz pces: de Fr. 494.- à Fr. 994.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/A I, étu
diants)
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres dès le 1.1.1994 ou à conve

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
TinVNn » 037/52 17 42 ¦

A vendre à Arconciel,
superbe situation,

TERRAIN avec projet
de construction d'une

VILLA INDIVIDUELLE
• construction traditionnelle
• totalement excavée
• surface habitable 160 m2

• volume SIA 930 m3.
Prix de vente : Fr. 580 000.-
clés en main.
Renseignements : 17-1644

A louer de suite ou à convenir, au
Schoenberg,

SUPERBE ATTIQUE
de 100 m2 - 3Vz pièces
- grande terrasse avec vue pano-

ramique
- cheminée
- très grand salon.

Fr. 2100.- ch. comprises.

Renseignements: w 037/30 20 91
ou 28 10 73 - C. + L. Lutz.

17-542346

Pendulaires !...
D'où que vous veniez,

4 -dès Fr. «  ̂ par jour
(location annuelle)

' j possibilités de parcage '§
| dans garages souterrains I

en ville de Fribourg !
Renseignements: v£r |

RÉSIDENCE «LE CASTEL» M^
Fribourg |_tt n

PORTES OUVERTES
Venez visiter, impasse du Castel 7-13,

(sortie de ville - rte de Borne st la droite)

VENDREDI > h. à 18 h.
SAMEDI 6 novembre, de 10 h. à 15 h.

appartements spacieux
I I

2Vz — 3% — 4% pièces JM
- situation calme, vue dégagée, espaces verts

- à proximité do commerces , banque, poste, école et bus

Soyez les bienvenus !

Immeubles Nelly, impasse Castel 7-9
Mise en location : 1.12.1993 - 1.4.1994

17-1706

Renseignements et location:
SSGI Kramer SA _0 k̂Place de la Gare 5 •PÎTÏ
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 \Ur

s >

PA 
louer au Grand-Clos ffiW

à Mézières, ^"̂
dans un immeuble récent :

- appartement de Vh pces
subventionné

Cuisine agencée, balcon.
De Fr. 438.- à Fr. 943.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont tjew'

TimoD ° s 2 4

A remettre, pour cause déménagement, au centre de
Bulle,

surface commerciale
de 100 m2, sur 2 niveaux, avec vitrines

Places de parc .
Disponible: août 1994 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre H 130-736939 , à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Habiter dans un entourage campagnard et cal-
me, seulement 7 km de Fribourg et 35 km de
Berne ___. _°'SÏ\ Y  ̂ 'à'SaffflBflHMb'âaâalfHaaflL £/f

à Avry-sur-Matran, nous vendons

4 maisons à faible
consommation d'énergie

Prix de vente: Fr. 630 000 -
place de parc et couvert à voiture inclus.
Demandez notre documentation de vente :

^©l̂ DM©
Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24,3000 Bern 31
Telefon 031 / 352 57 11

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

Delley/FR, 6 km d'Avenches (autoroute pour Berne en ter-
minaison) et à 1 km de Portalban, lac de Neuchâtel

2 VILLAS INDIVIDUELLES NEUVES
Taux hypt. fixe 4% pendant 5 ansi aux nypt. rixe 4% pendant a ans

61/2 pièces (146 m2), garage, cheminée de salon, finitions
soignées.

Prix de vente : Fr. 530 000.-
Location possible: Fr. 2400.- par mois

Pour tous renseignements et visites: « 038/31 94 06
28-1790

A louer, en ville de Fribourg, un

RESTAURANT RENOMMÉ
excellente clientèle, chiffre d'affaires important, 60 places,

bar, terrasse, places de parc privé, appartement
à disposition.

Renseigenements sous chiffre W 017-46766, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A „ ... QtftflMOlSOOlltFi 
~

A vendre, en ville -..a.—-——.......—.---- ......—..........— 

VILLA VILLA 
7 PIÈCES RÉGION FOREL/LAVAUX7 PIÈCES RÉGION FOREL/LAVAUX

tout confort FERME RÉNOVÉE
Fr. 595 000.- x . . ¦ . .,à vendre dans le cadre d une succès-
Renseignements: sion.
CP. 142, _ Situation agréable
1701 Fribourg. _ Parcelle de 16 000 m2 avec habitation

17-501360 d'un seul tenant, habitable de suite
™~™"™ - 40 000 m2 de terrain agricole à dispo-

Sommentier, sition si souhaité
à vendre - Nombreux locaux annexes (garage,

atelier, etc.)
maison Conviendrait à amateur aimant la tranquil-
famili ale lité, la nature, ou propriétaire de che-

spacieuse vaux
t- %¦„„ propriété bien entretenue et rare sur le

tranquille et enso- marché,
leillée. Prix à convenir.
Prix à discuter Pour traiter: FIDUCIAIRE FICOGÈ-

RE SA, MÉZIÈRES,
» 037/55 17 49 v 021/903 23 24

130-513409 22-502722

Middes m ^pochettes 18 ff%
A vendre à Estavayer-le-Lac "̂-^
VILLA NEUVE _ appartement de 1% pjèc
f P,ièces' . meublé,
belle situation. tranquille, proche du lac
«037/75 1441 Loyer avantageux: Fr. 420.-
ou 037/75 41 38 + charges.

17-516555 Libre de suite ou à convenir.

A vendre 17-1280 Avenue Gérard-Clerc |

à Cottens fj -j rr-à^N-k ^37/52 w 42 K2 magnifiques I I M I .TWlJ 
^parcelles de ter- V —»J —̂ | M

rain à Construire , \^^^^^^ L̂A—mmmm^—J^Ê^^
dans quartier tran-
quille et ensoleillé. ..................... _..._____ —___ _̂
Chacune amena- PAYERNE, à vendre à 10 min. à pied du
gée et d'une sur- centre-ville
face de 1130 m2. VILLA individuelle
Prix à convenir. J o ¦ -
« 061/841 26 90 G® ° P'OCeS

3-536172 4 ch. à coucher, salon avec cheminée, car
¦̂"¦¦—™ notzet, salle de jeux, sauna, jardin, clôtu

A |ouer re, pergola, piscine chauffée, garage.
à Torny-le-Grand Prix de vente : Fr* 680 °00--

Ecrire sous chiffre C 017-46589,
APPARTEMENT à Publicitas, case postale 1064,
4 xi PIÈCES 1701 Fribourg 1.

Libre 1.12.1993.
L
T

r
;™ 

14
h
5°" A louer à Fribourg,

+ Fr. 100.- ch. Ploetscha,
«037/75 27 00 4V£ pièces

17"542143 Fr. 1057.-, ch. compr

Lentigny, sortie 2 P'èceS

autoroute Matran, Fr 695 _ ch- comPr
libre 1.12.1993 Calme, grands balcons, as-

« censeur, lave-vaisselle (4Vï)
4 PIECES Libre fin déc - 1993-

* 037/28 24 24 (le soir)
boisé, légèrement 17-542 368
mansardé, -.......——....—.—____
20 x 8,5 m + vé- ____________________ _____
randa. Soleil cou- ». . .  . . . A remettrechant, cuisine A louer de suite,
agencée, armoire à Vuistemens-en- Café-
encastrée, idéal Ogoz restaurant
pour couple ayant » à Fribourg
peu de meubles. H ricuco
n . _ , ,. .n Ecrire sous chiffre
Prix raisonnable. Fr. 1140.- 

w Q 7.4674.,
ch. comprises. , „ ... .

» 037/37 14 69 à Publicitas, case
17-4001 «037/3 1 36 82 postale 1064,

—~~~—""~" 17-542315 1701 Fribourg 1.

Vuadens, 5 min.
sortie autoroute A louer
Vaulruz, libre de à Cottens 

rBANnsuite, dans villa cal- rSPLCMIER unANU
me, verdure + ga- «"cw'tK APPARTEMENT
rage, rénove } 1/2 rénové

de V/i pièces Avec cachet .
SUPERBE Libre de suite. 

^ t̂-5>i PIECES «037/37 13 72 « 037/22 35 06
17-542353 17-542 355

boisé, légèrement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ~ "̂ ^̂ ^
mansardé, en du-
plex, galerie, cui- Parce que nous
sine agencée.

vous comprenons
« 037/37 14 69 . .

17-400 1 V l t e  et bleI1>

vous pouvez aussi
A louer à Cottens,
dès le 1.1.1994 passer votre annonce
2 appartements au 037/81 41 81.
3të pièces ,—-,
,.„*,„,. W PUBUCITAS

V L'annonce au quotidien.
«037/37 11 41

17 542309 Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.

A louer de N ¦¦¦ ¦¦¦¦

SUPERBE Q?
APPARTEMENT ifflfWjfflfflB
2% PIèCES MH WEM
DUPLEX PB
entièrement neuf , BMJJtli!li!!iW
à la rue de Lausan- Bii IRL .H
ne. Loyer :
Fr. 1220.-
ch. comprises. I HnWR WkXW^E
Loyer novembre ,_JéSgratuit. ¦! ' "" ja îiHHiild
« 037/24 61 33

17-542310

A louer à Noréaz L-JT' ¦ ' H&Ë
GRAND .}p

meublé l̂ ^^ a *̂*
0***'

calme , dans villa , kSÏP \̂
Fr 700 - B^  ̂

centre de meubles en 
gros 

diga
' . proche de vous: Friboura Nord

ch. comprises. Carte d'acheteur gratuite
« 037/30 10 04 pour acheter avantageusement, à demander à:
(repas)

17-542210
T . G. Python + Fils SAToutes vos annonces m«_;.i • ^uMenuiserie-Charpente

par Publicitas , 1726 Farvagny-le-Petit
Fribourq «037/3 1 11 06
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EXPOSI TION

Fri-Art débusque l'extraordinaire
derrière un nom très ordinaire

Tout est parti de ce dessin, hâtivement griffonné par Tinguely qui craignait qu'on oublie les Muller. Eliane Laubscher

Le patronyme de Muller s'éclate en deux Prix Nobel, une poignée d'artistes, des inventeurs
Mais pas de politicien

L

'histoire qui réunit dès au-
jourd'hui la quintessence des
Muller à Fri-Art est à première
vue loufoque. Normal , elle est
née dans l'esprit de Jean Tin-

guely qui dit un jour aux responsables
de Fri-Art : «Josef-Felix Muller a, bien
malgré lui , lancé médiatiquement Fri-
Art. Vous devez rendre ce geste, sous
forme de notoriété, aux Muller. Des
Muller , j'en connais d'ailleurs plu-
sieurs qui sont extraordinaires.» Et de
dresser la première liste de Muller fa-
meux.

Les archives juridiques ont retenu
Josef-Felix sous le nom d'«Affaire
Muller et autres». En 198 1, des ta-
bleaux sont saisis lors du vernissage
d'une exposition du tout jeune groupe
Fri-Art. Motif: obscénité. Coupable:
Josef-Felix Millier , artiste saint-gallois
né en 1955. L'affaire ira jusqu 'à la
Cour européenne des droits de
l'homme qui rendra son jugement le
24 mai 1988. La veille , les tableaux
séquestrés à Fribourg ont été rendus à
l'artiste. Le 22 avril 1990, Jean Tingely
jette les repères concernant neuf Mill-
ier fameux sur un programme de son
exposition moscovite.

«Cette liste , nous avons mis un an à
la compléter et il est bien possible
qu 'elle grossisse encore pendant l'ex-
position» , affirme Eliane Laubscher
qui a monté cette étonante exposition
avec Michel Ritter.
DÉMARCHE BIEN COMPRISE

Ce ne fut pas une petite affaire que
de retrouver la trace de ces neuf pre-
miers Muller. Facile pour le skieur et
les deux Prix Nobel (Karl-Alex pour la
supraconductivité , Paul-Hermann
pour le DDT). On trouve encore Wal-
ter qui a inventé un système de refroi-
dissement à l'hélium pour les centrales
nucléaires , Maurice-Edmond, chirur-
gien orthopédiste qui inventa la han-
che artificielle , Fritz-Eduart qui se fit
un nom dans la chirurgie plastique des

Fri-Art expose des ce soir un univers qui tourne autour d'un nom
grands brûlés. Jean Tinguely avait
aussi retenu quelques artistes dont un
père et ses deux fils : Robert+2 , écrivit-
il , il fallut trouver Manuel et Grégoire.
Piqués au jeu , Michel Ritter et Eliane
Laubscher se sont mués en détectives.
Ils ne comptent plus le nombre de fois
où ils ont demandé un Monsieur Mul-
ler au téléphone. Et de convaincre cha-
cun de participer à cette exposition
hors normes. Pas facile. «Ce sont des
gens connus qui n'ont pas besoin de
publicité , et qui n'avaient pas trop
envie d'être replongés dans la masse
des gens qui portent le même nom.
Mais quand ils ont compris que notre
démarche, au-delà du nom, s'intéres-
sait à leur travail , au-delà de leur célé-
brité , à ce qu ils ont apporté au monde,
alors ils ont joué le jeu.»

Comment? «Pour les artistes, pas
de problèmes, nous leur avons de-
mandé quelques œuvres.» Celles de
Heinrich-Anton, mort à l'asile en
1930, artiste d'art brut , étaient des
cabanes de branchages qui ont dispa-

ru. Il en reste des photos. Pour les
autres, sculptures, toiles et dessins té-
moigneront à Fri-Art que s'appeler
Muller ne prive pas d'originalité.

Pour illustrer les activités très diver-
ses dans lesquelles se sont distingués
les savants, on verra à Fri-Art un satel-
lite et la réduction d'un laboratoire
spatial, un appareil à démonstration
de la supraconductivité, les maquettes
d'un topographe... Inattendues, des
cartes à jouer et des tarots, provenant
de la Millier Speilkartenfabrik de Neu-
hausen am Rheinfall (SH).
DIMITRI MULLER

De fil en aiguille, un Muller citant
l'autre ou en consultant des ouvrages
comme «L'aventure suisse», publiée
par les Editions de la Migros, les «en-
quêteurs» de Fri-Art ont trouvé encore
bien des Muller extraordinaires. Ces
Suisses «qui ont fait avancer les cho-
ses» ont aussi créé, dans le désordre, la
courbe de niveau, un opéra (en 1991),
des affiches qui ont eu les honneurs du

Les Millier de Fribourg qui se sont déplacés à Fri-Art pour la «photo de
famille». Eliane Laubscher

MOMA. Il y a des écrivains et le direc-
teur du Festival du film de Locarno,
un artiste musulman qui fait des tapis
à Graz et s'appelle maintenant Abu-
Bakr Muhammad, ce qui veut peut-
être dire Jean Muller. Il y a Detlef,
jeune musicien qui vit jouer l'an der-
nier à Bâle son opéra Die Mensche.

Le dernier trouvé n'est pas le moin-
dre puisque quelqu'un s'est avisé la
semaine passée que Muller est aussi le
patronyme de Dimitri. Le célèbre
clown a promis sa visite à l'exposi-
tion.

Une seule œuvre de Tinguely dans
cette exposition. Mais inconnue et pas
banale: il avait fait pour Maurice-
Edmond une sculpture dont la pièce
maîtresse est... une hanche déformée.
Son propriétaire marche aujourd'hui
allègrement et ne trouve pas macabre
du tout cet audacieux hommage à son
chirurgien.

Des absents: les Muller politiciens.
Ce n'est pas faute d'avoir cherché. La
Chancellerie fédérale a fourni une liste
de 24 Millier qui furent conseillers
nationaux ou aux Etats. Et que l'his-
toire a oubliés. Absents aussi, les meu-
niers. Démonstration de la quasi-dis-
pan tion d un métier qui était autrefois
représenté dans chaque village.

Les Millier sans grade, ça existe aus-
si. Pour ne pas être en reste ils se sont
groupés géographiquement. Il y aura
ainsi représentés à Fri-Art les Muller
de Sigriswil, avec pour chef embléma-
tique l'accordéoniste Nono Mûller ,
ceux d'Engelberg et, naturellement ,
ceux de Fribourg dont un tiers sont
venus poser pour une photo.

Ce sera plutôt un événement qu'une
exposition: quelque chose de meuble
et de perfectible. «Il est probable que
nous sommes passés à côté de Mûller
intéressants, suppose Eliane Laub-
scher. Aux visiteurs de nous les faire
découvrir.»

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Une brochette
de Mûller pour
animer les soirs

FESTIVITES

Conférences, films, concerts.
Tout ce qui ne s'expose pas
sera animé, commenté, joué.

A première vue, l'exposition consa-
crée aux Mûller collerait mieux à un
musée d'ethnographie qu'à un centre
d'art. Pourtant , c'est l'alchimie même
de l'art que de transformer l'ordinaire
en extraordinaire.

Le rappel des Mûller a été si fruc-
tueux que la manifestation de Fri-Art
aura deux extensions: une partie des
pièces exposées seront visibles à l'Es-
pace du Pertuis et Manuel Mûller ins-
tallera ses œuvres au Tea-Room Cin-
tra. Vernissage ce soir à minuit pour ce
lieu excentré.

Porter un nom très ordinaire pous-
serait-il à faire quelque chose d'extra-
ordinaire? On pourrait le croire, à
constater cette singulière tranche
d'humanité, sorte de club des meil-
leurs sortis par eux-mêmes de la bana-
lité des origines, que Fri-Art s'apprête
à recevoir.

A partir du 17, plusieurs soirées se-
ront animées, soit par les conférences
des savants, soit par les productions
des artistes.

Ainsi Eric et Jean-Pierre parleront
le 18 novembre, respectivement
Science et spiritualité et Du raisonne-
ment à la vie. Maurice-Edmond le 2
décembre et Karl-Alex le 9.

Les écrivains auront des soirées de
lecture, Nicole et Grégoire le 6 novem-
bre, René E. Mûller le 25, Heiner le 16
décembre.

Il y a peu de femmes parmi les Mûl-
ler célèbres. Toutes dans les arts.
L'une d'elle, Cornélie, créera à Fri-
bourg le 21 novembre une perfor-
mance musicale qu'elle a titrée Mûl-
ler 's strines.

Les armoiries des Muller.

Quelques films animeront les soi-
rées: Eric Mûller, astrophysicien , de
Jacques Thévoz ( 1967), Paul Mûller,
musicien, de Gaudenz Meili (1973),
J 'étais Hamlet , film consacré à l'écri-
vain Heiner Mûller par Dominik Bar-
bier ( 1993). Et aussi Bruno Mûller, de
Wilfried Bolliger (1970), Robert Mûl-
ler, être artiste (Les visiteurs du soir ,
1981). Repris aussi de la RTSR, L 'hé-
rédité: Paul Hermann Mûller.

Un Mûller est passé de l'autre côté
de la caméra, Béni. Avec Levante, film
de 1990 et c'est Marco Mûller , direc-
teur du Festival du film de Locarno,
qui présentera , en exclusivité , un film
destiné selon lui à un grand avenir , Le
Val d 'Abraham de Manoël de Olivei-

Cela pour le programme établi. Il
peut s'en improviser des suppléments ,
au fil des sept semaines de l'exposi-
tion.

EWI



Deux nouveaux
au catalogue

MUSIQUE

A travers Henri Scolan et Eric
Gaudibert, deux quêtes d'un
langage contemporain.
Trois mots qualifient la musique
d'inspiration postsérielle du composi-
teur Henri Scolari , né en 1923: «un
ordre , une unité, une architecture».
Son art , «la négation d'une musique
invertébrée», généreux en grandes
fresques , telles que le «Christ voilé»,
les «Stéréo-Symphonies» ou «Poly-
thême», mais aussi en recherches élec-
troacoustiques , vient d'être catalogué
sous la direction de Jean-Louis Mat-
they dans une petite brochure de l'As-
sociation des amis de la musique de
Lausanne ' en coordination avec la Bi-
bliotèque cantonale de la cité lémani-
que. Au total: plus de cinquante parti-
tions de musique de chambre, sym-
phonique , théâtrale ou électroacousti-
que, commentées par les notes pré-
cieuses du compositeur.

Souvent occultée par ses activités
musicales parallèles - Henri Scolari
fut durant plus de vingt ans produc-
teur à la Radio Télévision Suisse ro-
mande - sa personnalité de composi-
teur est peu connue. Plusieurs articles,
dont un de Jean-François Antonioli ,
en délimite bien les traits , du propaga-
teur de l'écriture dodécaphonique à la
révélation d'«jj ne aspiration où l'intel-
lect dépasse largement la seule sensa-
tion , et tend à un idéal de pureté défini
par l'artiste comme l'homme sublimé
n'excluant pas l'effusion du sentiment
ou du lyrisme».

Une musique, utilisant une somme
d'organisations, parfois austère d'es-
prit , mais riche en couleurs instru-
mentales, qui tient comparaison sur
quelques points avec celle de Luto-
slawsky dans ses buts d'ouvrir sans
cesse des horizons nouveaux à une
conscience musicale d'essence huma-
niste.

Un autre catalogue 2 établi de nou-
veau par Jean-Louis Matthey en colla-
boration avec la Bibliothèque canto-
nale de Lausanne rassemble les quel-
que cinquante pièces du compositeur
veveysan Eric Gaudibert né en 1936.
Disons-le d'emblée, il est plus rudi-
mentaire que le précédent , ne compor-
tant pas, par exemple, de commentai-
res personnels du compositeur sur ses
œuvres.

Le monde sonore insolite d'Eric
Gaudibert parle déjà par ses titres:
«Astrance», «Bruit d'ailes», «Dia-
mant d'herbe», «L'Echarpe d'Isis»,
«Entre se taire et dire», «Gemmes».
Autant d'évocations subtiles , nées
«d'espaces incertains fécondés par un
poème ou un lambeau d'expérience».
Le fascicule est une petite initiation à
cet art jailli des plis du silence et du
son étincelant de l'enclume, qui réin-
vente quelques nouveaux modèles im-
pressionnistes , et se caractérise
comme l'un des plus singuliers de la
musique helvétique et de notre
temps.

BERNARD SANSONNENS

1 Association des amis de la musique ,
Bibliothèque cantonale, Lausanne
1993
2 Bibliothèque cantonale et universi-
taire , Lausanne 1993

Jean-Louis Matthey

POR TRAIT

L'insoutenable lucidité de Léon
Werth, combattant sans drapeau
On redécouvre après un demi-siècle ce que Werth écrivait sur la guerre, le colonialisme, le
communisme. Parcours d'un écrivain qui fit scandale et que les dictionnaires ont oublié.

Léon 
Werth , vous ne trouverez

son nom dans aucun diction-
naire de littérature. Son œuvre
fit pourtant scandale à l'épo-
que. Octave Mirbeau la défen-

dit et Saint-Exupéry, son ami, lui dé-
dia son Petit Prince. Mais ce contem-
porain de Péguy, de Gide, de Valéry
Larbaud eut le mauvais goût d'aller à
contre-courant des idées qui enflam-
maient le siècle : dès 1910, le patrio-
tisme mystique et militant d'un Péguy
qui appelle «la génération de la revan-
che» à prendre les armes lui paraît
dangereux. Werth est du côté de Jaurès
qui éprouve un besoin charnel de la
paix: «J'appelle les vivants pour qu 'ils
se défendent contre le monstre qui
apparaît à l'horizon. Je briserai les fou-
dres de la guerre qui menacent dans les
nuées», lance-t-il dans son mémorable
discours du 24 novembre 1912. Werth
applaudit. Mais il est seul. Il faut com-
prendre cette frénésie patrioticarde
qui embrasait la France pour saisir
toute la lucidité de Werth qui en dé-
nonce la folie et la solitude de son
combat. Son courage lorsqu 'il dénie
tout héroïsme à cette fête guerrière qui
fut une épouvantable boucherie,
1700000 morts du côté français!
Werth l'a vécue dans les tranchées en-
tre 1914 et 1916. Il en portera témoi-
gnage dans Clavel soldat paru en
1921.

Certes, Werth n'est pas le premier
écrivain à stigmatiser les horreurs en-
durées par les poilus. Déjà en 1916, au
cœur de la tourmente, Henri Barbusse
publie Le feu-Journal d'une escouade.
Une vision apocalyptique de cet enfer,
mais surtout , et c'est là l'important, le
rejet catégorique de toute idée d'hé-
roïsme de part et d'autre de chaque
camp: «Des héros, des espèces de gens
extraordinaires , des idoles? Allons
donc ! On a été des bourreaux. On a
fait horriblement le métier de bour-
reaux. » Werth n 'écrira pas autre chose
lorsque dans Clavel soldat il tient ce
propos sacrilège : «... Leur courage me
dégoûte à tel point que j'aimerais un
vrai lâche, si on pouvait en trouver un
parmi les soldats...» Puis, il y eut en
1919 Les croix de bois de R. Dorgelès.
Mais aucun de ces témoignages dans
leur bouleversant lyrisme ne proposait
au lecteur une critique du système qui
avait engendré cette guerre. Werth , lui,
s'y appliqua: «Si j'ai prétendu faire la
guerre pour imposer la paix, c'est
parce qu'on m'a trompé... peut-être
parce que j'ai bien voulu m'être trom-
pé, parce que cela m'épargnait la ré-
volte ou la désertion qui obligent à des
actes difficiles. Et maintenant , on voit

Léon Werth et son fils en 1936.

par les journaux qu'en Allemagne
comme en France, en France comme
en Allemagne, le peuple est réduit à
l'obéissance par le moyen des mêmes
dogmes, des mêmes sophismes, des
mêmes arguments interchangeables,
des mêmes abstractions inconsistan-
tes, de la même rhétorique qui person-
nifie les nations.» Et Werth de mettre
à nu les mensonges d'Etat : «Les Gou-
vernements ont demandé au peuple le
dernier sacrifice : «Faites la guerre...
pour que vos fils n'aient plus à la fai-

re. » Mensonge imbécile... Cette guerre
est la guerre. Rien ne prépare la persis-
tance de la paix sinon l'habitude de ne
pas consentir à la guerre.»

Question de pédagogie, d'éducation
qui doit être entreprise dès l'école.
Mais lorsqu on sait, comme le souli-
gne Marc Ferro dans La Grande guer-
re 1 que «dès l'âge le plus tendre , les
écoliers ont vu sur leur premier livre
d'histoire l'aigle prussien s'abattre sur
le coq gaulois , lui arracher ses belles
plumes.» On comprend qu 'un jour la

confrontation soit inévitable. On ou-
blia Clavel soldat , on lui préféra les
inepties d'Aragon qui osait écrire en
1920 dans «Littérature 15»: «Nous
avons aimé la guerre comme une né-
gresse. Je sacrifie volontiers l'huma-
nité à l'épouvante. La guerre, malgré
les petits mortels, a la grandeur du
vent. »
DANS LA TOURMENT E DE 40

Proche du Parti communiste ,
Werth ne tarde pas, après avoir salué
avec enthousiasme la Révolution de
17, à mettre en garde les intellectuels
contre les impostures staliniennes et
de s'insurger contre les purges de 1936.
C'est l'année où Gide avec quelques
amis dont Eugène Dabit se rend en
URSS. Suspect aux yeux des commu-
nistes, Werth n'obtiendra pas son visa
pour le paradis des prolétaires. Il ap-
prendra plus tard que les autorités so-
viétiques redoutaient trop ce qu 'il au-
rait pu écrire. La plume de Gide avait
pour elle de pratiquer l'art de la litote.
Et puis , n'on avait pas oublié Cochin-
chine publié en 1926 dans lequel
Werth révélait les entreprises crimi-
nelles du colonialisme français et qui
avait prédit à Daladier tôt ou tard un
soulèvement. Eclate le cataclysme hit-
lérien. Werth a 62 ans. Juif , il va se
cacher dans un petit village du Jura , en
zone libre. Immédiatement, il prend le
parti de de Gaulle et saisit la perversité
scélérate du régime de Vichy, «un
mélange de nazisme et d'idyllisme
champêtre», écrira-t-il dans son livre
Déposition-Journal 1940-1944 réédité
1 an dernier.

Tandis que Mauriac, lui , encore le 9
décembre 1940 s'affirme «tout à fait
persuadé qu 'il n'y a pas pour la France
d'autre politique possible que la colla-
boration» et Gide, toujours d'une ob-
séquieuse prudence, note le 5 septem-
bre 1940 : «Composer avec l'ennemi
d'hier, ce n'est pas lâcheté, c'est sages-
se.» On le voit, Werth a payé de la
solitude son courage et son extraordi-
naire clairvoyance. Ils ont inspiré à
Romain Rolland ce jugement qui a
valeur de portrait moral : «Celui-là
même qui, dépouillé de toutes les illu-
sions, soutenu par la seule vigueur de
son ardente vie, chemine au bord de
l'abîme, avec une joie intrépide qui
dédaigne l'espoir - celui-là est un
homme. Celui-là est Léon Werth. »

JEAN-BAPTISTE MAUROUX

Léon Werth : Clavel soldat. Caserne
1900. Déposition-Journal 1940-1944.
Ed. Viviane Hamy.
1 Folio Histoire.

EVOCATION

Pour Bruce Chatwin, les voyages étaient
avant tout un parcours à l'intérieur de soi
Globe-trotter impénitent, l'écrivain trop tôt disparu rêvait d'une société nomade. Il a renouvelé le récit de
voyage. On publie la traduction d'un dialogue avec le Bostonien Paul Theroux: «Retour en Patagonie».
Il avait le regard clair et un visage
d'éternel adolescent. Secret , la curio-
sité toujours en éveil , il était aussi un
des derniers aventuriers de la littératu-
re. Globe-trotter impénitent , né à
Sheffield en 1940, il s'étonnait que son
nom signifiât en anglais ancien «as-
cension en spirale». Sans se douter
que les dieux le raviraient en pleine
apogée pour le faire bêtement mourir
du SIDA en 1989. Entre-temps , il avait
sillonné la planète , de Patagonie en
Australie , des confins de la Russie au
cœur de la brousse africaine. De là ont
jailli cinq livres assez extraordinaires ,
dont le fameux En Patagonie (1977) et
Le chant des pistes (1987), qui ont
renouvelé le récit de voyage.

Aujourd'hui , les Editions de L'Oli-
vier publient à titre posthume la tra-
duction d'une conversation entre

1 écrivain et son homologue bostonien
Paul Theroux. Publié pour la première
fois à Londres en 1985, ce dialogue a
pour objet la Patagonie, ces limites
désolées de l'Amérique du Sud qui
poussèrent B. Chatwin à écrire son
premier livre , très vite synonyme de
succès. Quatre ans après la mort de
l'écrivain , ce texte acquiert une di-
mension nouvelle. On y retrouve toute
l'espièglerie du voyageur , son humour
british irrésistibl e , mais également son
érudition et son goût du nomadis-
me.

Bruce Chatwin vivait le voyage telle
une ascèse. Percevant l'origine du mot
travel dans le françai s travail , il défi-
nissait le voyage comme «un labeur ,
une pénitence et enfin un parcours».
Quête initiatique, expérience intérieu-
re, il privilégiait dans sa vision du

monde «l'alternative nomade». A sa-
voir une qualité de vie supérieure à
celle des sédentaires alourdis de biens,
incapables de voir au-delà de l'hori-
zon.

Finissant par ressembler aux gens
qu'il étudiait , les aborigènes d'Austra-
lie ou les nomades des steppes d'Asie
centrale , il était devenu une sorte
d'anachorète attirant à lui d'autres so-
litaires. Vagabond et rêveur , ne retrou-
vant sa femme Elizabeth qu 'entre
deux pérégrinations, il était obsédé par
le voyage comme moyen d'éprouver
ses limites.

Rien ne lui paraissait plus symboli-
que à cet égard que la Patagonie, cette
terre du bout du monde qu 'il sillonna
en partie à pied et où il comprit que
voyager en solitai re, c'était s'anéantir
et renaître à la fois.

Or, aucune misanthropie n'entrait
dans cette démarche. Loin de là, Chat-
win multipliait au cours de ses périples
les occasions de rencontre , et ses por-
traits d'autres solitaires et originaux
vus ici et là demeurent une des parties
les plus attachantes de son œuvre. Le
présent dialogue en fournit à nouveau
la preuve. De même, on touche là au
cœur du projet de B. Chatwin. Car en
arpentant les mornes platitudes pata-
goniennes, l'écrivain lisait à livre ou-
vert les tables du destin. Là où le
voyage se veut exil , descente à l'inté-
rieur de soi, prescience de la mort et
nostalgie du paradis perdu.

ALAIN FAVARGER

Bruce Chatwin et Paul Theroux , Retour
en Patagonie, traduit par Jacques Cha-
bert, Ed. de L'Olivier.



DESSINS DE PRESSE

Les meilleurs traits passés
de trois auteurs romands
Pierre Reymond, Alain Pellet et Martial Leiter ressortent
leurs plus belles caricatures de ces dernières années.

Trois d'un coup! Les dessinateurs de
presse de «La Tribune de Genève», de
la «Tribune socialiste vaudoise» et du
«Nouveau Quotidien» publient paral-
lèlement cet automne des compila-
tions de leurs meilleurs coups de grif-
fes de la fin des années 80 jusqu 'à ce
jour. Une période faste pour ces cro-
queurs de l'Histoire des hommes,
puisqu 'elle a vu se succéder la chute du
mur de Berlin , l'abolition de l'apar-
theid et l'accord de Daix israélo-oales-
tinien.

Pierre Reymond , friand de jeux de
mots, égraine dans ses «Traits passés»
les points forts de cette époque char-
nière de notre planète. Bon caricatu-
riste, il égratigne d'une plume affûtée
les grands de Suisse et du monde: Eli-
sabeth Kopp choisissant son costume
de prisonnière, docteur Ruth Dreifuss
au chevet de Francis Matthev, Mitter-
rand sans sa prostate , Gorby le Prix
Nobel , Saddam jouant avec des allu-
mettes...

Plus efficace que bien des éditoria-
listes, Pierre Reymond commente
sans complaisance l'actualité. Il n'hé-
site Das à dénoncer sévèrement les
hypocrisies de notre société et à pren-
dre parti pour les pauvres , les faibles,
les victimes. S'il est parfois dur , voire
même dérangeant, il ne tombe jamais
dans le travers de la vulgarité, l'esqui-
vant habilement d'une noble pirouette
humoristiaue.
UNE TOUCHE DE ROUGE

Alain Pellet , pour sa part , qui ef-
feuille la rose depuis dix ans dans la
«Tribune socialiste vaudoise», pro-
pose des «Pellet Visions» plus typi-
quement suisses. En quelques traits et
une touche de rouge, il commente avec
le sourire l'actualité Dolitiaue natio-

nale ou locale. Il situe la fête du travai l
dans un office de chômage, jette au
panier les saisonniers «sociodégrada-
bles», enterre les anti-européens dans
une tombe en forme de croix suisse.
Les propriétaires , les banquiers et les
militaires sont particulièrement gâtés
par l'auteur. Quant à la syndique
Yvette Jaggi, elle décroche la palme du
rariratnriçtp

LEITER LE VISIONNAIRE
Avec les dessins de Martial Leiter, le

lecteur se retrouve soudain sur «Une
autre planète». Ici, point de bulles ni
de phylactères. Pas même une once de
couleur. Juste un trait hachuré ner-
veux. Des trames enchevêtrées qui
laissent apparaître la vision critique
d'un monde immtovable. Mis en caee
par l'auteur lausannois, le paysage
suisse se couvre de béton, l'image my-
thique du Cervin se dégonfle comme
une baudruche , la famine du tiers-
monde suinte des coffres-forts des
banques.

Leiter mène un combat de fond:
contre l'égoïsme, contre la solitude,
contre la violence aveuele. contre les
manipulations , contre l'orgueil ,
contre l'absurdité. La plume acérée
comme un scalpel, il combat le mal
avec le grain de folie de ce Don Qui-
chotte qui fait face à une armée de
centrales nucléaires. Le discours est
sec, violent, mais laisse la porte ou-
verte à l'espoir et au rêve. Leiter le
visionnaire fait mouche à chaque
COUD. Il touche droit au cœur.

PASCAL FLEURY

Les Traits passés, Editions Slatkine,
Pe//ef visions, Editions du Journal de
Sainte-Croix et environs, Une autre pla-
nètt? Friitinri!; rl'Fn Ra<s

LA fmancipT roi dp la huile
Largo Winch sera bientôt plus connu
que Tapie et Stâubli réunis. Lancé à
grands coups d'une pub intrigante , le
quatrième album de ses aventures de-
vrait lui attirer un public neuf. Pas
nécessairement bédéphile. Qui sera
tout étonné de constater qu 'on peut
faire une BD lisible avec un sujet aussi
austère que la haute finance.

T f»c Qiitrpc 1/-»c KÂH.ôr\hilAC nr^ïnoi.

res, étaient déjà convaincus que l'an-
cien fondé de pouvoir Jean Van
Hamme était l'homme de la situation
pour vulgariser de façon plaisante le
secret des OPA. Pour ceux que la
bande dessinée ne branche pas ou qui
sont trop impatients , rappelons que
les aventures de l'héritier du groupe W
sont déjà parues sous forme de six
mmnnc çionpç Van Hammp hàpa-a

sûr (Au Mercure de France). Ce qua-
trième album , Business blues, a quel-
que mal à prendre son élan car le texte,
indispensable mais envahissant ,
mange un peu trop les pimpantes vi-
gnettes de Philippe Francq. Quand on
a tout compri s sur les prémisses et que
l'action démarre, le dessinateur prend
nnp hfllp rpvanrhp avec nnplnnpa; ralnn.

ches spectaculaires où il est suggéré
que les financiers ont aussi intérêt à
soigner leur forme. Bien sûr, après
quelques acrobaties époustouflantes ,
Winch gagne, mais Business blues,
comme son titre le suggère, finit quand
même sur une note triste. Il faut bien
de temps en temps que quelqu 'un paie
les factures... EWI
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Couverture de l'ouvrage de Jacques Michel: l'entrée du vice-légat précédé de sa Garde suisse.

HISTOIRE

A la recherche des « Suisses»
d'Avignon au temps des papes
Jacques Michel, un Avignon nais de 72 ans, publie, à ses frais, une véritable
somme sur «Avignon et ses Suisses». Un ouvrage particulièrement luxueux.

P

arlons d'abord de la forme de dès la fin du XVIe siècle, se ranger au léon Ier. L'homme sera fait baron par
cet ouvrage : elle retient l'at- service du vice-légat d'Avignon. Cer- l'empereur et pair de France par Louis
tention. Enfermé dans un su- tes, la Garde suisse d'Avignon ne pos- XVIII... On apprend également que le
perbe coffret rouge, recouvert sède pas l'aura de sa collègue romaine! sucesseur d'Offenbach à la direction
d'une gravure en couleurs du Et pourtant, l'auteur parvient à ressus- des Bouffes-Parisiens descendait d'un

Palais des Papes d'Avignon , un ou- citer ces militaires qu'il accompagne Staviacois émigré en Avignon,
vrage rectangulaire de 550 pages. Le dans les processions, lors des obsè- Les amateurs de généalogie trouve-
papier rappelle la solidité des parche- ques. Il les suit durant les audiences, ront leur compte dans les deuxième et
mins, les illustrations - collées - ont le analyse leur armement, leur habille- troisième parties de ce volumineux
charme de celles qui animaient nos ment, tente de reconstituer leur salai- ouvrage. Plusieurs familles du canton
vieux livres d'enfants. Bref, de ce livre re, visite leur logement. Cette «vie apparaissent dans ces pages, comme
d'une qualité typographique rare se quotidienne des Suisses d'Avignon au celles des Maradan , des Cantin , des
dégage une passion , celle de l'auteur temps du vice-légat» n'est pas Ruffieux...
pour son sujet. exempte de défauts, de longueurs inu- On pourrait reprocher à Jacques

Jacques Michel , retraité de 72 ans, a tiles qui alourdissent sa lecture. Par la Michel de perdre parfois son fil ,
travaillé longtemps dans un centre passion qui guide le récit , cette histoire d'inonder son lecteur d'une pléthore
d'observation des comportements à n'est dénuée ni de charme ni d'inté- d'informations. Il n'en reste pas moins
Nancy. Dès 1966, il poursuit ce travail rêt. que, bien qu 'éloignée des critères
éducatif dans une institution d'Avi- Après de patientes recherches qui d'une histoire scientifique , ce livre
gnon. L'auteur , «intéressé par tout ce l'ont conduit dans de nombreuses ar- nous réconcilie avec une histoire qui
qui est historique», succombe aux chives cantonales helvétiques, l'auteur s'exerce avec une fabuleuse dose de
charmes de la ville des papes. Et ce lien a poussé son analyse vers la descen- passion. PB
avec la cité le mène naturellement dance de certains de ces Suisses. Ainsi
dans les labyrinthes de son histoire. retrouve-t-on le petit-fils d'un Fri- Jacques Michel: Avignon et ses Suis-

Jacques Michel se prend d'une bourgeois venu se mettre au service du ses. Préface du divisionnaire Philippe
réelle passion pour ces Suisses venus, vice-légat comme aumônier de Napo- Zeller , Jacques Michel 1993.

MUSEES

Un guide répertorie les musées de
la Suisse et du Liechtenstein

im—

La nouvelle édition de l'ouvrage, produite directement à partir d'une banque de
données, existe désormais en version informatiaue. Nombreux nouveaux venus
En Suisse, il existe un musée pour
9000 habitants, ce qui est sans doute la
concentration la plus forte au monde.
Pas étonnant , dans ces circonstances ,
qu 'il faille un guide pour s'y retrouver!
Et un tel guide existe. Il en est même à
sa sixième édition. Celle-ci a été pré-
sentée cette semaine, à Lausanne. Elle
s'accompagne d'une Carte des musées
cniççpç nui pn pet PU P à en trnicipmp

édition.
Selon Josef Brûlisauer , président de

l'Association des musées suisses
(AMS), c'est la structure fédéraliste de
notre pays qui est à l'origine d'une telle
profusion de musées: avec le Liech-
tenstein , on en dénombre en effet pas
moins de 766. Des musées , le plus sou-
vpnt rpoirànnil Y pt lnrniiY nui crant

gérés par des collaborateurs à temps
partiel , mais qui accueillent quand
même quelque 12 millions de visiteurs
chaque année.

On relèvera en outre que l'augmen-
tation du nombre des musées s'est
poursuivie au cours des trois dernières
années, à raison de vingt par an en
mravprmp Cp râhpnnmpnp pet raartipii-

fièrement sensible dans les domaines
des musées régionaux (+ 24) et théma-
tiques (+ 20), mais il l'est moins pour
les musées d'art et d'arts appliqués (+
13) et techniques (+ 10).

Fruit de la collaboration de l'AMS,
de la Banque de données des biens
culturels suisses (BDBS) et des Edi-
tions Reinhardt à Bâle, le guide
Cfintipnt nnp hrpvp Hpa.rrintiran dp In

collection de chaque musée répertorié.
Dans le livret qui accompagne la carte ,
ces musées sont classés dans l'ord re
alphabétique des localités où ils se
trouvent , avec indication de leur
adresse ou de leur emplacement.

Innovation: il existe désormais une
vprçiran plpptrnninnp Hn oiiiHp /""pin part

dû tout simplement au fait que la der-
nière édition a été produite directe-
ment à partir d'une banque de don-
nées.

Cette version est accessible auprès
de la BDBS, à Berne. On peut se pro-
curer la version courante du guide ,
ainsi que la carte, dans toutes les bon-
nes librairies et... tous les bons mu-
pAar r*\ O

Nouveau venu: le musée de l'Aria
na t/ûtfc-rnrtâ
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Le nouveau cabriolet Golf: r
il a tout ce qu'il faut pour l'hiver.

Rien de tel que le design inédit du nouveau contre neige, glace et verglas. Passez au

cabriolet Golf pour vous réchauffe r le cœur. plus tôt et vous saurez pourquoi il est tout

Ce cabriolet innove sur toute la ligne et indiqué de rouler en cabriolet Golf cet hiver,

brûle de vous séduire par tous les temps /^_\ ** nouveau cabriolet Golf.

avec sa capote Hi-Fi qui vous cuirasse l̂ ~^| Vous savez

contre les intempéries et sa botte secrète >«*«/' ce que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE. (§) <&>
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Veuillez déposer ce coupon dans l'urne prévue à cel effei au stand de La Liberté au Comptoir de Payerne
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 14 novembre 1993.
Les résultats du concours paraîtront dans notre édition du 17 novembre.

Fudokan
Karaté-do

Fribourg
Cours pour adultes:
lundi à mercredi et vendredi
de 18 h. 30 à 20 h. Fr. 60.- par
mois.
Cours pour enfants :
mardi et jeudi de 17 h. 30 à 18 h. 45,
Fr. 40.- par mois, avec Rudolf Gre-
maud, diplôme 3* dan de la FSK

Dojo Beaumont-Centre
« 037/24 31 24

17-542255

A vendre

Fendant
7/io Fr. 7.-

Dôle
7/io Fr. 8.-

Pinot
7/io Fr. 8.50
Livraison
à domicile.
Pierre Rapillard
Haut-de-Cry 41
Magnot-Vétroz
(VS)
v 027/36 22 73

36-51448E

Ne plus être
seul(e)
c'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.
AMICITAS/FR
œ- 037/28 32 64

17-542124

A vendre

une épendeuse
à fumier
Mengele
4 distributeurs ver-
ticaux, avec cadre
métallique.

«• 037/55 11 35
17-54233E

Acheté
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra
ges sans importan-
ce. Paiement
comptant.

* 077/31 51 28
29-511453

<r-x J.-D. RRPin Sfl ) r# ""  ̂I 4 Ŵ JŜ$#) RAD^ E TOEL 6H^
,ON 

|\-Ti m i Wlf|Nâ T/ -MV̂ P^ BOUTIQUES P£YF ?»*Mv / 1530 PAYERNE Tel 037 61 tb B3 l̂ l̂ -̂ fil l̂l m^^±=~^^^^m
: ' Grand-Rue 48 » 037/61 24 24 CCP 10-14416-1

U. Delacombai

1er prix: 1 TV couleur SUKAI d'une valeur de Fr. 590 -
0 25 cm, Pal-Secam, télécommande, entrée 12V pour voiture/camping

2e prix: 1 vol en montgolfière de La Liberté
(pour une personne)

3e prix: 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 200.-
auprès des Boutiques Trianon à Payerne

4e au 10e prix: 1 abonnement de 6 mois à La Liberté

Quel est le volume de I enveloppe de la montgolfière de La Liberté?

D 2 500 m3 D 2 700 m3 D 3 000 m3

(Cochez ce qui convient)

u Je suis déjà abonné(e) à La Liberté et je participe au concours

D Je ne souhaite pas m'abonner, mais je participe au coucours

D Je souhaite m'abonner à La Liberté et participer au concours :

D 1 an au prix de Fr. 264.- (gratuit jusqu'à fin 1993) -f 1 parapluie La Liberté

D 6 mois au prix de Fr. 138 - + 1 parapluie La Liberté

Prénom: 

ÇA VA!
ÇA VA PAS!
CONSEILS-ENTRETIENS
« 037/220 320 292-4038
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ÇPmÈM M^TREY
Y SELLERIE D AUTOS _M

LA GARANTIE V. _ ^
d'un fabricant réputé

BâCHES r: c- je
TOUS GENRES l̂ pani'i'îlaDGC

_ . . . . Votre sécurité.
Fabncation et réparations pr jx intéressant

¦

SELLERIE D'AUTOS Rabais de Quantité
Service après-vente

Tapis et capotes, toit vinyle
Restauration véhicules anciens

Les Echervettes 4
0 037/52 18 79

1680 RomOnt Fax 037/52 42 55

V 
17-1657 1

r >

EPAGNY
Lundi 8 novembre 1993

DON DU SANG
Institut Duvillard

de 18 h. 30 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantonal

FRIBOURG
a 17-515 .
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VOLVO 960: LE STYLE EN PLUS.
POUR UN ESSAI SUR ROUTE, S'ADRESSER
À UN CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 960: moteur 3 litres à injection. 6 cy lindres. 24 soupapes. 204 ch. ABS. ASD. airbag
pour le conducteur et le passager , climatisation électronique sans CFC. transmission automa-
tique à 4 rapports et 3 programmes de conduite. 0 â 100 km/h en 8.9 secondes. Volvo 960. à
Fr. 60500.- ou Fr. 63'500- en version break. Bienvenue à bord pour un essai sur route!

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo SA, Lanthen 39 037 36 21 38



«THE CONCIERGE» AVEC MI-
CHAEL J. FOX. Le réalisateur
de «La famille Addams» revient
avec l'histoire de ce concierge
d'un hôtel de luxe qui n'a qu'un
rêve: être le propriétaire d'un hô-
tel de luxe! Le spectateur qui
viendrait chercher dans «Le
concierge» un appui dans ses
problèmes existentiels n'y trou-
verait pas son compte... Ce film
de Barry Sonnenfeld n'a d'autre
prétention que de distraire. Avec
l'aide des deux acteurs princi-
paux Michael J. Fox et Gabrielle
Anwar. GS

A Fribourg, au cinéma Alpha
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LE DIRE DES MOTS
Le foie et le cœur n'appartiennent pas
exclusivement au champ médical: ils
intéressent aussi la linguistique et le
folklore . En étudiant les expressions
relatives aux organes internes du corps
humain , il faut tenir compte d'un héri-
tage culturel complexe liant le do-
maine des sentiments et celui du
corps. Dans de nombreuses cultures ,
le foie est le siège du courage, tradi-
tionnellement pour nous attribué au
cœur. Jadis, en français , le mot cœur
désignait également l'estomac,
comme le prouve l'étymologie du
verbe écœurer. En français, celui qui a
de l'estomac a un caractère bien trem-
pé; s'il est estomaqué, il est choqué.
Tous les sentiments forts ont leur siège
dans la cage thoracique , l'un ou l'autre
organe primant selon les lieux et les
croyances.

La couleur aussi a son importance.
Dialectalement , il arrive que le foie,
qualifié de blanc, représente les pou-
mons, par opposition au foie noir.
L'expression avoir les foies, avoir peur ,
est en fait la version simplifiée d' avoir
les foies blancs. Elle traduit une idée
présente chez les Grecs déjà , pour qui
la peur ou la lâcheté sont symbolisées
par la perte de couleur de cet organe.
On signale la persistance de l'ancienne
expression avoir les foies blancs à Ol-
lon , dans le canton de Vaud , mais avec
un sens bien différent : celui , pour un
homme, d'être porté sur les femmes.
Le Larousse du XXe siècle abonde
dans ce sens lorsqu 'il dit , à propos
d'un homme marié plus de deux fois,
qu 'il a le foie trop chaud.

En patois encore , le foie est associé à
la dureté , à l'égoîsme (à Crésuz : ly a
mé dèfèdzo tyè dé kâ, il a plus de foie
que de cœur), à la colère, à l'agacement
(à Vérossaz : lefèdze gonhye kan on-n
avoui di rèzon parère! le foie gonfle
quand on entend des discours pareils !),
à l'inquiétude et la tristesse (à Evolè-
ne : avéi ma ooufezo, avoir mal au foie,
se désoler), au courage et à la peur (à
Ollon: avâ defedze, avoir du foie, du
courage). A La Sagne, dans le canton
de Neuchâtel , on dira de qui prend
peur ou s'attendrit: le kouœ y et alâ è
tchôsè (le cœur lui est allé aux chaus-
ses). Toutes acceptions confondues ,
on considère donc ces organes comme
une sorte de moteur dirigeant nos
comportements. Les petites cellules
grises du cerveau ne jouent tradition-
nellement pas grand rôle dans le lan-
gage.

CHRISTINE BARRAS

Les expressions sont extraites Glos-
saire des patois de la Suisse romande

<& wmm __
CINEMA

Les images du Chinois Chen Kaige
sont tout près de la perfection
«Adieu ma concubine» est un des opéras les plus fameux de Chine. C'est dans ses coulisses,
autour de la vie de ses acteurs que se joue le drame qui a cueilli une Palme à Cannes.

D

écidément, le cinéma chinois BUP*"*"
a le vent en poupe. Après les
derniers succès de Zhang Yi-
mon, Epouses et concubines,
et Qiu Zu, une femme chinoi-

se, Chen Kaige rafle la Palme d'or, ex
aequo avec The piano de Jane Cam-
pion , au dernier Festival de Cannes,
avec un film somptueux et magique.

Adieu ma concubine est Un opéra
très populaire dans la Chine des an- ê^&ÊÊËÉÈ^nées 20. Ses stars sont des héros popu- gÉÉ
laires. Le film va dans les coulisses de
cet opéra. Il nous conte la destinée de ^ÉÉBtfc.Shitou et Douzi , deux enfants élevés, ll

^ou, devrait-on plutôt dire , dressés,
dans une école de spectacle dont la
renommée n'a d'égale que la dureté.

Comme l'opéra chinois est interdit
aux femmes, les rôles féminins sont
tenus par des hommes. Ainsi , Douzi,
parce que son apparence physique lui ^,
permet de jouer des rôles féminins,
devient la concubine de Shitou, le roi
au look athlétique, voire militaire, du
fameux opéra aux abords de la I j

deux remportent un succès sans cesse
croissant. Mais Douzi , secrètement
amoureux de son partenaire, verra son
univers s'écrouler quand Shitou lui
annoncera qu 'il s'apprête à épouser
une prostituée notoire... Chen Kaige
nous donne , à travers cette longue fres-
que (deux heures cinquante), une vi-
sion très personnelle de son pays et de
l'homosexualité sans concession, im-
placable. Il utilise à cette fin un raffi-
nement de l'image qui atteint la quasi-
perfection. Les éclairages de chaque
plan nous offrent un véritable tableau
de maître . Le tout bénéficie de décors,
de maquillages et d'une interprétation
d'une rare justesse. En un mot , c'est là
une oeuvre majeure. RéMY DEWARRAT

Corso 1. Un film où chaque plan est un tableau de maître.

EXPOSI TION

Le Musée d'art et d'histoire héberge une
importante collection de tissus d'Egypte
Réuni par Maurice Bouvier, cet ensemble de textiles en laine, soie ou lin datant du VIII e au XIIe siècle
témoigne de l'élaboration
Le Musée d'art et d'histoire expose des
tissus islamiques du VIII e au XII e siè- ,
cie, provenant de la collection privée
de Maurice Bouvier. Juriste d'origine
jurassienne , ce dernier a consacré une
grande partie de sa vie à rechercher des
œuvres d'art coptes et islamiques.
Après un long voyage ( 1930 à 1960), il
ramène divers objets: tissus, cérami-
ques et bronzes. Mais la plus grande
partie de sa collection est composée de
textiles variés (tricots , nattes, tapis ou
ceintures en laine). Réduits à l'état de
fragments par le poids des ans, ils
constituent néanmoins l'un des pre-
miers témoignages de l'art musulman
en train de s'élaborer à partir des tra-
ditions copte, byzantine et sassanide.

La plupart de ces textiles sont pré-
sentés à plat , sous verre. Leur extrême
finesse et leur fragilité demandent un
éclairage contrôlé. Cette importante
collection met en évidence les diffé-
rentes techniques utilisées à l'époque
ainsi que la complexité des décora-
tions. On trouve des représentations
humaines , animales et souvent une
calligraphie arabe. La présence de per-
sonnages est cependant très rare . Sur
un fragment de bande décorative
d'une tapisserie en soie et toile de lin ,
une femme est assise sous un palmier.
Les couleurs varient entre le rouge vio-
line et le jaune pâle. L'arbre est cerné
par un épais trait noir et ses branches
forment presque deux ailes de papil-
lon. Le visage de la femme demeure
stylisé: deux carrés, un zigzag et un

d'un art à partir des traditions copte, byzantine et sassanide
trait rouge. Sa taille est disproportion-
née par rapport à l'arbre . Bien qu 'elle
soit assise, sa tête se situe au niveau du
feuillage. Des fleurs et des oiseaux or-
nent la scène. Ce fragment ne mesure
que cinq centimètres sur cinq et date
du VIII e siècle.
ELEGANCE ET FINESSE

Les motifs d'animaux sont beau-
coup plus fréquents. Leur forme sim-
plifiée à l'extrême contraste avec des

Fragment d'une bande décorée
Egypte fatimide, deuxième moitié

détails infimes. Par exemple, un frag-
ment de tenture en laine représente un
oiseau aux ailes relevées. Le corps du
volatile est finement décoré. Dix têtes
d'oisillons entourent , comme des
rayons, leur mère. L'élégance du des-
sin et la finesse de l'exécution se ratta-
chent à un tissu de luxe de style sassa-
nide.

L'écriture intervient dans les tiraz ,
nom persan désignant des broderies
ornées de bandes décoratives. Ces

de pseudo-calligraphie coufique,
du XIe siècle. B. Jacot-Descombes

étoffes étaient destinées au calife et
marquaient ainsi son pouvoir et sa
richesse. Dans la tradition islamique ,
l'écriture permet de faire un lien entre
les mondes extérieur et intérieur. Plu-
sieurs tiraz commencent par: «Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséri-
cordieux». La calligraphie est souvent
exécutée avec des fils de soie ou d'or.
L'alternance rythmique des verticales
et des horizontales souligne la perfec-
tion de ces tiraz que l'usure rend par-
fois impossible à déchiffrer.

L'exposition présente aussi diffé-
rents bronzes miniatures et des céra-
miques du IXe au XIe siècle. La céra-
mique est essentiellement composée
de filtres de gargoulettes: vases ronds
et poreux qui servaient à rafraîchir des
liquides par évaporation. Les motifs
ornementaux se rattachent surtout au
monde animal et végétal; beaucoup de
lièvres et d'oiseaux mais aussi des ro-
saces finement travaillées. Sur certains
filtres , des inscriptions font office dc
recommandations: «Etre sobre, c'est
la santé» ou «Contente-toi de ton sort ,
tu deviendras puissant». Tout comme
sur les tissus, les décorations ou ins-
criptions ne sont pas uniquement es-
thétiques. Elles portent un message à
travers les siècles. Et certaines, partiel-
lement effacées gardent encore leur
secret. ISABELLE BRATSCH I

Tissus d 'Egypte , témoins du monde
arabe, au Musée d'art et d'histoire ,
jusq u'au 1er mai 1994.
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«Au soir de cette vie,
nous serons jugés
sur l'amour. »
Saint Jean de la Croix

Sa compagne:
Yvonne Maître ;
Ses enfants :
Gilles et Marie-Céline Liardet et leurs enfants Véronique et Sébastien;
Rose-Marie Liardet;
Yvette Liardet;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Pillonel-Liardet , ses enfants et petits-enfants;
Hélène Liardet-Volery, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie Doutaz-Liardet;
Cécile Page-Liardet, ses enfants et petits-enfants;
Henri Liardet , ses enfants et petits-enfants;
Micheline Monney-Liardet , ses enfants et petits-enfants;
Lily et Simon Catillaz-Liardet , leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Yvette Pillonel-Baeriswyl , leurs enfants et petits-enfants;
Maria Pillonel-Donzé;
Henri et Yvonne Donzel et leur fils;
Jacques et Elisabeth Pillonel;
Gérard et Lucienne Pillonel et leurs enfants, Colette et Marcel Catillaz et

leurs enfants, Marcel et Marie-Thérèse Pillonel et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean LIARDET

médaillé Bene Merenti

leur très cher compagnon , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 novembre
1993, dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, le lundi 8 novembre
1993, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 7 novembre 1993, à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile : Clos Stella Maris, 1473 Font.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie.

Madame
Madeleine DUC-ROULIN

dite Madeleine des œufs

s'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 5 novembre 1993, à l'âge
de 91 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Gaby et Jean Cantin-Duc, à Rueyres-les-Prés, leurs enfants et petits-

enfants;
Marguerite et Benjamin Giacomotti-Duc, à Forel, leurs enfants et petits-

enfants;
Charles et Antoinette Duc-Oberson, à Forel, leurs enfants et petits-

enfants;
Jean et Franca Duc-Donna, à Bâle, leurs enfants et petit-fils;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marguerite Marmy-Roulin, à Les Planches, et famille;
André et Louisa Roulin-Sansonnens, à Forel, et famille;
Rose Roulin-Ribotel , à Forel , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Roulin-Cantin;
Marie Marmy-Duc, à Autavaux, et famille;
Alice Roulin-Duc, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie Schueler-Duc;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Duc-Devaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel, le lundi 8 novembre
1993, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 7 novembre 1993, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Madame Jeanne Collaud-Joillet , à

Domdidier , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;

La famille de feu André et Rosa
Pochon-Joillet;

ainsi que les familles parentes et
amies,
font part du décès de

Monsieur
Ernest Godel

leur cher frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, qui s'est en-
dormi dans la paix du Seigneur le
5 novembre 1993, dans sa 90e an-
née.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Domdidier, le lundi 8 no-
vembre 1993, à 15 heures.
La messe du dimanche 7 novembre
1993, à 10 h. 15, tient lieu de veillée
de prières.
L'incinération suivra au crématoire
de Neuchâtel et les cendres repose-
ront dans le Jardin du souvenir , à
Domdidier.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église de Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1645
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Le chœur mixte

de Saint-Georges, à Seiry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Liardet

ancien président,
membre fondateur

et membre d'honneur
de notre société

La messe de sépulture aura lieu le
lundi 8 novembre 1993, à 15 heures,
à Font.

17-47077

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Liardet

leur collaborateur retraité

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

17-1506

• f | V^̂ ï^̂ ^̂ ^

Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance i

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Madame Marie-Louise Egger-Hayoz, son épouse , à Elswil;

Ses enfants :
Madame Marie-Claude et Monsieur Georges Fischer-Egger, à Monthey;
Madame Isabelle Egger, à Fribourg;
Sa belle-mère :
Madame Marie-Thérèse Hayoz-Siffert , à Elswil;

Ses sœurs et frères :
Famille Heidi Hurtlin-Egger, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Rose-Marie et Willy Weber-Egger, à Meiringen;
Famille Gérald et Trudy Egger-Huber, à Lausanne;
Famille Béatrice et Jakob Keller-Egger, à Neuchâtel;
Famille Jean-Jacques et Mireille Egger-Currat, à Marly;
Famille Emmanuel et Liliane Egger-Savoy, à Marly;

Sa belle-sœur:
Famille Elisabeth et Hans Schmutz-Hayoz , à Wùnnewil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland EGGER

Elswil, Wiinnewil

leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain , enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi matin
5 novembre 1993, à l'âge de 56 ans, des suites d'une crise cardiaque, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Wùnnewil, le lundi
8 novembre 1993, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 7 novembre 1993, à 19 h. 30,
en ladite église.
Roland repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Remerciements

La famille, de

Monsieur
André GUTKNECHT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par vos prières, votre présence, vos dons en faveur de la
Ligue contre le cancer, vos dons de messes, vos messages, couronnes, gerbes
et fleurs.
Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Sallin, à la doctoresse Vuichard, au docteur
Kolly, à Mme Simone Pythoud et aux infirmières des Soins à domicile de
Bulle.

L'office de trentième
aura lieu en l'église des Sciernes-d'Albeuve, le samedi 13 novembre 1993, à
20 heures.

130-13600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Robert GEX

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris pari à sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée, le samedi 13 novembre 1993, à 17 h. 30, en l'église Saint-
Pierre-aux-Liens, à Bulle.

130-513369



t
Madame Laurette Yerly-Moehr, à Rosé;
Madame Lucie Yerly-Odin , à Corjolens;
Mesdemoiselles Annelye et Chantai Yerly, à Rosé;
Monsieur Raphaël Yerly et son amie Christel , à Rosé
Madame et Monsieur Sandra et Jacques Kolly-Roulir

à Villars-sur-Glâne;
Madame Lucie Yerly-Odin, à Corjolens;
Madame Germaine Moehr, à Fribourg;
Famille Jeanne Rouiller-Yerly, à Genève;
Famille Thérèse et Simon Bersier-Yerly, à Cugy;
Famille Agnès et Marcel Gendre-Yerly et familles, à Neyruz;
Monsieur et Madame André et Josiane Yerly-Guisolan et leurs

à Posieux;
Monsieur et Madame Bernard et Annie Yerly-Pochat, à Nyon;
Famille Irma et Gabriel Joye-Yerly et familles, à Cugy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean YERLY

dit Johno

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, parrain , frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
5 novembre 1993, dans sa 48e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens, le lundi 8 novem-
bre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce samedi soir, lors de la messe de 17 heures, à
Lentigny.

R.I.P
lieu de lettre de faire part

et leur fille

"N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités el
prestations que peut vous offrii
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenhein
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DE LA CITÉ S.A.
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/ 22 43 23-(Jour et nuit)
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La Section des agents

des trains CFF de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

Monsieur
Roland Egger

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

17-542397

t
L'Harmonie d'Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Yerly
membre honoraire
et vétéran cantonal

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

wmmssîEinnsMÊÊM
© 223995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SI

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
28 octobre 1993: Bauer Klaus, de na
tionalité autrichienne, en Autriche el
Forster Patricia, de Berneck/SG, à Fri-
bourg.
29 octobre 1993: Atac Mehmet , de na-
tionalité turque et Sturny Christine, de
Saint-Antoine, à Fribourg.
2 novembre 1993: Corbaz Michel, de
Lausanne et Bugnon Marie-Claire, de
Montagny-les-Monts, à Fribourg. - Ba-
zargan Pour Abdôlhossein, de nationa-
lité iranienne, à Fribourg et Schallei
Nadia, de Corban/JU, à Corbey-
rier/VD.
3 novembre 1993: Volery Daniel, d'Au-
mont, à Granges-Paccot et Folly Véro-
nique, de Courtaman, à Fribourg.
4 novembre 1993: Essama Messanga
Florent, de nationalité camerounaise el
Stulz Manuela, de Tavel, à Fribourg.

NAISSANCES
16 octobre 1993: Conde Braz NikitE
Anne, fille de Guillermo et d'Anne, née
Cuennet, à Fribourg.
26 octobre 1993: Zainal Chloé, fille de
Rita, à Marly. - Métrailler Coline, fille de
Jean Marc et de Catherine Salamin Mé
trailler , née Salamin, à Fribourg.
27 octobre 1993: Mauron Jessica. fille
de Bruno et de Patricia, née Schmutz, è
Châtonnaye.
28 octobre 1993: Vial Pauline, fille de
Marc et de Véronique Papilloud Vial
née Papilloud, à Rossens/FR.
29 octobre 1993: Brulhart Quentin, fils
de Marc et de Nejed, née Bendjebbour
à Cormérod. - Buchs Alexandre, fils de
Jean Joseph et de Dominique Perrir
Buchs, née Perrin, à Cormérod. - Sey-
doux Martin, fils de Luc et d'Anne-Lyse
née Nicolet, à Farvagny-le-Petit. - An-
géloz Chloé, fille de Jean-Daniel et de
Sylvie, née Bastian, à Mannens-Grand-
sivaz.
30 octobre 1993: Renevey Loïc, fils de
Michel et de Thérèse, née Zbinden, è
Fétigny. - Bôhm Michael, fils de Mi-
chael et de Rosalinda, née Arreola Fer
nandez, à Lostorf/SO. - Bertrand So
phie, fille d'Yves et de Marie-Anne, née
Feilen, à Montévraz. - Correia dos San
tos Mike, fils de Mario et d'Hélène, née
Krattinger, à Marly.
31 octobre 1993 : Kolly Adrien, fils de
François et de Calogera, née Romano
à Fribourg. - Zbinden Fredy, fils d'Erns
et de Brigitt, née Oester , à Brùnisried. -
Haymoz Sarah, fille de Roland et de Bri
gitte, née Bertschy, à Guin.
1er novembre 1993: Mauron Laurie
fille de José, né Fillistorf , et de Chantai
à Villars-sur-Glâne. - Wàlchli Stefan
fils d'Hans-Ueli et d'Elisabeth, née
Krummen, à Boesingen. - Horvat Dani
jel , fils de Rajko et de Mira, née Rado-
jicic , à Fribourg.
2 novembre 1993: Zahno Alain, fils de
Markus et de Roseline, née Lauper, è
Schmitten. - Perroud Cosette , fille de
Nicolas et de Rosa, née lannone, è
Sorens. - Waeber Lauriane, fille de Ber-
nard et de Claudia, née Marthe, à La
Tour-de-Trême.

La Suisse désorientée ?
Perspectives européennes
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BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
* 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:

ex. Hans Kiing: La Suisse désorientée ?
112 pages, broché, Fr. 28.- (+ port), ISBN 2-8271-0618-3

Nom: 
Prénom: 
Rue : 
NPL, localité: 
Date et signature:

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L . 

rt Bibliothèque Saint-Paul
/7f Pérolles 38

^
j / Â .  1700 Fribourg

/^VaÉL s 864 222

\ 
^

% ~^  ̂
Heures 

d'ouverture :
X
^

ir̂ É ^S. mardi et jeudi: 14 à 17 h.
1|̂—-* samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Samedi 6 novembre 1993, de 10 h. à 20 h.
Dimanche 7 novembre 1993. de 10 h. à 18 h

MARCHE AUX PUCES
DE LA SAINT-MARTIN

Artisanat fribourgeois
Rpçtanrafinn - Fntrée libre

i7- ian9Rm

LA CHANSON DES 4 SAISONS
DIR.: LOUIS-MARC CRAUSAZ

<̂ 
^^T..CHEZ LES HELV||ES|k

MISE U! SCÈNE: F. MENÉTRljP JH O

m

SParrACtE PRÉSENTÉ _J_ W ®
AU CANAOÏ ET AUX USA, ÉTÉ WV0T

I ((M CORMINBOEUF
I %y**y j  SALIE POLYVALENTE

X V  ̂ SAMEDI 6.11.93 |U0H 15
DIMANCHE 7..1.93̂ f 16H30

OE U À 16 AI»S + AVS: FR 10.-
ADUtTES: FR. ,5,

Imprimerie Saint-Paul

( } \ l'entreprise avec l'expérience
\S J et une grande capacité de production

NOUVEAU à BULLE
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MICHEL FUGAIIM
FLM CONCERT!

Mprr.rpHi 24. novembre 1993. à 20 h. 30

Halle des fêtes, Paverne
nii\/»artiirta HPS naisses et Hes nnrtes à iah  •sn

Location : Fribourg et Bulle : Fréquence Laser. Payerne: Interdiscount. Avenches : TV Maspoli
Morat : La Placette. Moudon : Bula Audio-Vidéo. Estavayer-le-lac : TV Schneuwly.
TicketDhone: © 037/23 25 65
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AA Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 16 novembre

N

1993. à « La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fri-
- bourg. La liste des gagnants paraîtra dans notre édi-
ICV *: i.. irt i 

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 6 novembre 1993, dès 21 h.

GRAND BAL
avec SOLEIL

Orqanisation : FC Sorens, juniors 130-513163

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Samedi 6 novembre 1993 A.
dès 21 h. M\
GRAND BAL M\
avec l'orchestre ^ ^J f f i^J / X i ï S S i b

Bar *^ P̂W^
Organisation : Société de tir Ô

130-504926

LA ROCHE Restaurant des Montagnards

Samedi 6 novembre 1993, à 20 h.

MATCH AUX CARTES
Salles séparées pour fumeurs et non-fumeurs

Inscription : Fr. 25.- par jasseur.

Prix : jambons, viande fumée, raclettes, vacherins,
sauicesses...

(Chaque jasseur recevra un prix)

Organisation : les Rochois d'ici et d'ailleurs
130-502093

Aula de l'Ecole secondaire de la Veveyse
à Châtal-St-Deni<;

GRAND DEBAT PUBLIC
mercredi 10 novembre 1993. à 18 heures

PARTAGE DU TRAVAIL: UTOPIE OU REALITE?
avec la participation de:
- M. Michel Pittet, conseiller d'Etat
- M. François Valette, directeur du Centre d'écotechniaue

du CNRS à Montpellier
- M. Pierre Weiss, éditorialiste à Entreprises Romandes
- M. Pierre Schmid, secrétaire FTMH
La première partie du débat sera radiodiffusée en direct sur
la Radio Suisse Romande La Première «émission Forum»

Fntréf> lihm

Organisation: Jeune Chambre Economique de Châtel-St-Denis
et environs

A\/ar> la f?/*Mrrj ian r/û* .̂ ^

g Oeorémoict
¦ V *" Wydler SA et Corail SA, Bossonnens
IA -mu Régie Chatel SA, Châtel-St-Denis
lu  ̂ Vaudoise Assurances SA, Bulle et Châtel-St-Denis

L Duplirex Bureautique SA, Bulle, Morat, Givisiez
•W'p ' Sources Minérales Henniez, Henniez
Ww T M. Jean-Bernard Jaquet, Châtel-St-Denis

Châtel-St-Denis

«Sfc

f Z J J Éf
La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonce s. Grands effets. Publicit as.
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 15

à l'église

CONCERT
Chœur mixte de Prez-vers-Noréaz

Direction : Daniel Sautaux

Deuxième partie

Le Chœur de Pique
Direction : Laurent Gendre

Entrée libre.
17-532874
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MASSONNENS - Auberge de l'Union
Samedi 6 novembre 1993, à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES
par équipes

Jambons, fromages, plats de côtelettes, spiritueux.

Inscription : Fr. 20.- avec une assiette
Chef de jeux: M. Guillaume

17-502892
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Hôte d'honneur :
I LE PAYS DE NEUCHÂTEL \

représenté par

I UYI It\ll lt
ATTRACTIONS :

I Mur d'escalade - Vols en hélicoptère |

CONCOURS :
Tous les soirs un voyage à VENISE

SUPER TIRAGE :
I Un appartement pour une semaine à SAAS FEE 1

I 5 au 14 novembre 1993 1
l'I VIM llTTi^̂ B 

Tous 
les 

jours de 18 h à 22 h 30 I
BU4 4̂^MJ.L! âPl 

Samedi 
et dimanche dès 14 h 00 j

KLyl£Aj ĵ&fl I GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE j

I3QJLULCI
Société de développement

9 m m\ de Fribourg et environs

£0 SAISON THEATRALE A FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 18 novembre 1993, à 20 h. 30

2e spectacle à l'abonnement

Le Centre dramatique Chablais-Riviera Montreux présente

«LE CONTRAT»
de Francis Veber

Mise en scène de Jean-Philippe Weiss
avec

Aldo MACCIONE 
~

ET

Gilles THIBAULT 
~

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

POUR LA Ve FOIS

LOCH - -
Fribourg i\lj%J«J

KAZEKAMI PARTY
avec DJ YVAN

dès
JEUDI 11 NOVEMBRE

19 h 30 

FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle,
dans les délais convenus et à des

Samedi 6 novembre
Journée de la Jeunesse animée par
Ebullition
10 h. 30-18 h., salle de conférence, la-
byrinthe fantastique pour les enfants de
4 à 17 ans.
15 h./16 h./17 h., stand 39: démons-
tration de cuisine par M. Dominique Son-
ney du Buffet de la Gare de Châtel-Saint-
Denis.
15 h., halle des fêtes : orchestre Black &
White.
17 h., halle des fêtes: mise de fromage
par la Confrérie du gruyère.
19 h. 30, halle des fêtes : démonstration
de danse par l'école K'Danse.
21 h. 30, halle des fêtes: BAL avec Black
& White.

Dimanche 7 novembre
Journée des sports
11 h., halle des fêtes: démonstration de
gymnastique par la FSG Bulle.
14 h. 30, halle des fêtes : séance d'auto-
graphes par le HC Gottéron.
15 h. 30/16 h. 30/17 h. 30, stand 39 :
démonstration de cuisine par M. Orlando
Grisoni, Restaurant de La Tour à La Tour-
de-Trême.
15 h., halle des fêtes: orchestre Black &
White.
17 h., salle de conférence : conférence
publique, «Les efforts de longue durée,
préparation, réactions de l'organisme et
performances».
19 h. 30, halle des fêtes : show Top Fit-
ness.
21 h. 30, halle des fêtes: BAL avec Black
& White.

m 4* n̂\ stands

INSTITUT VIENNA
massages non médicaux

et solarium
Soirée portes ouvertes

Jeudi 11 nov.: 17 h.-19 h.

Fribourg, rue de l'Hôpital 27
17-541903

[pust r̂
nriv f ïVPQ
"tout compris': électricité, sanitaires,
peinture, gypserie , maçonnerie etc .
Une qualité de pointe au meilleur prix.
Visitez l'une de nos expositions cuisines/
bains, en apportant si possible un plan
horizontal.

FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80,
v 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des
Terreaux 5, * 038/25 53 70. Yver-
don: rue de la Plaine,» 024/21 86 16

Donnez de
r̂ i votre sang
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M É D I T A T I O N  

La sainte de Reghin
Valeria est maintenant une vieille En réalité, à travers elle et beau- créé cardinal en même temps que
femme. Je l'ai rencontrée, presque coup d'autres, on voulait briser la Mgr Schwery - habite dans sa f a-
par hasard, devant sa pauvre mai- résistance de l'Eglise gréco-catho- mille, à quelques pas de là. Il est
sonnette bordant une rue défon- lique que le régime communiste devenu gravement infirme à la suite
cée, à Reghin, au centre de la Rou- avait supprimée ou plutôt annexée d'une attaque cérébrale. Mais il
manie. Quand je me suis permis de de force à l'Eglise orthodoxe, avec reste le symbole de cette Eglise
pousser la porte de son jardin, elle la bénédiction complice des plus gréco-catholique sortie de ses ca-
était assise sur un petit banc en hautes autorités de celle-ci. C'était tacombes en 1989 seulement, à la
train de peler des poires qu'elle en 1948. chute du dictateur Ceausescu,
venait de cueillir. Les grappes de «Le plus dur», raconte Valeria, après quarante ans de calvaire,
raisin rouge pendaient encore à la «c'est quand je me suis retrouvée Valeria m'accompagne vers la
treille. Des grains de maïs ache- au deuxième sous-sol de la prison, sortie. Elle ne peut se retenir de me
vaient de sécher sur le cheminet. Là nous étions sans lumière, avec donner deux poires, un oignon et
Quelques fleurs luttaient pour sur- un tuyau qui nous amenait un filet deux mouchoirs pour éponger mon
vivre dans les derniers rayons du d'air, les pieds toujours dans l'eau rhume, en ajoutant cette prière qui
soleil d'automne. Tout son bien et avec un ruissellement continuel est la signature de toute sa vie, et
était là. «Je vis de ma maigre pen- sur les parois de la cellule». c'est encore une louange: «Laude-
sion et de ce jardin» dit-elle en sou- Valeria évoque cela avec une tur Jésus Christus in aeternum -
riant, tandis qu'elle m'invite à entrer grande douceur, comme un événe- loué soit Jésus-Christ éternelle-
dans la cuisine où elle s'empresse ment qu'elle a définitivement offert ment. »
de m'offrir des poires avec un mé- et qui ne peut plus faire mal. D'ail- Tandis que je-l'embrasse avec
chant petit couteau qui vient de la leurs, il en aurait fallu bien plus pour émotion et respect, je ne puis
blesser au doigt. Pendant qu'elle éteindre son courage. m'empêcher de penser à la der-
essaie de bander sa blessure, elle Valeria a une cachette dans sa nière des béatitudes que nous
se met à raconter - humblement et maison, une petite chambre avec avons lue à la fête de la Toussaint:
partiellement - ce qu'elle a vécu au deux fenêtres basses qu'elle finit «Heureux serez-vous si l'on vous
temps de la dictature. Aujourd'hui, par nous ouvrir. C'est là que le futur insulte, si l'on vous persécute et si
elle est même capable d'humour: cardinal Todea - emprisonné du- l'on dit faussement toute sorte de
«J'ai eu de la chance dans mon rant seize ans et consacré évêque mal contre vous à cause de moi.
malheur. J'ai été condamnée à dans la clandestinité - venait dire la Réjouissez-vous , soyez dans l'allé-
quinze ans de prison et j'en ai fait messe à ses risques et périls. Tout gresse, car votre récompense sera
seulement douzeI On m'a accusée est encore en place : la commode grande dans les cîeux (Mt 5, 11 et
d'espionnage au profit d'une puis- qui servait d'autel, quelques objets 12).»
sance étrangère... le Vatican! de piété, les chasubles dorées à la Elle s'appelle Valeria. Elle pour-
J'avais transmis du courrier au mode orientale pendues contre rait s'appeler «Béatitude»,
nonce apostolique.» l'armoire. Maintenant Mgr Todea - Claude Ducarroz
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Maison du GuetLa
Un roman de Mary Higgins Clark

Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

Rob n'avait jamais réellement cru que Nancy fût res-
ponsable de la disparition de ses autres enfants ; mais à
présent , qui sait? Peut-être avait-elle perdu la boule ,
comme le disait Harmon.

Après avoir abandonné la voiture , Rob s'était dirigé
vers le sud en direction de l'autoroute qui traversait le
Cape d'un bout à l'autre. Mais il était revenu sur ses pas
en voyant une voiture de police passer devant lui à fond
de train. Même s'il faisait du stop, il y aurait probable-
ment un barrage à l'entrée du pont. Il valait mieux se
diriger vers la baie. Il devait y avoir un tas de villas d'été
de ce côté-là. Il pénétrerait par effraction dans l'une
d'elles et s'y terrerait pendant un moment. Les gens
laissaient sûrement des provisions dans leurs cuisines,
et il commençait à avoir faim. Puis, dans deux jours ,
lorsque le calme serait revenu , il trouverait un camion,
se cacherait à l'arrière et quitterait cette île de mal-
heur.

Il frissonna en pressant le pas le long des routes étroi-
tes et sombres. Une bonne chose cependant: par ce
temps de merde , il ne risquait pas de tomber sur des
promeneurs. Tout au plus deux ou trois voitures.

Mais à un détour de la route, Rob eut à peine le temps
de sauter dans la haie touffue pour échapper aux phares
d'une voiture. Haletant, il attendit que le véhicule l'eût
dépassé en faisant crisser ses pneus. Nom de Dieu ! Une
autre voiture de flics. L'endroit en était infesté. Il devait
quitter la route. La plage n'était sans doute pas bien loin
à présent. Restant à l'abri de la haie , Rob se dirigea
rapidement vers les bois qui bordaient l'arrière des mai-
sons. Il y avait moins de risques de se faire repérer en
passant par là, même si cela lui prenait plus long-
temps.Et si Nancy l'avait vu près du lac? Elle avait
vraiment regardé dans sa direction... mais ce n 'était
peut-être qu'une impression. De toute façon, il nierait
s'être trouvé là. Elle n'était pas en état de témoigner
qu elle 1 avait vu. Et il n'y avait pas eu d'autres témoins.
Il en était certain. Sauf... le conducteur de ce break. Sans
doute un type du pays. Plaques d'immatriculation du
Massachusetts... 8X642... Pourquoi s'en souvenait-il si
bien? C'était l'envers... Oh, bien sûr... l'envers de 2-
4-6-8. Ça l'avait frappé. Si Rob se faisait pincer , il pour-
rait parler aux flics de ce break . Il l'avait vu sortir en
marche arrière du chemin d'accès à la propriété des
Eldredge, et cela juste au moment de la disparition des
gosses.

Mais d un autre côté, supposons que ce break «oit
simplement une voiture de livraison habituelle? Il
n'avait pas vu le conducteur... il n'y avait pas fait telle-
ment attention... simplement remarqué que c'était un
gros type plein de graisse. Si on lui parlait du break, Rob
se bornerait à dire qu'il s'était trouvé par hasard du côté
de la maison des Eldredge .

Non , il n'avouerait rien si les flics l'arrêtaient. Il dirait
qu 'il avait eu l'intention de rendre visite à Nancy, puis
qu 'il avait préféré repartir en apercevant sa propre

photo dans cet article sur l'affaire Harmon. Sa décision
prise, Rob se sentit mieux. A présent , s'il pouvait seu-
lement atteindre la plage et entrer dans une villa...

Il se dépêcha, prenant soin de rester à l'abri du rideau
d'arbre s dépouillés, trébucha , jura entre ses dents et
retrouva son équilibre. C'était aussi glissant qu'une
patinoire avec cette foutue neige fondue. Mais il ne
pouvait pas aller beaucoup plus loin. Il devait entrer
quelque part , sinon il risquait d'être repéré. Se retenant
aux troncs d'arbres recouverts d'une couche de glace, il
s'efforça d'accélérer le pas.

Tranquillement assis dans la véranda vitrée à l'arrière
de sa maison, Thurston Givens regardait la tempête
souffler dans l'obscurité presque totale. A l'âge de qua-
tre-vingts ans, il restait toujours fasciné par les vents du
nord-est et savait qu'il lui restait probablement peu
d'années pour les voir se déchaîner. Il avait laissé la
radio marcher en sourdine ; il venait d'entendre le der-
nier bulletin concernant les enfants Eldredge. On était
toujours sans nouvelles d'eux.

Thurston regarda vers le fond du jardin , se deman-
dant pourquoi une telle adversité s'abattait sur déjeunes
têtes. Son fils unique était mort à l'âge de cinq ans au
cours de l'épidémie de grippe de 1917.

Agent immobilier à la retraite, Thurston connaissait
bien Ray Eldredge. Il avait été très lié avec son père et
également avec son grand-père. Ray était un chic gar-
çon , le type d'homme dont le Cape avait besoin. Il était
entreprenant et c'était un bon agent immobilier - pas
quelqu 'un à se faire de l'argent sur le dos des clients.
Quelle pitié s'il arrivait malheur à ses enfants ! Thurston
ne trouvait franchement pas que Nancy fût le genre de
femme à tremper dans un meurtre. Il y avait sûrement
une autre explication.

Il en était là de ses réflexions lorsqu 'un mouvement
dans le bois l'arracha à sa rêverie. Il se pencha en avant ,
plissant les yeux pour mieux y voir. Il y avait quelqu 'un
dehors , quelqu 'un en train de se faufiler à travers les
arbres, cherchant manifestement à rester caché. Il fallait
préparer un mauvais coup pour se trouver dans ces bois
par un temps pareil , et les cambriolages étaient fré-
quents au Cape, particulièrement dans ce coin.

Thurston tendit la main vers le téléphone. Il composa
le numéro du commissariat de police. L'inspecteur Cof-
fin était un vieil ami , mais il était probablement absent.
Il devait s'occuper de l'affaire Eldredge .

On décrocha à l'autre bout de la ligne. Une voix pro-
nonça : «Commissariat de police d'Adams Port. Sergent
Poler...» Thurston l'interrompit impatiemment. «Ici
Thurston Givens. Les gars, je vous informe qu 'il y a un
rôdeur dans les bois derrière chez moi et qu 'il se dirige
vers la baie. »
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 3610 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-ie-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 1717 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

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
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 6 nov. : Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

• Dimanche 7 nov.: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police * 61 17 77.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N» 127 I 1 1 1 1 1 i i 1 1 

V ¦=
' ZZ-1 ¦ .• ~BZZ.C '• ¦ TT 

t»
10 s

I 1 1 1 i 1 1 I I I I ©
Horizontalement: 1. Le noir lui con- Verticalement: 1. On la voit mal faire
vient mieux que le rose ou le vert. 2. de la soupe avec ses choux. 2. Affaire
Richesse - On en tombe comme de la d'expert. 3. Son ingénieur agit par la
lune. 3. Seulement des cousines en bande - Devenus presque froids. 4. Sa
Bretagne - Dans un champ. 4. Passe ligne est importante quand il faut poin-
avant vous - Dit successivement. 5. ter - Hégire. 5. Une vraie tragédie ' - IlMontra qu'il avait tout retenu - Que de reçoit l'Amou-Daria. 6. Ou encore aci-
temps ! - Font une paire. 6. Des poils en dulé - Utile pour pousser. 7. Demi-pain
brosse - Poar des séjours enchan- -Se révèle malveillant. 8. Conséquence
teurs. 7. Donc renouvelée. 8. Il a un nid prévisible d'un bel effort - Peut être
douillet - A déplacer pour des lignes. 9. donné avec bruit. 9. Ah ! celle du chef ! -
Figure parfois intéressante - Initiales Saint tout retourné. 10. Une œuvre de
du père de Tartarin - Une certaine idée Michel Eyquem de Montaigne - Elle
de la particule. 10. Où il fait bon prendre renseigne sur l'actualité. CO
des vacances.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.45 BD bul-
les. 9.10 Les choses de la vie.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 El
pourtant... elle tourne. 13.00
Première lecture. 14.05 Paroles
et musiques. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4.18.35 Pro-
pos de table. 19.05 Sport-Pre-
mière. Football. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemin de
terre. 9.10 Musique populaire.
9.30 Art choral. 10.30 Philoso-
phie au quotidien. 11.05 Musi-
que. 11.30 Entrée public. 13.00
Correspondances. 13.30 Heb-
do-rétro. 14.05 Le son des cho-
ses. 16.05 L'invitation au voya-
ge. Voyages et aventures du
Capitaine Ripon aux Grandes
Indes. 19.05 Paraboles. L'Es-
sentiel , selon Virgile Rochat. La
mémoire et l'événement: «Le
journal du pasteur Frêne».
20.00 A l'opéra. En direct du
Covent Garden à Londres. Gil-
lian Knight, Catherine Malfitano,
Eirian James , Sarah Walker ,
Giuseppe Sabbatini et Dmitn
Hvorostovsky; Chœur et Or-
chestre de l'Opéra royal, direc-
tion musicale: Mark Ermler.
Tchaikovski: Eugène Onéguine.
Opéra en trois actes sur un livret
de Tchaikovski et Chilovsky,
d'après Pouchkine. 23.30 Cor-
reo espanol.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Magazine international.
8.06 Journée spéciale Tchai-
kovski. 8.07 Da Capo. Tchaikov-
ski : Symphonie N° 5. 9.33 II était
une fois. Les Saisons, de Tchai-
kovski. 11.30 Dépêche-notes.
11.33 Concert. Schumann: So-
nate pour violon et piano N° 1.
Fauré : Sonate pour violon et
piano N° 1. Sarasate: Fantaisie
sur Carmen pour violon et pia-
no. 13.08 Jazz. 14.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 14.03 Les
imaginaires. Tchaikovski: Sex-
tuor pour cordes op. 70. 16.47
Rattaché au ciel par le désir ou
par le feu. Tchaikovski: Casse-
noisette suite op. 71 ; Sonate
pour piano op. 37. 18.00 A l'air
libre. 19.08 Soliste. 20.00 Soirée
lyrique. En direct de Londres
pour le 100e anniversaire de la
mort de Tchaikovski. Chœur et
Orchestre de l'Opéra royal de
Covent Garden, direction Mark
Ermler. Eugène Onéguine,
opéra en trois actes. 23.30
Maestro. Ernest Ansermet. 0.05
Carrefour de guitare.

FRANCE CULTURE
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du Pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
12.45 Cinéma. 13.30 Les décra-
qués. 13.40 Archéologiques.
14.00 Le temps de se parler.
14.05 Une vie, une œuvre. 15.30
Le bon plaisir de Karine Sapor-
ta. 18.35 Escales. 18.50 Allegro
serioso. 19.32 Poésie sur paro-
le. 20.00 Musique: Le temps de
la danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Avignon 93. 21.55 Choses
dites et défaites. 22.35 Musi-
que: Opus. Andras Schiff , pia-
niste. 0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37,2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
07.15 Svizra rumantscha
08.00 Capitaine Fox
09.00 Smash
09.00 Sharky et Georges
09.15 Muzzy
09.20 II était une fois
l'espace
09.45 La famille Twist
10.15 Histoire à faire peur
10.50 Le vrai Jurassik Park
11.50 Le fugitif Série
Le proscrit
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte
13.10 Miami Vice** Série
17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
Chi-Chi le panda
Documentaire
18.15 Pique-notes
L'Avenir , fanfare de Fully (VS)
19.00 Loterie suisse à
numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Arrêt Buffet
Filtre d'amour

a&U.uU Transamerica Ex
press Film de Arthur Hiller
(1976, 109')
Avec Gène Wilder (George
Caldwell), Jill Clayburgh (Hilly),
Richard Pryor (Muldoon),
Patrick McGoohan (Devereau).
22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
23.25 Le film de minuit:
Le portrait maléfique** Film
de Roy Ward (1987, 85 ')
Peter Cushing
Patrick Magee
Herbert Lom
00.50 Le fond de la corbeille
01.05 Télétexte

ARTE
17.00 Le carre noir Documen-
taire
18.00 Mégamix Magazine
musical
19.00 Via Regio Magazine des
régions européennes Histoires
de littérature
19.25 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique
19.35 Histoire parallèle
20.30 8 1/2 journal
20.40 Grand format Documen-
taire Mururoa, le grand secret
22.40 L'étang d'Anna Téléfilm
00.15 Snark Magazine de
l'imaginaire
La pista (I) - Aberrations poikilo-
ligoïdes (F) - Time Squared
(USA) - Partitur (D) - Spirit of
Place (GB)

C'EST VOTRE VIE. Le neveu est de retour. Après un purgatoire de plusieurs mois, Frédéric
Mitterrand présente sur la deuxième chaîne française une émission de divertissements et de
variétés: «C'est votre vie». Le but? «Offrir à une star la plus inattendue la plus belle soirée de sa
vie»... Le style Foucault serait-il contagieux? Après avoir encensé les glorieuses têtes couron-
nées de la planète, Mitterrand fait dans la paillette. Probable héritage familial... PB

FRANCE 2, 20 h. 50
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05.10 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.20 Club Mini Jeunesse
08.10 Télé-shopping
08.40 Club Dorothée
09.30 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
09.55 Club Dorothée
10.20 Télévitrine
10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.55 Millionnaire Jeu
14.15 Ciné gags Jeu
14.20 La Une est à vous Télévi-
sion à la carte
14.25 Agence Tous Risques
Série
17.35 Ciné gags Jeu
17.40 30 millions d'amis
18.10 Les Roucasseries
18.40 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.25 F1 Essais

20.45 Garçon la suite!
Variétés-divertissement
22.25 Hollywood Night
Téléfilm
Avec Traci Lord (Vickie), Angelo
Tiffe (Salvador), Scott Patterson
(Al), Luis A. Perez (Pablo).
L'arme suprême
00.05 Formule foot
00.40 Spécial sport
00.55 F1 magazine
01.25 Journal
01.35 Le club de l'enjeu
02.10 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (5/6)
03.10 Histoire des inventions
04.00 Musique
04.15 F1 à la Une
04.25 Spécial sport

TV5
12.05 Montagne
12.40 Journal TSR
13.05 Magazine économique
(sous réserve)
13.20 Horizons 93
13.50 Reflets, images
d'ailleurs
14.50 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.35 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Magazine olympique
19.30 Journal TSR
20.00 Géopolis
21.00 Journal TF1
21.30 Lance et compte
22.30 Jours de guerre

FRANCE 2
06.05 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
Série documentaire
Mékong 1 : Le don de l'eau
06.50 Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
Jeunesse
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.05 Grands galops
09.25 Samedi aventure
10.25 Le magazine de
l'emploi
11.35 La revue de presse
de Michèle Cotta
12.30 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Les peuples d'Hussein
14.10 Samedi sport Magazine
14.12 Tennis: Open de Paris
(1/2 Finale)
16.40 Tiercé en différé de
Saint-Cloud
17.00 Rugby: France-Australie
en direct du Parc des Princes.
18.50 Frou-frou
Divertissement
présenté par Christine Bravo.
Invité : Julien Clerc
20.00 Journal

20.50 C'est votre vie
22.45 Taratata Variétés
00.05 Journal
00.25 Tennis: 8e Open
de Paris
Deuxième demi-finale
en direct de Bercy
02.25 La revue de presse
de Michèle Cotta
03.20 Paroi en coulisse
Documentaire
03.45 Grands galops
04.05 24 heures d'info
04.20 Dessin animé
04.30 Taratata

EUROSPORT
10.00 International Motor-
sport
11.00 Eurofun Magazine
11.30 NFL Action
12.00 K.-O.: Le magazine
de la boxe
13.00 Patinage de vitesse
Short track
15.00 Golf de la PGA
européenne Volvo Masters
de Valderrama
17.00 Formule 1 Grand Prix
d'Australie
18.00 Gymnastique rythmique
Championnat du monde
20.30 Handball Coupe
d'Europe Nîmes - Minsk
22.00 Tennis Open de la ville
de Paris
24.00 Formule 1 Grand Prix
d'Australie.

FRANCE 3
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Les premiers Dicos
d'or
Les demi-finales: la dictée
en direct du Futuroscope
de Poitiers.
13.45 Samedi chez vous
Télévision régionale
14.00 Les mystères de l'Ouest
Série
14.50 Samedi chez vous
Télévision régionale
17.40 Montagne Magazine
Rencontre avec le dalaï-lama
Un saint homme sur les cimes
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement
présenté par Pascal Brunner
20.30 Le journal des sports

2U.5U Les premiers Dicos
d'or
Demi-finale
En direct du Futuroscope de
Poitiers.
22.10 La porte du ciel
Téléfilm
Avec Thierry Fortineau (Cler-
val), Shang Cong (Ling), Brigitte
Rouan (Verdier).
23.40 Soir 3
00.05 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
présenté par Bernard Rapp
Invités: Philippe Beaussant ,
Françoise Lalande, Catherine
Reeve-Kolb, Angelo Rinaldi.
01.00 Continentales club

TS
10.50 Tele-revista
11.05 Working English
11.35 Telesettimanale
12.05 La pietra dei sogni
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Sassi grossi Dibattito
14.00 Natura arnica
14.35 Scuola di polizia III Film
de Jerry Paris (1986, 80')
Steve Guttenberg
Bubba Smith
Michael Winslow
16.00 Text-Vision
16.05 Face To Face
16.35 Lucia la terrible
17.05 Perry Mason Téléfilm
18.00 Telesguard
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash, estrazione del
Lotto svizzero a numeri
19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mr. Crocodile Dundee
Film de Peter Faiman (1986,
95')
Paul Hogan
Linda Koslowski, John Meillon
22.05 TG sera
22.30 Dopo partita
23.15 Sabato allô stadio
23.45 Mimi Bluette, fiore del
mio giardino Film de Carlo Di
Palma (1976, 100')

RAI
09.45 II buono e il cattivo
10.45 Omicidio a Coweta
Country Tv movie
12.20 Check-up
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Parlami d'amore Mario
14.45 Sabato sport
16.20 Settegiorni Parlamento
16.50 I giorni dell'infanzia
18.15 Big Box
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Scommettiamo che...
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1
00.35 Appuntamento al
cinéma
00.45 lo sono un campione
02.55 Giovane e innocente
04.20 Pronto Emergenza

M6
05.35 Fréquenstar
06.30 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de
cœur
Le massacre de la Saint-
Valentin
12.20 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.55 Tonnerre mécanique
15.05 Covington Cross
16.10 Département S
17.15 L'aventurier
Vente aux enchères
17.45 Le Saint
La pièce d'or
18.45 Les enquêtes de
Capital
19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
Mariage d'un jour
20.35 Stars et couronnes

2U.OU La conspiration du
silence Téléfilm
Avec Michael Mahonen (Lee
Colgan), Jonathan Potts (Jim
Houghton), lan Tracey (Dwayne
Johnston (1/2)
22.30 La conspiration du
silence (2/2)
00.10 Soko, brigade des
stups
Règlement de compte à
l'italienne
01.10 Stars et couronnes
01.15 Boulevard des clips
02.15 Capital
02.40 Fax'o
03.05 Culture pub
03.30 Les stars en Inde
Documentaire
04.25 Vie quotidienne en
Bretagne Documentaire

DRS
14.25 Kehrseite
15.05 Arena**
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Magazin
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA «Bern Sud: Von
fliegenden Steinen und rollen
den Kùhen»
Musikalische Reise in die
Provinz
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Wââled Si
Volkstùmliche Wunschtelefon
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Der gezâhmte Wider
spenstige Spielfilm
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Frequenz Mord

ZDF
14.10 Telemotor
14.45 Der Shérif f von Linsen
bach Fernsehfilm
16.15 Die Pyramide
17.05 Lânderspiegel
17.50 Die grosse Hilfe
18.00 Die fliegenden Aerzte
19.00 Heute
19.25 Weissblaue Geschich-
ten
20.15 Das Sahara-Projekt
(4/4)
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle Sport-
Studio
23.35 Chiffre
00.25 Der Kommissar
01.30 Der Superboss Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 9.10
Brunch, en direct de Lausanne,
à l'occasion de la kermesse de
Terre des Hommes. OM: 11.05
Bleu ciel. Présence protestante
en Chine. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Ombres et lumières de
l'économie suisse. 13.30 Paro-
les et musiques. 17.05 Café du
commerce. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.
99 30 .Inurnal rtp nuit

ESPACE 2
OUC2 -t- OM: 9.10 Messe et à
10.05 Culte. OUC 2: 11.05
L'éternel présent. Joël Jeune
«Planète des fleurs» (1). 12.05
Espace musique. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musi-
que d'abord. Jeunes artistes.
14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. Maya Chaufelbùhl , flûte.
16.05 Helvétiques. Mozart:
Concerto N° 7 en ré maj pour
violon et orch. K 271 a. Haendel:
Lucrezia, cantate pour voix
solo, cordes et continuo. Beet-
hoven: Gratulationsmenuett en
mi b maj. 17.05 L'heure musica-
le, en direct du château de
Grandson. Brigitte Meyer, pia-
no Mendelssohn- Trois Ro-
mances sans paroles. Brahms:
Huit Klavierstùcke op 76. Cho-
pin: Quatre Nocturnes; Deux
Mazurkas; Ballade N° 4 en fa
min op 52. 19.05 Résonances.
Grèce: Musique de Tharce.
20.05 Boulevard du théâtre.
Atelier, de Michel Viala. - 42e
rue, histoire de la comédie musi-
cale an ninéma

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach
et l'Europe. 10.32 Feuilleton. Ri-
chard Wagner. 11.30 Concert
romantique. Dominique Merlet,
piano. Liszt: Jeux d'eaux à la
villa d'Esté. Debussy: Estam-
pes, Images. 13.05 Jazz vivant.
14.OO A hon pntpiirlpnr salntl

Monteverdi: Vespro délia beata
Vergine. 15.35 Mémoire d'or-
chestres. Mozart: Symphonie
N° 40; Ave Verum K 618; Re-
quiem en ré min K 626. 17.00
Martial Solal improvise. 17.33
Carrefour des régions. Mozart:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 23 en la maj K 488.
Brahms : Sérénade OD 11.19.05
Mille et une nuits. Entretiens
avec Rolf Liebermann. 20.32
Concert. Le Moscou Art Trio in-
terprète des musiques tradition-
nelles de Russie. 22.03 L'Oi-
seau rare. Mozart: Concerto
pour cor et orchestre en mi bém
maj K 417. Schubert : Trio pour
piano, violon et viloncelle D.
897. Litaize: Messe «Virgo glo-

FRANCE riILTIIRF

7.25 La fenêtre ouverte. 7.30
Littérature pour tous. 7.45 Dits
et récits. 8.00 Foi et tradition.
8.25 Service protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Les
rendez-vous politiques. 12.02
neaç Panraiic Hanc In tâto 13 At\

Rencontre avec. 14.00 Comé-
die-Française. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 18.35
Arrêt sur image. 19.00 Projec-
tion privée.19.40 Nouvelles de
Roumanie. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.25
Poésie sur parole. 22.35 Musi-
mio- f^/"anr»ort

RADIO FRIROlIRa

10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.45 La nostalgie des 90.4
On 19 Rôenltatc erara r+ife

TSR
07.35 Tao Tao
08.00 Capitaine Fox!
09.05 Alana ou le futur
imparfait
09.30 Automobilisme"
10.00 Culte
11.00 Imagine Magazine
11.15 Vive le cinéma I
11.30 Table ouverte Magazine
Asile: le durcissement
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 Alerte à Malibu Série
14.50 Drôles de dames Série
15.40 Odyssées:
Profession explorateur
Série documentaire (2/2)
16.35 Docteur Quinn** Série
17.20 Beverly Hills** Série
18.05 Racines

18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Juste pour rire
L'un des plus grands rendez-
vous du rire est sans conteste le
festival Juste pour rire de Mont-
réal. La cuvée 1993 s'annonce
encore une fois très réussie.
avec les numéros visuels les
plus désopilants, enregistrés au
théâtre Saint-Denis de Mont-
réal, dont ceux de Michel Cour-
temanche (Québec), Penn & Tel-
ler et Rudy Coby (Etats-Unis),
Limpopo (Russie), Yogi Daniel
(Corée) et Ole (Royaume-Uni).
21.05 Columbo Téléfilm
Omhres et lumières

22.40 Viva Magazine
Corps dévoilés
Reportage de Jean-Louis Roy
23.25 TJ-nuit
Top chrono
23.40 Nocturne indien Film
d'Alain Corneau H 989. 105' ,

ARTE
17.00 Contacts dangereux
Téléfilm
18.35 Bartabas, de la piste à
l'écran Documentaire
19.00 Transit Magazine de la
rédaction Intellectuels: de
quoi j'me mêle?
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Bodv Beautiful
La beauté canon
20.40 Barbie, la superpoupée
21.00 Plus ou moins...
21.25 Cover Girl
22.00 The Body Beautiful
22.25 Irezumi, la femme ta
touée Film de Yoichi Taka-
bayashi (1982, 95')
Masayo Utsunomiya, Yuhsuke
Takita, Tomisaburo Wakayama
00.05 Androavne

INTELLECTUELS, DE QUOI JE ME MÊLE? Les grands communicateurs ont-ils remplacé
les intellectuels? Le rôle des «clercs» dans la société contemporaine est débattue, ce soir, en
direct du Carrefour des littérature européennes de Strasbourg. Avec deux reportages à signaler:
un portrait de Vaclav Havel (photo) et un regard sur la place de l'intellectuel en France de Zola à
Sartre. Prendront part au débat de grandes pointures de la pensée actuelle: Toni Morisson, le
Prix Nobel de littérature 1993, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Friedrich Schorlemmer...
L'émission qui s'élèvera probablement bien au-dessus des dernières pâquerettes automnales
est suivie, sur la TSR, d'un nouvel épisode de « Columbo». La télévision est incontestablement le
lieu de tous extrêmes. ARTE, 19 h.
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.10 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
Spécial GP de Formule A
d'Australie
11.05 Téléfoot Magazine
12.00 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
L'enfant du silence
14.15 Arabesque Série
Le fils
15.10 Enquêtes à Palm
Springs Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
18.10 Alerte à Malibu Série
Guerre des nerfs
19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine
90.00 Journal

20.45 Liaison fatale Film
de Adrian Lyne (1987, 120')
Avec Michael Douglas (Dan Gal-
lagher), Gleen Close (Alex For-
rest), Anne Archer (Beth Gallag-
her).
22.55 Ciné dimanche
23.05 Douce France Film de
François Chardeaux (1985)
Avec Barbara Rudnik (Lise) . An-
dréa Ferréol (Marthe Maurin),
Hito Jaulmes (Frédéric), Jac-
ques Nolot (Jeannot).
00.40 Journal
00.50 Vidéo club
01.05 Passions Série
01.35 Histoires naturelles
02.35 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton
03.35 Histoires naturelles
04.10 Côté r.rp ur Sérif*

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
1fi 30 -Iraiiirtal

19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1
21.30 Le jeune homme vert
22.30 Thalassa
23.30 Soir 3
24.00 Le divan
00.30 L'heure de vérité
01.30 Face à la presse
02.10 Le iarriins ries hêtes

FRANCE 2
06.50 Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite:
A Bible ouverte
09.30 Source de vie: Shalom
10.00 Présence protestante:
Agapè
11.00 Le jour du Seigneur.
11.50 Midi moins sept.
12.00 L'heure de vérité
Magazine-débat
Invité: Louis Viannet, secrétaire
général de la CGT
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 L'équipée du Poney
Express Série
15.50 Dimanche Martin
17.25 Cousteau
Mékong 2
Vietnam et Cambodge: le riz
et les fusils
18.10 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
Drôle de squatt
90.00 Journal

20.50 Liste noire Film
d'Alain Bonnot (1984, 90')
Avec Annie Girardot (Jeanne),
François Marthouret (Kalinsky),
Paul Crauchet (Pierre), San-
drine Dumas (Nathalie).
22.25 Good Morning Vietnam
Film de Barry Levinson (1988,
120')
Avec Robin Williams (Cro
nauer), Forest Whitaker (Gar
lick).
00.20 Journal
00.40 Tennis: Open de Paris
02.10 L'heure de vérité
03.00 Frou-frou
03.55 24 heures d'info
04.10 Rnnillnn rie culture

EUROSPORT
04.30 Formule 1
Grand Prix d'Australie.
En direct d'Adélaïde
06.30 Formule 1
08.30 Step Reebok
09.00 Golf de la PGA euro
péenne
11.00 Formule 1
13.00 Patinage de vitesse
Compétition Dré-olvmDiaue
15.00 Golf de la PGA euro-
péenne
17.00 Gymnastique rythmique
Championnats du monde
18.30 NFL Action
20.00 Formule Indy Rétros
pective de la saison 1993
22.00 Tennis Open de la ville
de Paris
24.00 Golf de la PGA euro
Déenne

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.05 C'est pas sorcier
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.25 Musicales Magazine
14.25 Sport 3 dimanche
18.00 Repères Magazine
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

20.50 L'heure Simenon
Téléfilm
Hugo Van Den Berghe,
Marlies Alcmaer ,
Tania Van De Sanden
Le riche homme
Victor dirige une entreprise
d'ostréiculture avec sa femme
Jenny qu'il a épousée il y a de
nombreuses années. Leurs re-
lations se sont dégradées avec
le temps et Victor fréquente as-
sidûment les prostituées et
s'adonne à la boisson.
21.50 Planète chaude
Magazine
Notre histoire
3. La république des contradic-
tions 1951-1954
22.50 Soir 3
93 90 I e riivan

23.45 Voici le temps des as-
sassins Film de Julien Duvivier
(1956, 113')
Avec Jean Gabin (André Chate-
lin), Daniele Delorme (Catheri-
ne), Lucienne Bogaert (Gabriel-
le), Gérard Blain (Gérard).
Chatelin, paisible restaurateur
près des Halles, tombe amou-
reux de Catherine, une jeune
femme qui arrive, un soir , dé-
semparée, dans son restaurant.

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.00 3-2-1 contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 Culto evangelico
11.00 Omaggio a Ciajkovskij,
a 100 anni dalla morte
11.25 Swiss Fun Land
11 35 Toct-iri nacr.j-aeti Talofilm

12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 La dama e il cowboy
Film de W.C. Potter (1938, 90')
Gary Cooper, Merle Oberon
Patsy Kelly
14.30 I segreti del mondo ani-
male Documentario
14.55 La foresta incantata
16.20 Alha la sua terra - I an.

ghe e Roero Documentario
17.00 Una famiglia americana
17.45 Natura arnica
Documentario
18.15 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di recuDero
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 Morte a circuito chiuso
22.10 Passato, présente...
possibile
22.55 TG sera
23.20 Omaggio a Ciajkovskij ,
9 -tnn •anni «-i*-*ll«-É mr\rte\

RAI
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
15.20 Cambio di campo
15.30 Domenica in
16.20 Solo per i finali
16.30 Domenica in
18.00 TG 1
4fl .A nn_ __:_ . . *_

19.00 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Macaroni Sceneggiato
22.25 La domenica sportiva
23.25" TG 1
23.30 Tempi supplementari
00.10 TG 1 notte
00.40 Fino a settembre
02.15 L'altra Africa Film
04.05 Caccia al ladro

M6
06.30 Boulevard des clips
08.00 Les enquêtes de
Capital
08.40 Spécial: Les aventures
de Tintin Dessins animés
10.10 Ciné 6
10.40 E=M6
11.10 Turbo
11.50 Les années coup de
cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Brigade de nuit
13.45 Rock and Love
14.50 Flashback
15.20 Fréquenstar
16.25 Culture rock
17.00 Les cadavres exquis de
Patricia Highsmith
17.55 Booker
18.55 Flash
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Magazine de société
Invité: Jack Lang
Reportages: Gaza-Jéricho: la
police de tous les dangers -
Mamine: la grand-mère cou-
rage - Danse et transe: la rave
du samedi soir - Audimat, com-
ment ça marche?
22.20 Culture pub Magazine
99 50 I es fnlies ri'PInriie Film

de André Genovès (1981, 87')
Avec Marcha Grant (Elodie).
00.35 Métal express
01.00 Sport 6
01.05 Boulevard des clips
02.05 E=M6
02.30 Salsa op. 2: Colombie
03.25 Les lumières dans la
ville Documentaire
04.10 Ferté-Alais 91
04.20 Les enquêtes de
Capital

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reihen-Programm
10.00 Reformierter Gottes
dienst
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
"1 A OR Darlrar I aauie _ nar

Coole von der Schulé Série
14.30 Schweizer Fernsehen
Sepzial: Moskau - Peking
Wiederholung der Orient-Ex-
press-Reise vom Juli 1993. 2.
Teil: Irkutsk und Baikalsee.
16.00 Tagesschau
16.25 Entdecken+Erleben: Im
Reich des russischen Bâren
16.50 Sport**
Q*^hi\A/£ii-T*3i- ^»^0)C^tr!ir*^^(-*^-lTif+ ii-t-i

Kunstturnen
Aus Appenzell >
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sportpanorama
19.30 Tanpssrhau

19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Das Jubilàum
21.15 Drehpause
21.50 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 Schach: Mannschafts-
WM 1993
23.20 Das Snnntansintei-vieuf

ZDF
13.15 Damais
13.30 Festkonzert Zum 70.
Geburtstag von Loriot
14.10 Deutsche Wiegenlieder
15.10 Wolfgang Menge und
Sylt
15.40 Aktion 240 - Der grosse
Preis
15.50 Heute
15.55 ZDF Sport extra
1Q 1C lâj â l Rj â nn~ I :_ *.

18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Schlussabrechnung
21.00 Gross hilft Klein 40
Jahre UNICEF Deutschland
22.40 Heute
22.50 Sport am Sonntag
22.55 Die schwarze Jung
frau** Fernsehfilm (5/5)
23 AR Danrinn
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BASKE TBALL

Harold Mrazek et Igor Novelli ont
entendu l'appel des sirènes du Tessin

Harold Mrazek (à gauche) et Igor Novelli sont heureux au Tessin, même s'ils sont parfois loin de leurs copains fribourgeois. GD Vincent Muritt

Champions suisses en 1992 avec Fribourg Olympic, les deux Fribourgeois retrouvent Wheltori
sous les couleurs de Bellinzone. Un changement de vie et une expérience pleine de promesses

Ils 
ont vingt et vingt-deux ans.

L'année dernière , ils ont tous
deux obtenu leur premier titre de
champion suisse avec Fribourg
Olympic. Aujourd'hui , ils parta-

gent le même appartement à Arbedo et
portent les couleurs de Bellinzone. Ils
retrouvent aussi celui avec qui ils ont
décroché le titre national , Joe Whel-
ton.
LA MEILLEURE PROPOSITION

Harold Mrazek devrait être aux
Etats-Unis. Les déboires de l'été l'ont
dirigé vers le Tessin: «Avec Joe, j'ai
gagné le titre de champion suisse et
comme il a discuté , je savais que
j'avais une chance dans une équipe
bien soudée. Je retrouvais aussi Igor
Novelli et Andréa Siviero. C'était une
motivation supplémentaire. J'avais
tout de même un peu d'appréhension ,
puisque j'ai commencé trois semaines
après tout le monde. Maisj ' ai été très
bien accepté par tous les joueurs. Je
l'ai remarqué lors du camp d'entraîne-
ment en Italie , où je n'avais pas encore
pris ma décision. Après le coup dur de
l'été, la proposition de Bellinzone était
la meilleure que je pouvais choisir.»

Après une saison à Lugano, Igor
Novelli tente désormais sa chance au
sein du club champion suisse: «Bellin-
zone est une équipe très professionnel-
le. On prend soin des joueurs et les
problèmes sont vite réglés. Je savais
que j'avais de la concurrence , mais je
ne m'en plains pas du tout. Je suis fiei
que ce soit Bellinzone qui m'ait de-
mandé. Et Joe n est pas n importe qui.
Nous avons de grandes relations
d'amitié. Je ne pouvais pas refuser une
telle offre.»

Harold Mrazek a une moyenne de
jeu de plus de trente minutes: «Je ne
m'attendais pas à cela. Lors du pre-
mier match , j' ai joué 40 minutes parce
que Stockalper était blessé. Cela a re-

levé la moyenne des minutes de jeu. • parlé, car nous avons eu plusieurs mat
C'est plus que j'espérais. Je pensais ches où le score était serré. Je le savais
que nous ferions plus de tournus, car il Les autres, à mon poste , ne jouent pa;
y a de grandes possibilités de change- beaucoup plus. A Lugano, je n'avais
ment. Joe voit les gens qui sont en pas de concurrence. Pour progresser
forme et les laisse jouer. J'ai même c'est bien que j'en aie de nouveau.»
moins de pression qu 'à Fribourg où 

PROFESSIONNALISME
J étais un des principaux marqueurs et *"B rnwrB»aiunnAuaMB
je devais prendre plus de responsabili- En arrivant à Bellinzone, c'est une
tés. Là, il y a beaucoup de joueurs vie nouvelle qui commence. Harolc
expérimentés. Avec le niveau de Mrazek est pratiquement profession'
concurrence qu'il y a, la possibilité de nel: «Je prends des cours d'italien. Je
progresser est plus grande.» peux aller à l'école quand je veux el

Le temps de jeu d'Igor Novelli avoi- combien de temps je désire. Le matin,
sine les dix minutes et il était même je ne pourrais pas rester à la maison
sur la touche contre Cossonay: «Il y a sans rien faire. Je ne voulais pas pren-
un tournus, puisque nous sommes dre ce faux rythme. Alors, je vais à
treize dans l'équipe. Ce jour-là , c'était l'école. Après, il y a l'entraînement de
mon tour de ne pas être sur la feuille de midi , la musculation ou le repos
match. Durant la préparation , j'ai l'après-midi , l'entraînement et les
beaucoup joué et j'étais supercontent , soins le soir. La journée est finalemenl
puis en championnat l'expérience a bien remplie. Apprendre l'italien.

j'aime ça. C'est vrai que c'est un chan
gement de vie. C'est la première fois
que je m'éloigne de mes parents. Mai;
ça se passe bien. Je suis ici avec Igor ei
nous faisons toujours tout ensemble
La vie et le climat , c'est super au Tes
sin. L'idée m'avait déjà traversé l'es
prit après y avoir passé des vacances
Cette nouvelle expérience est très posl
tive.»

Le professionnalisme, Igor Novell
l'a connu la saison dernière. Au
jourd hui , il travaille à mi-temps sui
des plans d'architecture en rappor
avec le métier d'installateur sanitain
qu 'il a appris. Il ne se retrouve pas sui
les chantiers, mais uniquement au bu
reau, chez le président Ponzio: «Du
rant une année et demie, je n'ai rier
fait et je suis maintenant content de
faire quelque chose. C'est intéressant
Aussi pour l'après-basket. Mais quanc
j'étais à Lugano, j'ai bien profité de h
situation. Les possibilités avec l'Italie
étaient énormes. Je pouvais aller voii
des matches de basket. On apprenc
beaucoup de cette façon. Vivre seu
n'est pas toujours facile, surtout lors
qu'on a tous ses copains à Fribourg.)
D'ailleurs , chaque fois qu 'ils le peu
vent, les deux Fribourgeois reviennen
dans leur ville , même s'ils ont répondi
à l'appel des sirènes tessinoises.

Seule ombre au tableau: la non-par
ticipation à la Coupe d'Europe, puis
qu'ils n'ont pas de licence suisse ai
niveau international. Un peu frustran
quand l'équipe réussit des exploit!
dans cette compétition. Tous deux er
conviennent: «C'est sûr que nous ai
nierions jouer. Qui ne le voudrait pas'
Mais la compétition sera chargée ce
automne et on peut donner un sérieu)
coup de main en championnat suisse
Quand d'autres joueurs seront fati
gués, Joe disposera de deux joueun
frais chaque semaine.»

MARIUS BERSEI

Plus d'argent, mais pas de jalousie
On sait que l'argent
coule à flots à Bellinzo-
ne. Harold Mrazek et
Igor Novelli avouent que
ce n'était pas un critère
de choix, mais ils ne se
plaignent pas de la si-
tuation non plus. Harold
Mrazek admet: «Je suis
mieux rémunéré qu'à
Fribourg en fonction de
tout le professionna-
lisme qui entouré le
club. Ici tout est suivi et
nous avons des entraî-
nements supplémentai-
res. Si tu travailles plus
c'est normal que tu sois
plus rémunéré. Ça fait
partie d'un tout. Per-

sonne ne sait combien de jalousie entre nous,
je gagne, mais je gagne Personne ne sait com-
bien ma vie. J'ai tou- bien gagne l'autre et
jours envie d'aller aux personne ne cherche i
Etats-Unis. Cela me le savoir. Chacun fait
permet de mettre de son travail. Il n'y a pas
l'argent de côté pour y de régime de faveur
aller. Avant le camp, il pour tel ou tel joueur à
n'a jamais été question l'entraînement. Tout le
d'argent. Ce n'est que monde est traité de la
trois semaines plus tard même manière.» Tous
qu'on m'a parlé salai- deux admettent qu'ils
re.» Igor Novelli ajoute : n'ont jamais connu une
«Ce sont eux qui m'ont telle ambiance au sein
proposé le montant. Je d'une équipe. C'est le
n'avais qu'à accepter. premier bilan qu'ils ti-
On entend toujours rent après trois mois
beaucoup de rumeurs. sous les couleurs de
Mais la réalité est tout Bellinzone.
autre. Ainsi, il n'y a pas M. B1

Bellinzone a bien
puisé à Fribourg

CONTINGEN 1

L'entraîneur peut compter
sur six joueurs d'Olympic.
Bellinzone dispose cette année d'ur
contingent de treize joueurs. Près de h
moitié, plus exactement six, ont porte
les couleurs ou ont été formés au seii
du Fribourg Olympic. Le plus anciei
est le Lucernois Bernhard Runkel , qu
en est à sa sixième saison sous les cou
leurs tessinoises: «Je me plais bien ici
Je suis encore sous contrat cette année
Après on verra. Je travaille à plein
temps à l'ETS de Lugano. Au
jourd'hui, je ne joue pas contre Fri
bourg, mais j'ai eu ma chance ei
Coupe d'Europe. » L'Américano
Suisse Steve Spiegel est aussi passé pa
Fribourg, dont il garde d'ailleurs ui
bon souvenir. Il en est à sa troisièmi
saison et il est capitaine de l'équipi
lorsqu'il joue , puisque la Coupe d'Eu
rope lui est interdite: «Je me plais biei
à Bellinzone. J'aurais aimé jouer ei
Coupe d'Europe, mais Joe a dû choisi
deux joueurs au double passeport. Il i
pris Stockalper et Fillmore. C'est li
règlement, mais j'estime que ce n'es
pas juste, car j'ai longtemps porté le
couleurs de l'équipe suisse. Et mainte
nant , on me considère comme ui
Amencain.»
LE RETOUR DE SIVIERO

L'année dernière déjà , Gary Grime!
a suivi Joe Whelton à Bellinzone. Le
centre de l'équipe tessinoise joue plu;
cette saison que l'an passé. Il en donne
les raisons: «A la même époque, il 3
avait encore Keith McCord qui occu
pait une place. Comme il n'est plus là
j' ai plus la possibilité de jouer. Er
Coupe d Europe, je me suis même re
trouvé dans le cinq de base.

Enfin , Andréa Siviero fait ses pre
mières armes dans l'équipe cham
pionne suisse, comme Harold Mrazel
et Igor Novelli. Le Tessinois revien
dans son canton d'origine, mais pai
dans le club qu'on pouvait supposer
«Je suis revenu au Tessin pour des rai
sons familiales. Lugano et Massagnc
se présentaient sans trop d'ambitions
A Bellinzone, c'est différent. D'autre
part , on m'offre un appartement et dei
sous, si bien que je peux terminer m;
thèse tranquillement , sans être à 1;
charge de mes parents. C'est difficile ;
accepter parfois de ne pas être dans le;
dix, mais c'est comme cela. » Il est tou
jours en procès avec son dos: «Je peu)
jouer , mais le médecin m'a dit que je
devrais vivre avec mes problèmes de
dos.» M. B

L'intégration
est plus facile

JOE WHELTON

L'entraîneur américain Joe Wheltoi
ne cache pas qu 'il s'est volontairemen
approché de certains joueurs qu 'il ;
eus à ses côtés à Fribourg. Il en donni
les raisons: «J'ai pris des joueurs que
je connaissais et eux aussi connais
saient le coach. Quand on change de
club, c'est bien de connaître le coach e
l'intégration se fait facilement. Ainsi
après deux ou trois semaines ils con
naissent déjà les systèmes que je veux
Ils se retrouvent comme à Fribourg. >
Il donne aussi son opinion sur les troi:
qui sont venus le rejoindre l'été der
nier: «Andréa Siviero a voulu veni
chez nous et je l'ai accepté. Il peut nou;
rendre de grands services. Il l'a notam
ment prouvé la semaine dernière ei
Coupe d'Europe à Prague. Igor Novell
ne joue pas beaucoup pour l'instant
Le fait qu 'il ne dispute pas la Coupi
d'Europe est un handicap pour lui , ca
je fais confiance à Stockalper et Fac
chinetti. Quand ils seront fatigués pa
une succession de matches, Igor jouen
certainement plus. Il a aussi un peu di
peine à s'intégrer. » La présence régu
lière de Harold Mrazek sur le terraii
est , par contre , tout à fait logique : « I
est jeune , il doit beaucoup jouer. Il es
d'ailleurs là pour ça.» M. B



La paroisse de Billens-Hennens
cherche

DIRECTEUR(TRICE)
pour le chœur mixte.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez vous adresser à M. Louis Demierre
168 1 Billens, *r 037/52 27 58.

17-531093

BTR
¦MatatatTat .Ji1.HM

PREBETDN

Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments préfabriqués et de
matériaux de construction en Suisse romande.
Pour faire face au développement continu de nos activités, nous cherchons pour
notre bureau technique d'Avenches

un ingénieur EPF ou ETS
en génie civil

jeune et dynamique, qui aura la responsabilité de notre bureau technique, soit :
- résolution de problèmes de construction et statistiques de fabrication
- bureau d'étude préliminaire
- conseil technique â la production.
Nous demandons:
- de préférence quelques années de pratique
- capacité de travailler de façon indépendante
- un esprit d'initiative et des talents d'organisation
- connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
- une activité variée avec une formation approfondie
- une place de travail moderne, PC + CAD
- un travail au sein d'une petite équipe très dynamique.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites, accompagnées des
annexes usuelles à l'adresse suivante : M. A. Streit, BTR, Prébéton SA, case
postale 143, 1580 Avenches.

17-1344

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53 j.

,sÉlf§liiï:..

Un atout professionnel déterminant:
Une formation complète en

publicité
sanctionnée par un brevet fédéral
A une époque où le succès à'une entreprise dépend autant de
l'efficacité des actions qu'elle entreprend sur le marché que
de la qualité de ses produits ou services, en particulier par la
mise en place d' un marketing performant et la maîtrise d'un de
ses instruments essentiels; ia publicité , notre économie a besoin
de professionnels bénéficiant d'une solide formation dans ce
secteur.

Dans ce contexte, le tHre de

technicien en publicitéy
avec brevet fédéral revêt une importance particulière.

La procharrie session de ce cours du soir et du samedi, qui
comprend environ 300 heures d'enseignement et se déroulera à
Genève et Lausanne, débutera le 26 mars 1994. Une documen-
tation détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours .

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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Wyeth SA est la filiale suisse d'une compagnie pharmaceutique de pointe
sur le plan mondial. Grâce aux succès remportés par sa propre recherche ,
notre entreprise en pleine expansion compte parmi les plus importantes
de Suisse.
Pour compléter notre service externe, nous engageons un(e)

délégué(e) médical(e)
à qui sera confiée la tâche de visiter les médecins praticiens et hospitaliers
des cantons de Vaud , y compris Lausanne, du Valais et de Fnbourg.
Nous vous offrons une activité variée et intéressante, comportant une
formation approfondie et continue, de même que des conditions de travail
modernes.
Vous avez entre 25 et 40 ans et possédez l' expérience du service externe,
ou bien vous êtes droguiste, laborantin(e) ou bénéficiez d'une autre
formation de base adéquate .
Etes-vous prêt à vous investir et à vous intégrer dans une équipe
performante?
Alors faites parvenir rapidement votre offre avec curnculum vitae et photo
à notre service du personnel. Nous vous assurons entière discrétion.
Wyeth SA, Dufourstrasse 49, 4010 Bâle, téléphone 061 272 7100.

Wyeth
A À â À A
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Si la compétence et l'indépendance sont vos deux premiè-
res qualités
si vous êtes dynamique, à la recherche d'un emploi intéres-
sant et varié
si vous avez des connaissances en informatique et avez
entre 35 et 45 ans
vous êtes I'

employée de commerce
à temps partiel que nous cherchons.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre 17-46815, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

INSTITUTION POUR ADULTES HANDICAPÉS

iPtMfflULi
L'Association St-Camille à Marly, institution pour personnes
handicapées adultes, engage de suite ou à convenir un(e)

ÉDUCATEUR(TRICE) AUXILIAIRE
à 50%

pour l'encadrement de l'un de ses appartements protégés
(4 personnes) consistant plus spécialement en un travail
d'animation durant les soirées et les week-ends.
Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux
- salaire selon CCT AFIH.
Exigences:
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative et de collaboration.
Veuillez adresser vos offres à la direction de l'Association
St-Camille, route de la Gérine 27, 1723 Marly.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M™ Gisèle Bùrgy, responsable des appartements protégés,
» 037/46 30 44, dès 17 h.

17-2630

Le Groupe socialiste de l'Assemblée fédérale cher
che pour le 1" février ou selon entente,

un(e) secrétaire administratîf(ve)
du groupe

Dans le cadre d'une petite équipe, cette personne sera lar-
gement responsable de l'organisation ainsi que de tous les
travaux d'ordre administratif liés à l'ensemble des activités
du groupe. Elle sera chargée d'organiser et de préparer les
séances et les journées d'études. Elle établira les procès-
verbaux, tiendra à jour la correspondance, transcrira des
textes et soutiendra les membres du groupe dans leur tra-
vail. De plus, elle s 'occupera de tâches de documentation,
de comptabilité et d'autres travaux de secrétariat.

Le poste exige un intérêt marqué pour la politique fédérale,
une excellente formation commerciale, l'expérience du trai-
tement de texte. La personne engagée devra travailler de
manière efficace, aimer les contacts et les responsabilités.
Elle devra avoir de bonnes connaissances orales et écrites
de la deuxième langue nationale. Cette activité exige de la
souplesse dans l'horaire, notamment pendant les sessions
parlementaires.

Le salaire et les conditions de travail sont progressistes. Le
lieu de travail se trouve au secrétariat central du PSS, au
centre de Berne et, pendant les sessions, au secrétariat du
groupe du Palais fédéral.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d'emploi, veuillez
faire parvenir les documents habituels jusqu'au 20 novem-
bre 1993 au Groupe socialiste de l'Assemblée, Palais fédé-
ral, 3003 Berne, à l'attention d'André Daguet, qui est à dis-
position pour des renseignements supplémentaires au
«03 1/311 07 44.

17-542348

Tankautomaten
Nous sommes une entreprise commerciale dynamique du
secteur de l'électronique. Nos systèmes de saisie de don-
nées sont distribués dans le monde entier. Nous cherchons
un nouveau

TECHNICO-COMMERCIAL
affecté au service extérieur
pour la région de

SUISSE ROMANDE/BERNE
Vous avez une formation technique. Vous êtes bilingue
(fr./all.). Vous vous engagez avec enthousiasme dans votre
travail et faites preuve d'initiative.

Vous jouissez peut-être d'une expérience dans la vente.

Nous vous offrons une assistance à la vente optimale, une
voiture de service et, surtout, une rémunération à la hauteur
de vos prestations.

Vous êtes notre homme? Dans ce cas, contactez-nous sans
tarder I

ProEda AG, distibuteurs automatiques de carburant , Boll-
strasse 32, 3076 Worb, «03 1/839 66 11 (demandez
M. ou M™ Bollmann).

220-389600

Entreprise industrielle de la région engage

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
EN MACHINES

Activités :
- réalisation d'ensembles destinés à la fabrication
- construction d'outillages et de gabarits
- contacts avec les fournisseurs.
Age: 25-40 ans.
Faire offre sous chiffre Y 017-46700, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fnbourg 1.

g^— 
LA VILLE

feS| DE FRIBOURG
JBtrwl met au concours un poste
V̂ 00 CI-

ASSISTANT SOCIAL
au Service des affaires sociales

Conditions:
- diplôme en travail social ou formation équivalente ;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue ;
- aptitude à collaborer avec une équipe de travailleurs

sociaux et avec le personnel administratif;
- salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les offres de service accompagnées d'une photographie,
d un curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 19 novembre 1993. 17-1006

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

- 

CUISINIER qualifié,
avec références

cherche emploi
« 029/2 78 67

130-513405
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CONSTRUCTION DE ROUTES
GENIE CIVIL

Nous proposons plusieurs postes de
CONDUCTEURS DE TRAVAUX

(région Fribourg et Vaud)
Une première expérience réussie dans la
direction de chantiers ou les études de
prix ainsi que la connaissance des pro-
duits bitumineux seraient des atouts ma-
jeurs.
Des débutants prêts à s'investir dans un
stage de formation sur chantier pourront
être retenus.
Dynamisme, méthode et conscience pro-
fessionnelle sont nécessaires pour rele-
ver les défis quotidiens.
Nous attendons vos offres manuscrites
avec les documents usuels.
Notre adresse: SARER, rue de Morges
21, 1023 CRISSIER. 24i«s)ie



GRAND PRIX D 'AUSTRALIE

Le dernier duel entre Ayrton Senna
et Alain Prost aura lieu à Adélaïde

Les résultats

Les deux monstres sacrés de la formule I en découdront une dernière fois ce week-end sur
bitume australien. Combat de prestige que le Brésilien souhaite remporter. Question de fierté

Une page se tournera ce week-end en Australie avec le retrait d'Alain Prost qui laissera à Ayrton Senna le plaisir de sabrer le Champagne tout seul
lors de la prochaine saison. Non sans éprouver une certaine amertume de la part du pilote français.

D

imanche soir, les duels Prost-
Senna appartiendront au
passé. Les luttes entre les
deux meilleurs pilotes de ces
dix dernières années seront à

range r dans l'armoire aux souvenirs.
Le circuit tracé dans les rues d'Adélaï-
de, cadre du Grand Prix d'Australie ,
ultime épreuve du championnat du
monde de formule 1, aura été le der-
nier théâtre de la confrontation des
«surdoués» du volant.

Pour ses adieux à la F1, Alain Prost
aurait sans doute préféré disposer d'un
matériel plus performant. Mais ,
comme il le redoutait au soir de Suzu-
ka, la Williams-Renault est toujours
frappée du même mal. Elle a perd u de
sa superbe ces dernières semaines. Et
la concurrence a progressé. «La Wil-
liams saute sur les bosses, elle est im-
prévisible au freinage », constate, im-
puissant , le quadruple champion du
monde. Bref, rien à voir avec la McLa-
ren de son rival Avrton Senna.
MISSION IMPOSSIBLE

« Ils ont réalisé de gros progrès sur la
suspension active , ils sont mieux que
nous en châssis. Et Ayrton (Senna)
n'est pas un manchot. Il sera donc bien
difficile à battre », poursuit le Fran-
çais. Ajoutant avec une pointe de re-
gret: «J'aurais aimé finir ma carrière
en beauté , mais cela risque d'être im-
possible.»

Néanmoins , Prost entreprendra
tout , ne ménagera aucun effort , pour
tenter de trouver la solution aux pro-
blèmes de sa Williams , de mener la vie
dure à Senna. Et pourquoi pas de vain-
cre une dernière fois dimanche. Pour
une 52e victoire . Car, si la retraite est
proche , le Français se comporte
comme si de rien n'était. Il vit inten-
sément ses dernières heures de pilote

de Fl , n'ayant en tête que les réglages
de sa monoplace, le souci de la plus
grande efficacité , comme tout au long
de sa carrière. «Je me concentre sur le
travail , et je ne pense pas aux vacan-
ces», affirme Prost. «Je ne ressens au-
cune différence par rapport aux précé-
dents Grands Prix. La retraite? On
verra ça dimanche soir...»

Ayrton Senna, lui , attend de rejoin-
dre Williams-Renault et de sauter
dans le baquet de la monoplace de
Prost. Mais dans l'immédiat , toute-
fois, la deuxième place du champion-
nat est en jeu. Avec pour adversaire le
Britannique Damon Hill , son futur
coéquipier.
SEUL LE TITRE...

«Pour être honnête, je ne me sens
pas trop concerné par cette deuxième
place. Seul le titre est beau , dit Senna.
Mais je ferai le maximum pour rem-
porter ma dernière course chez McLa-
ren». Senna, comme Prost , sait cepen-
dant que , si sa McLaren est perfor-
mante sur le tracé d'Adélaïde , la
course australienne réserve souvent
bien des surprises. «Elle est très éprou-
vante physiquement , trè s dure pour
les mécaniques», explique le Brésilien.
«C'est l'une des courses les plus lon-
gues de la saison, si ce n'est la plus
longue , et bien peu de pilotes se retrou-
vent à l'arrivée...»

Alors , personne ne veut perd re es-
poir. L'Allemand Michael Schuma-
cher (Benetton-Ford), le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren), Damon
Hill (Williams-Renault), Gerhard Ber-
ger et Jean Alesi (Ferrari ) ne désar-
ment pas. Tout peut arriver à Adélaïde
sur un circuit où la moindre faute ne
pardonne pas entre les murets de bé-
ton. Et chacun se dit que la course peut
être ouverte. Que si Prost et Senna

s'imposent comme les favoris logi-
ques, ils ne sont pas à l'abri d'une més-
aventure. Et tant pis si le dernier duel
tourne rapidement court dimanche à
Adélaïde. Tant pis si Prost et Senna ne
peuvent atteindre leur objectif...

SENNA DEVANT

Le Brésilien Ayrton Senna (McLa-
ren-Ford ) est en passe de réussir ce qui
avait été impossible depuis le début de
la saison, priver une Williaj ms-Renault
de la «pôle position» d'un Grand Prix.
Lors des premiers essais de la seizième
et dernière épreuve du championnat
du monde de formule 1, à Adélaïde en
Australie , Senna s'est en effet imposé
comme le plus rapide devant son rival,
Alain Prost , qui fera dimanche son
ultime apparition en Fl.

Jusque-là , les Williams-Renault
avaient outrageusement dominé tou-
tes les séances d'essais. Prost à treize
reprises et Damon Hill les deux autre s
fois s'étaient adjugé les meilleurs
temps. A Adélaïde pourtant , les mo-
noplaces anglo-françaises ne parais-
sent plus affirmer la même supréma-
tie. Alain Prost s'y attendait , lui qui
déclarait après le Grand Prix du Ja-
pon: «Nous devrions être en difficulté
à Adélaïde face aux McLaren et aux
Benetton». Le Français avait vu juste ,
même si le matin en essais libres il
s'était adjugé le record de la piste. Un
record que Senna abaissa encore
l'après-midi.
LUTTE INCERTAINE

Senna devant Prost , Damon Hill
sixième seulement , le Britannique dé-
couvrant il est vrai le tracé australien ,
le Grand Prix dimanche pourrait bien
valoir une lutte incertaine entre les
McLaren , les Williams et les Benetton.

Derrière le Brésilien et le Français,
Michael Schumacher, Mika Hakkinen
et les Ferrari de Gerhard Berger et
Jean Alesi suivent en effet de près. Plus
loin , le peloton est lâché, Martin Brun-
dle (Ligier-Renault), huitième temps,
étant relégué à près de trois secon-
des.

Alain Prost espère toutefois pouvoir
récupérer la «pôle», devancer son fu-
tur remplaçant chez Williams , Ayrton
Senna, samedi lors des derniers essais.
Encore faudra'-t-il que les conditions
météorologiques le permettent , les
prévisions laissant craindre des aver-
ses pour l'ultime séance... Si

Adélaïde (Aus). Grand Prix d'Australie de
F1, première séance officielle d'essais: 1.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Ford,
n3"371. 2. Alain Prost (Fr), Williams-Re-
nault, 1'13"807. 3. Michael Schumacher (Ail),
Benetton-Ford, 1'14"098. 4. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Ford, 1'14"106. 5. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari, 1*14 "194. 6. Damon Hill
(GB), Williams-Renault , 114 "721. 7. Jean
Alesi (Fr), Ferrari , 1 '15"'332.8. Martin Brundle
(GB), Ligier-Renault, 1"16'022. 9. Riccardo
Patrese (It), Benetton-Ford, V16"077. 10.
Aguri Suzuki (Jap), Footwork-Mugen
1"16'079. 11. Karl Wendlinger (Aut), Sauber
1"16,,286. 12. J.J. Lehto (Fin), Sauber
1"16 "286. 13. Rubens Barrichello (Bré), Jor
dan-Hart , 1"16"459. 14. Mark Blundell (GB)
Ligier-Renault, 1"16"862. 15. PierLuigi Mar
tini (It), Minardi-Ford, 1"16"905.16. Ukyo Ka
tayama (Jap), Tyrrell-Yamaha, 1'17"018. 17
Andréa de Cesaris (It), Tyrrell-Yamaha
1"17"350. 18. Johnny Herbert (GB), Lotus
Ford, 1 '17"612.19. Erik Comas (Fr), Larrous-
se-Lamborghini, 1'17 "750. 20. Jean-Marc
Gounon (Fr), Minardi-Ford, 1 "17"754. 21. Pe-
dro Lamy (Por), Lotus-Ford, 1*19 "628. 22.
Eddie Irvine(GB), Jordan-Hart , 1"19"733.*23.
Toshio Suzuki (Jap), Larrousse- Lamborghi-
ni, 1 "21 "793.
Vingt-trois pilotes en lice. Derek Warwick
(GB), Footwork-Mugen, malade, n'a pas par-
ticipé à cette première séance.

COURSE A PIED. Les
Fribourgeois au Bouloz!
• Avant-dernière des dix étapes de la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires, le Trophée de la Vallée-du-Flon
(dimanche matin, 9 h. 45) promet une
empoignade spectaculaire entre les
trois derniers vainqueurs , Cuennet ,
Kolly, Weber (l'actuel leader du clas-
sement général). Derrière, les Renz ,
Pache, Rutscho, Bifrare , Blaser et au-
tres Berset se battront pour les acces-
sits. A noter que Weber et Kolly se
présenteront avec dans les jambes la
Corrida de Martigny qui se court au-
jourd'hui. Chez les dames, Lise-
Louise Cochard , invaincue cette sai-
son dans sa catégorie en Coupe fri-
bourgeoise (7 victoires), se méfiera de
Nelly Marmy et Régula Jungo sur les
11 kilomètres du parcours commun à
toutes les catégories, exception faite
des enfants. Ces derniers se mesure-
ront , respectivement , sur trois (départ
9 h. 35) et cinq kilomètres (9 h. 40).
Quant au record de l'épreuve , il appar-
tient à Pierre-André Gobet (34*51" en
1987), vainqueur de 6 des 17 éditions
de l'épreuve. PHB

LUTTE. La deuxième
place en jeu à Domdidier
• Des trois équipes fribourgeoises de
ligue nationale, seul le CO Domdidier
(ligue B) évoluera devant son public.
Les Broyards accueillent ce soir à 20 h.
Belp. La deuxième place du groupe est
en jeu en terre broyarde. Pour sa part ,
la Singine voudra renouer avec la vic-
toire en ligue nationale A lors de son
déplacement à Martigny. La Singine II
évoluera à Moosseedorf (ligue B). Là,
on luttera contre la dernière place.

M.Bt

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Le
programme de ce week-end
2e ligue: Unterstadt/Etat-Court (dimanche à
17 h. 15, à Fribourg). Le coup d'envoi de cette
première rencontre à domicile sera donné par
le champion de tir Norbert Sturny.
3e ligue: Star Fribourg-Prilly (dimanche à
20 h., à Fribourg).
4e ligue: Unterstadt/Etat ll-Sarine (aujour-
d nui a zu n. 4t>, a i-noourg. Mariy-vannene
90 (dimanche à 18 h., à Leysin). Payerne-
Unterstadt/Etat II (dimanche à 20 h., à Mon-
they). Sarine-St-Ours (dimanche à 20 h. 15, à
Château-d'Œx).
Minis A/1: Ajoie-Fribourg (aujourd'hui à
15 h. 30 à Porrentruy).
Moskitos A/1: Fribourg-Sierre (dimanche à
12 h. 15).
Moskitos B: Fribourg-Meyrin (aujourd'hui à
18 h. 45).
Piccolos: un tournoi avec la participation de
Fribourg Gottéron I se déroulera ce samedi
matin, à St-Léonard, de 8 h. à 10 h. 45 ; quant
à Fribourg Gottéron II, il se rendra à Morges
afin d'y disputer également un tournoi anima-
tion de 17 h. 15 à 19 h. 15. Jan

QUILLES. Ce week-end a
lieu la Coupe romande
• L'Association fribourgeoise des
quilleurs sportifs organise ce week-end
la Coupe romande qui se déroulera au
restaurant de la Clef à Fribourg. Les
rencontres débuteront samedi à 9 h.
pour se terminer le dimanche à
12 h. 30. On note la présence de six
équipes respectivement de chaque
canton romand. La remise des prix
aura lieu à partir de 15 h. 30. OS

HIPPISME. Poneys et
chevaux à Corminbœuf
• Qui donc a dit que la saison hippi-
que était terminée? Les activités spor-
tives ont simplement été transférées à
l'abri des pistes des manèges. C'est
ainsi que le centre équestre Brahier à
Corminbœuf annonce deux concours
officiels. Le premier , consacré aux po-
neys, se déroulera dimanche dès
8 h. 45 et comprend les catégories B-
D. Une épreuve relais à l'américaine
suivra à 13 h. 30. Le dimanche sui-
vant , les épreuves sont destinées aux
chevaux. SM

VOLLEYBALL. Tout le monde
joue à l'extérieur ce week-end
• Les six équipes fribourgeoises de
ligue nationale (LNB et l rc ligue)
jouent à l'extérieur ce week-end. En
ligue B, les hommes de Fribourg se
déplaceront dimanche à Kôniz
(16 h. 30), comme les dames
(14 h. 30). En première ligue masculi-
ne, Morat a joué hier soir à Muristal-
den et Guin se déplace aujourd'hui à
Kôniz (16 h. ). Du côté féminin , en
première ligue toujours , Guin joue à
15 h. à Neuchâtel contre le NUC et
Morat va dimanche à 15 h. à Wittig-
kofen.

PAM
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Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du mardi, 2 novembre, au samedi
13 novembre, dans le hall central
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahut:
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d' exposition neufs, avec parfoi
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément

rFUSt aJMMaBO
Fribourg « Tel. 037 / 42 54 14

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencée



CM DES POIOS LOURDS

Holyfield tient sa revanche
contre Bowe à portée de gants
Holyfield n'a pas oublié le combat de 1990 lors duquel
Bowe lui avait ravi sa couronne. Prometteuse revanche

Bowe-Holyfield II... Le souvenir du
premier combat , douze superbes re-
prises au terme desquelles Bowe avait
ravi le titre unifié des poids lourd s à
Holyfield , laisse envisager une belle
revanche , samedi soir à Las Vegas
(Nevada), avec pour enjeu les couron-
nes de champion du monde WBA et
IBF.

Mais de là à comparer ce combat au
Ah-Frazier II de 1975 à Manille ,
comme le font les promoteurs et spé-
cialement le camp de Bowe... Les
boxeurs actuels n 'ont pas encore mon-
tré un talent identique à celui de leurs
aînés , ils n 'ont pas le même charisme
et la passion qui entoure ce match n'a
rien de comparable.

Certes , le champion en titre affirme
depuis longtemps qu 'il est «le plus
grand» , se compare à Ali , imite la voix
du «maître » et cherche , comme lui , à
devenir un champion universel. Mais
le roi des années 90 n'a encore ni le
palmarès ni le style de son modèle.
«Même ses bons mots et son débil
n 'ont rien à voir avec ceux d'Ali. Le
temps que Bowe sorte une phrase, Ali
aurait écrit un livre », affirme Floyd
Patterson , ancien champion de la caté-
gorie , qui a échoué deux fois face à
Ali.

Et que dire d'Holyfield. Il n'a ni le
physique , ni le style, et surtout pas le
punch dévastateur de Frazier. Qui
plus est , s'il a prouvé son courage lors
du premier affrontement , il n'a pas
remporté cette première manche
comme l'avait fait «Smoking Joe» er
1971.
AVANTAGE BOWE

Mais , dans un univers où la multi
plication des fédérations et des catégo

ries produit des champions et des
combats de seconde zone , Bowe-Holy-
field II se présente comme un choc
palpitant , même si le champion béné-
ficie d'un net avantage dans les pro-
nostics. Véritable poids lourd , Bowe
est jeune (26 ans), possède une palette
de coups variés , un punch qui a en-
dormi vingt-neuf de ses trente-quatre
victimes , et surtout l'avantage psycho-
logique de sa victoire il y a un an.

Même le problème des kilos super-
flus ne semble pas se poser. S'il affi-
chait , jeudi , le même poids ( 111 ,58 kg]
que Douglas lors de son échec face à
Holyfield , Bowe n'en avait toutefois
pas l'allure grassouillette. Et le cham-
pion montrait une tout autre détermi-
nation , comme l'indiquait un tic ner-
veux qui se répétait au coin gauche de
ses lèvres.

Pour les parieurs , comme poui
l'opinion en général , Holyfield n'a
qu 'une infime chance d'effacer le seul
échec de sa carrière . Mais à 31 ans, le
boxeur d'Atlanta compte déjouer les
pronostics grâce à deux facteurs : le
poids et la tactique. Il a ajouté des kilos
à son corps sculptural (98 ,43 kg soii
près de 6 kg de plus) afin de gagner er
puissance , apparaissant pour la pre-
mière fois sous les traits d'un véritable
poids lourd . Quant à la tactique, il a
promis qu 'il refuserait cette fois le
combat de face, usant plus de ses ar-
mes: la vitesse d'exécution de ses
poings et celle de ses jambes.

Quoi qu 'il en soit, Bowe et Holy-
field sont assurés de bourses coquet-
tes: environ 16 millions de dollars
pour le premier et une dizaine pour le
second. Encore un point qui n 'a rien
de comparable avec l'époque Ali-Fra-
zier... Si

Riddick Bowe et son manager: un titre qu'il s'agira de défendre samedi
soir à Las Vegas face à Evander Holyfield. Keystone

Bowe et Holyfield ont grossi
L'Américain Riddick présentés avec des Bowe et Holyfield se
Bowe s 'est présenté à poids bien inférieurs : sont déclarés satisfaits
la pesée, à Las Vegas , 106,59 pour Bowe et de leur poids respectif
avec 111,58 kg pour la 92,98 pour Holyfield. avant la revanche de
troisième défense de Avec 111,58 kg, Bowe samedi , tout comme de
son titre mondial des affiche exactement le la taille du ring, finale-
poids lourds (WBA-IBF) même poids que son ment fixée à 6,09 m.
tandis que le préten- compatriote James «Cela ne correspond
dant, son compatriote «Buster» Douglas lors- pas à ce que je voulais
Holyfield, affichait pour que ce dernier avait mais je m'en contente-
sa part 98,43 kg. perdu le titre mondial rai» a déclaré Bowe qui
Lors de la première ravi à Mike Tyson, face désirait un ring légère-
confrontation entre les à Holyfield en 1991. ment inférieur (5,60 m)
deux hommes , un an Toutefois le champion tandis que Holyfield au-
plus tôt, au terme de la- en titre n'est pas ap- rait préféré une taille
quelle Bowe s'était em- paru «grassouillet», mal- nettement supérieure
paré du titre unifié, les gré quelques kilos su- (6,70 m),
deux boxeurs s'étaient perflus sur les hanches. Si

BOXE. Katsuya Onizuka
a conservé son titre
• Le Japonais Katsuya Onizuka a
conservé son titre de champion du
monde des poids supermouche (ver-
sion WBA), en battant le Thaïlandais
Thanomsak Sithbobay, aux points , en
douze reprises, à Tokyo. Si

SKI ALPIN. Sélection suisse
engagée en Coupe du monde
• Aprè s une semaine d'entraîne-
ment à Sôlden, en Autriche, Jacques

Reymond , le chef de 1 équipe masculi-
ne, et Fritz Zùger, l'entraîneur des
techniciens , ont donné connaissance
de la sélection suisse pour les épreuves
de Coupe du monde, qui auront lieu
outre-Atlantique (deux slaloms géants
et deux slaloms, les 27 et 28 novem-
bre, à Park City et les 4 et 5 décembre
à Stoneham). Paul Accola, Marcc
Hangl, Urs Kâlin , Oliver Kûnzi , Steve
Locher , Patrick Staub , Michael vor
Grùnige n, Martin Knôri, Marcel Sulli-
ger et Andréa Zinsli seront du voya-
ge.

S:

COUPE D 'ALLEMAGNE

Les Tchèques font échec à
des Suisses qui sombrent

Mario Brodmann inquiète ici le portier tchèque Turek. Une scène trop rare hier soir... Keystone

Bien triste spectacle que celui présenté par une équipe nationale en ma>
d'inspiration. Un sec 7-2 sanctionne un affrontement inégal. Faiblesses.

L

'équipe nationale suisse a pré
sente un bien triste spectacle
lors de son deuxième match d<
la Coupe d'Allemagne , à Stutt
gart , face à la République tchè

que. Vingt-quatre heures après sa dé
faite honorable face à la Russie (1-2)
la Suisse a en effet sombré devant les
Tchèques , nets vainqueurs 7-2, devanl
seulement 500 spectateurs. Les deu*
réussites helvétiques ont été l'œuvre
du Zougois Mario Brodmann et du
Luganais Samuel Balmer.

A Stuttgart, les erreurs qui avaiem
conduit l'équipe nationale à la reléga-
tion dans le groupe B, au terme du
championnat du monde de l'an der-
nier, ont ressurgi. Après sept minutes
seulement, Horak ouvrait le score. A
peine remis de ce coup du sort , les
Helvètes encaissaient un nouveau but
75 secondes plus tard , par David Bruk

Le match était déjà pratiquemen
joué!
COURTE REACTION

On attendait une réaction des proté
gés de John Slettvoll mais ce fure n
encore les Tchèques qui inscriviren
un troisième but , juste avant la fin d<
la première période. A l'appel du tien
médian , Slettvoll renvoyait Walder e
Schenkel sur le banc pour tourner ave<
trois blocs, ce qui sembla redonner ui
peu de venin à la formation suisse
Las, Caloun mettait un terme à cette
courte réaction en inscrivant le qua-
trième but.

La faiblesse des Suisses est apparue
au grand jour lors du premier tien
lorsqu'ils évoluèrent pendant les 14e ei
15e minutes à 5 contre 3, en n'adres-
sant que deux tirs anodins, par l'entre-
mise de Sami Balmer vers la cage de
Turek. Ce n'est qu'au troisième tien

qu 'ils inscrivirent le deuxième but , i
nouveau à 5 contre 3, par l'intermé
diaire du même Balmer. S

République tchèque-Suisse . . .  7-2
(3-0 4-1 0-1) • Stuttgart, Hanns-Martin
Schleyer-Halle. 500 spectateurs. Arbitre
Grundstrom (Su). Buts: 7e Horak (Flasar
Toupal/à 5 contre 4) 1-0. 8e Bruk (Kadlec/à ¦
contre 5!) 2-0. 19e Prochazka (Zajic) 3-0. 22
Caloun (Prohazka) 4-0. 33e Zelenka (Vykou
kal , Dolezal) 5-0. 36e Brodmann (Sutter/à !
contre 4) 5-1. 38e Zelenka (Hrbek) 6-1. 40
Prohazka (Flasar , Vykoukal/à 5 contre 4) 7-1
54e Balmer (Leuenberger/à 5 contre 3) 7-2
Pénalités: 8 x 2 '  contre la République tchè
que, 5 x 2 '  contre la Suisse.
République tchèque: Turek; Kadlec, Vopat
Vykoukal , Flasar; Pavlas, Nedoma; Zelenk
Hrbek , Dolezal; Toupal , Horak , Folta; Caloui
Zajic , Prochazka; Bruk, Vyborny, Pospisil.
Suisse: Stecher; Niderost , Balmer; Leuei
berger , Rauch; Sutter , Kessler; Wittmani
Schenkel, Fair; Triulzi, Léchenne, Brodmani
Walder , Montandon, Howald; Schaller, Rotti
ri!

BASKETBALL. Renens-Olympic
et Villars-Pâquis-Seujet...
• Le tirage au sort des seizièmes d<
finale de la Coupe de Suisse messieurs
dont les rencontre s se joueront entn
les 12 et le 25 novembre , a donné le:
résultats suivants:

Viganello (1LN)-SAM Massagno (LNA), Va
callo (LNB)-Bellinzone (LNA), Lucerne (1LN)
Lugano (LNA), Frauenfeld (c)-Olympia Re
gensdorf (LNB), St-Gall (c)-Wetzikon (1LN)
Birsfelden (ILN)-Reussbùhl (LNB), Martign'
(ILN)-Pully (LNA), Rapid Bienne (1LN)-Veve<
(LNA), Collombey/Muraz (1LN)-Genèv<
(LNA), Renens (1 LN)-Fnbourg Olympic (LNA)
Bernex (LNB)-Cossonay (LNA), St-Pre;
(LNB)-Monthey (LNA), Sion Wissigen (1LN)
Union Neuchâtel (LNA), Carouge Ecole (1 LN)
Versoix (LNB), Villars-sur-Glâne (1LN)-Pâ
quis/Seujet (LNB), Epalinges (LNB)-Blona'
(LNB).

S

HIPPISME. Arnold Riedo
s'impose en Espagne
• Après le succès qu 'avait récolti
l'année dernière à Berne le premie
concours international pour vétéran:
(dès 49 ans), ceux-ci se sont retrouvé
fin octobre à Barcelone. Le Singinoi:
Arnold Riedo s'est brillamment mi:
en évidence à cette occasion par ui
doublé dans l'épreuve de chasse ob
tenu avec «Club Royal» et «Théolo
gien», et a terminé deuxième et sep
tième dans une seconde épreuve. L
Prix des Nations est revenu à l'Espa
gne devant la Suisse et l'Allemagne
Les Fribourgeois Riedo et Peter Zwa
hlen (Villarepos) ont de nouveai
contribué à obtenir cet excellent résul
tat.

SiV
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PREMIÈRE LIGUE

Ependes piétine un peu alors
que Fribourg a bien démarré
Destins différents pour les pongistes fribourgeois qui
militent en première ligue. Palme à Thomas Kaufmann

En Thomas Kaufmann, le CTT Fri-
bourg a trouvé un leader. Promu sé-
rie B la saison dernière, Kaufmann a
confirmé son nouveau classement en
ce début de saison. Remportant entre
deux et trois simples par match , il
semble avoir progressé depuis la sai-
son dernière . Les séries B ne lui fonl
plus peur et , d'ailleurs , il les bat le plus
souvent. Avec Urs Hagen , il forme une
paire de double qui constitue un des
points forts de la première équipe du
CTT Fribourg. Pour Urs Hagen, pai
contre , la saison se déroule moins bien
que prévu. Le jeune Fribourgeois a
beaucoup de mal à trouver ses mar-
ques. Promu Bl 1, comme Kaufmanr
à l'entre-saison , Marc Saint-Joye esl
bien dans le coup. Sa moyenne esl
semblable à celle de l'année dernière
avec environ deux victoires par match

Fnbourg a pris un bon départ dans
ce championnat et occupe le cin-
quième rang avec douze points en si>
matches. Cette équipe s'est donc toui
de suite mise à l'abri , ce qui permet i
ses joueurs d'évoluer en toute décon-
traction. Fribourg peut viser un pet

plus haut , mais des équipes comm»
Stalden lui resteront inaccessibles.

Pour Ependes II , c'est un peu h
soupe à la grimace. Trois points er
cinq rencontres , ce qui le relègue er
dernière position. Cette situation
pour le moins inattendue , a comm
principale cause des problème d'effec
tif. Ependes a dû évoluer à plusieun
reprises avec deux joueurs ou avec de:
remplaçants. Ces problèmes semblen
désormais réglés et c'est comme prévi
Christian Schafer, Marcel Baak et Eri<
Pochon qu 'Ependes II alignera. La si
tuation devrait logiquement aller er
s'améliorant. Reste à Ependes II à s'j
prendre vite s'il n'entend pas revivn
les mêmes moments que l'année der
nière où il avait dû attendre la dernier*
journée pour éviter la zone dangereu
se. Les résultats des autres ligues n<
sont toujours pas parus, mais déjà ot
peut dire qu 'en deuxième ligue , le:
clubs fribourgeois sont bien partis
Bulle II et Marly se partagent la pre
mière place après quatre journées. L«
situation reste néanmoins très serrée
puisque les deux équipes de Morges n<
sont qu 'à un point. JC



Notre métier
vous relier
à l'avenir

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Une des plus importantes entreprises d'installa
tions électriques générales, télécommunication;
et informatiques de la place cherche

comptable diplômé
responsable du département

Finances - Administration - Personnel

Profil du candidat :
- maîtrise de la comptabilité et de la gestior

financière ;
- plusieurs années d'expérience profession-

nelle;
expérience de la gestion du personnel;
utilisateur de moyens informatiques;
âgé de 30 à 45 ans;
langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.

Date d'entrée: à convenir.
Les offres d'emploi, accompagnées des doci
ments usuels sont à envoyer à.:

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
case postale 116
1700 Fribourg 9

v 037/82 21 61 - Fax 037/24 59 15
à l'att. de M. V. Ami

Famille cherche

une fille
au pair
de suite.
(1 enfant de
16 mois), nourrie,
logée.
« 037/28 11 80

17-54234;

Cherche

représentants
(es)
sérieux (ses), pour
nouv. produit en
tretien.

• 037/56 14 93
17-542331

Urgent!
Cherche
en Gruyère

fille au pair
pour garder un er
fant de 2 ans.
Nourrie, logée.

« 029/6 30 88
(M™ Zùrcher)

130-5l337f

INSTALLATIONS ELECTRIQUES GENERALES

TELECOMMUNICATIONS» INFORMATIQUE

SONORISATION* DOMOTIQUE

SECURITE « ETUDE

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A. FRIBOURG

RTE DE BEAUMONT 20
TEL 037 / 82 21 61 FAX. 037/24 5915

Vous êtes entrepre- Hf^^ ^ ĵ^^,̂ ^É*fl Vous aspirez à un profil
nant(e) et désireux(se) de généraliste au service
de vous invest i r  sur le B^^ \̂ T^lâ ^^^l ï̂ des PME 

locales. 
Vos con-

HHMBSHHMnfl spécifiques,
^P7\ telle que la 

fiscalité par
Expert-COmptable exemple, sont des atouts.

diplÔmé(e) W*W ifclH I l H Û Fribourgeois(e) de langue
maternelle française ,

cl vous souhai tez  pour-  VnH vous possédez de bonnes
votre ^^*Ĵ ^^^^^^|T^^Â^^^^H alle-

sein d'une société de re- I f̂ ^^^W^^^W^^^ mand et en anglais.
internationale. Hlj^^AJ l̂l.j^Al l̂f l  Vous avez entre 30 et

Nous vous offrons la I 40 ans.
possibilité de suivre une I Veuillez envoyer votre
solide formation com- dossier à notre associé,
plémentaire. eS I M.A. Schott.
Nous attendons de votre part une forte Nous vous assurons la plus grande
aptitude pour le conseil et l'acquisition discrétion.
de mandats.

La reprise d'un bureau fiduciaire
indé pendant pourrait également être
envisagée.

Revisuisse M J L
Priée Waterhouse ™IF
Rue St. Pierre 8, 1701 Fribourg, Tél. 037/81 15 15

Notre mandante est une entreprise suisse de renommée internationale qui, grâce à des produits de
pointe, vise une présence sur le marché qui bénéficiera dans les années à venir d'une expansion 1|
conséquente. Dans le cadre de la procédure de succession, nous recherchons pour le compte de la
Direction, un

S 

Directeur technique
(ayant des qualités prononcées de meneur)

«Industrie»
» Conduite de manière indépendante de l'ensemble du domaine technique, y

principales: compris les départements techniques de prestations de service. Cette
fonction de top niveau comprend la responsabilité de plans de projets et de
leur contrôle , le développement de produits , ainsi que l' organisation d' une
exploitation efficace.

Nous souhaitons: Ingénieur ETS/EPF (construction de machines, mécanique ou électro-
technique), dynamique et capable de diriger. Praticien ayant le sens de la
compétition, talent d'organisateur, doté d'un bon sens commercial et d' un
grand esprit d'entrepreneur. Langues: F/AII./Angl.
Domicile: Région Berne-Lausanne.

Vous obtenez: Une activité de dirigeant variée, dans une entreprise innovatrice et en con-
stante progression. Grande indépendance pour réaliser pleinement vos capa-
cités et vos connaissances , un team de collaborateurs motivés. Le salaire cor-
respond aux exigences élevées.

Vous envoyez: Vous sentez-vous concerné par ce défi captivant? Monsieur Jûrg Bauer, admi-
nistrateur, se réjouit de recevoir votre candidature actualisée, accompagnée
d'une photographie, du CV, de références, etc.
Mention: «Directeur technique industrie».

Notre discrétion est légendaire depuis 1977.

Obtention d'évent. rens. tél.: Lu-Ve 8 h à 18 h ¦ ¦ - "
<JT ^ I r  ̂1

Succursale: f /TT f*
CH-1700 Fribourg Tel. 037/23 23 44 ^.̂

a L ™̂*"" !!
Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73

Bienne • Bâle • Berne • Fribourg • Lenzbourg GFELLER- CONSULTI NG
Lucerne • Zurich • Zoug • St-Gall / Cr*U\AIC|7 \

UiàSti-wli-î ^ K&UifflaSyyfl Bâ^allUt^XlâUàifl
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

m m
M HETZEL
Ê̂TiëÊÊ m OFFICE PRODUCTS INTERNATIONAL

Innovative Ordnung im Bùro
Eingebunden in eine expan- Mit einem Sortiment von
dierende, internationale rd. 1.500 Artikeln und
Unternehmensgruppe sind hohem Lieferservice
wir ein mittelstândischer betreuen wir 4.000 Kunden
Hersteller hochwertiger Bùro- im Fachhandel in Deutsch-
artikel mit Hauptsitz in der land, Ôsterreich und der
Nahe von Stuttgart. Unsere Schweiz. Fur den Ausbau
schweizer Tochtergesellschaft unseres Vertriebssystems
hat ihr Bùro in Zurich. suchen wir Sie als

Verkaufsreprâsentant(in)
im Verkaufsbezirk Schweiz-West/Elsaft

Ihre Aufgabe ist es, unseren unsere hochwertigen Produkte
bestehenden Kundenstamm ùberzeugend zu vertreten.
zu betreuen und Neukunden Franzôsischkenntnisse sind
zu gewinnen. Sie verstehen fur Ihren Verkaufsbezirk zwin-
es, als Représentant eines gend erforderlich.
traditionsreichen Hauses
hochwertige Markenprodukte Wenn Sie die richtige Frau
zu vertreiben. Ihre Mitarbeit oder der richtige Mann sind,
bei der Marktanalyse und werden wir Ihnen ein attrak-
regionalen Marktbeobach- t ives Angebot unterbreiten.
tungen wird uns wertvolle Eine Fixvergûtung verbun-
Hinweise geben. Unsere Ver- den mit einem erfolgsorien-
kaufsbezirke sind so ausge- tierten Bonussystem, aile
legt, dais Sie in der Regel ùblichen Sozialleistungen
abends wieder am Wohnsitz und ein Dienstwagen , auch
sind- zu Ihrer privaten Verfùgung,

werden Bestandteile unse-
Sie sind jung, engagiert und res Angebotes sein,
haben eine verkaufstech-
nische Ausbildung absolviert. Wenn Sie sich angesprochen
AuSendiensterfahrung im fùhlen, wùrden wir uns ùber
Markenartikelvertrieb wàre Ihre schriftliche Bewerbung
ein zusàtzlicher Vorteil. Sie freuen. Senden Sie dièse bitte
sind einsatzbereit und als zu Handen unseres Personal-
Persônlichkeit in der Lage , leiters, Herrn Kôtzle , an die

Hetzel GmbH & Co. KG
Schorndorfer StraBe 69 • D-73635 Rudersberg-Steinenberg •

Telefon: 071 83/3003-41¦ ¦

Postes vacants

Dozent fur Elektrizitatslehre, Teilzeitanstellunc
(4 Stunden pro Woche)
bei der Ingenieurschule Freiburg
Tâtigkeitsgebiet : Grundkurs in Elektrizitatslehre in deutscher Sprache fur Studenter
der Elektrotechnischen Abteilung. Anforderungen : Ingénieur ETH oder gleichwertig,
Ausbildung ; gute industrielle Erfahrung in den praktischen Anwendungen von Elek
trizitât ; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache
Stellenantritt: sofort oder nach Vereinbarung. Auskûnfte : Hr. Jacques Crausaz, Vor
stand der Elektrotechnischen Abteilung der Ingenieurschule Freiburg, «¦ 037/82 41 41
Bewerbungen samt unten aufgefûhrten Unterlagen sind bis 19. November 1993 an da:
Personalamt des Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten
Réf. 3901.

Secrétaire de direction
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg
Exigences: CFC d'employée de commerce, diplôme d'une école de commerce ot
formation jugée équivalente ; plusieurs années d'expérience dans une fonction analo
gue ; aptitude à travailler avec un système de traitement de texte ; sens de l'organisatioi
et des responsabilités et discrétion; de langue maternelle française avec de bonne:
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: début janvier 1994 ou date à conve
nir. Renseignements : Caisse de compensation du canton de Fribourg, «• 037/25 52 70
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyée
jusq u'au 19 novembre à la direction de la Caisse de compensation du canton d<
Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez. Réf. 3902.

mmmmmmmMmmmmmmMmmmmmimmmii
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenc
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien une Referenzen sind
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes an die im Inserattext erwâhnte Adress
zu richten.
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COUPES D 'EUROPE

Turkyilmaz contre le Barça
et Chappi face à des Danois
Turkyilmaz et Chappi auront deux buts: résister au Barça
et à Monaco. Ou alors éliminer Brôndby de Copenhague.
Le show télévise , qui précédait le ti-
rage au sort dc la «Champions Lca-
gue», au Grand Casino dc Genève , n 'a
pas été franchement un succès. Il a
même été carrément boycotté par la
grande majorité des chaînes qui appar-
tiennent au «pool» des 23 pays euro-
péens. Ainsi à Genève, il fallait capter
la chaîne portugaise internationale
pour voir en direct les images d' un
spectacle , â vrai dire , bien plat.

Seules les apparitions dc Marco Van
Basten cl dc Ronnic Koeman sur le
plateau suscitèrent des applaudisse-
ments chaleureux d' une assistance qui
ne s'attendaient pas à suivre une leçon
d'anglais.

LA CHANCE DE MONACO

L'intérêt en Champions Leaguc
portail sur la composition des deux
groupes d' une première phase qui se
déroulera entre le 24 novembre 93 et le
13 avril 94. Tête dc série du groupe A,
le FC Barcelone aura pour adversaires
l'AS Monaco. Spartak Moscou et Ga-
latasaray. Logiquement, les Catalans
et les Monégasques apparaissent les
mieux armés pour atteindre les demi-
finales, prévues le 27 avril 94. L'AC
Milan , l'autre letc dc série , n'aura pas
la lâche facile face â des adversaires
qui se tiennent dc très près, soit Wer-
der Brème, Anderlecht et le FC Porto.

Les quarts dc finale dc la Coupe des
vainqueurs (2 mars cl 16 mars 93)
réserveront des confrontations de
haute qualité. Ajax Amsterdam-
Parma promet d'être un festival offen-
sif avec le Finlandais Litmanen chez
les Hollandais et le fameux Colom-
bien Asprilla chez les Italiens. «Lors-
qu 'on a éliminé Aberdcen. on ne
craint pas Arsenal !» assurait Zaearelli ,
le directeur sportif de l'AC Torino.
Contre la brochette d'internationaux
de Benfica. le Bayer Leverkusen aura
sans doute besoin dc tout le génie créa-
teur de Bernd Schuster. Enfin , le Paris
St-Germain entend bien rééditer en
Coupe des vainqueurs de coupes son
succès dc la saison dernière , contre le
Real Madrid , en quart de finale de la
Coupe UEFA.

La perspective de recevoir au match
aller une équipe souvent irrésistible
chez elle ne souriait guère à Patrick
Battiston: «Les Allemands du SC
Karlsruhe ont pulvérisé Valencia au
retour avec un retentissant sept à zéro.
Franchement , nous aurions souhaité
un autre adversaire... Ce sera l'occa-
sion pour notre défense de donner sa
pleine mesure!» confiait le directeur
sportif des Girondins de Bordeaux.
Les vainqueurs de Servette se heurtent
effectivement à une équipe capable de
tous les exploits. Là où Anderson a
échoué, Edgar Schmitt , quatre buts
contre Valencia , pourrait réussir.

Le choc entre Norwich City, tom-
beur du Bayern Munich au tour précé-
dent , et l'Inter Milan sera le plus at-
tendu de ces huitièmes de finale de la
Coupe UEFA . Borussia Dortmund
aura la partie relativement facile
contre les Danois de Brôndby. Cha-
puisat obtiendra certainement la pos-
sibilité , les 23 novembre et 8 décem-
bre , de fournir une nouvelle preuve
son efficacité. Si

Au programme
Ligue des champions
Groupe A: FC Barcelone, AS Monaco, Spar
tak Moscou, Galatasaray Istanbul.
Groupe B: Werder Brème, RSC Anderlecht
AC Milan, Porto.
Premières rencontres (24 novembre)
Groupe A: Monaco - Spartak Moscou, Gala
tasaray - Barcelone. Groupe B: Anderlecht
AC Milan, Porto - Werder Brème.

vainqueurs de coupes
Ajax Amsterdam - Parma
Torino - Arsenal
Benfica - Bayer Leverkusen
Real Madrid - Paris-St-Germain
Aller: 1er et 2 mars. Retour: 15 et 16 mars

Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - Salzbourg
Eintracht Francfort - Deportivo La Corogne
Brbndby - Borussia Dortmund
Girondins Bordeaux - Karlsruhe
Cagliari - Malines
Norwich City - Inter Milan
Boavista - OFI Creta
Juventus Turin - Tenerife
Aller: 23 et 24 novembre. Retour: 7 et 8
décembre. Si

PREMIERE LIGUE

Chatel jouera peut-être avec
Roger Kabamba face à Bernex
En l'absence de l' entraîneur Jean-
Claude Waeber . en déplacement à
Lyon, le coach Jo Silva sacrifie au
rythme de fin de semaine, soit l'éta-
blissement du bulletin de santé. «Cha-
peron a purgé ses matches de suspen-
sion. Kabamba est qualifié. Je ne peux
dire s'il jouera. Pour le reste. Maraux
et Gabriel restent dans l'effectif de la
première. Et on renonce à prendre
d'autres joueurs de la «deux», que ce
soit Calderon ou autres Voland.
Quant à l'équipe, elle sera formée di-
manche après midi» . De fait , en raison
de ce match fixé dimanche, le pro-
gramme d'entraînement a été modifié.
le troisième entraînement hebdoma-

Coupe
Wyler Berne-Servette 14.30
St-Gall-Zurich 15.15
Yverdon-Young Boys 17.30
Chênois-Sion 17.30
Soleure-Lugano 17.30
Baden-Locarno 17.30
Bâle-Lausanne 20.00
Altstetten-Chiasso di 14.00

FOOTBALL L'Australie a
été battue par Colo-Colo
• L'équipe d'Australie, qui doit
jouer le 17 novembre sa qualification
pour la Coupe du monde contre l'Ar-
gentine à Buenos Aires , a été battue
3-2 (1-1) par le club chilien de Colo-
Colo, qu 'elle rencontrait en match
amical à Santiago. Mais elle alignait
seulement quatre titulaires de l'équipe
qui avait fait match nul (1-1) diman-
che dernier à Sydney contre l'Argenti-
ne. Si

daire ayant heu non plus jeudi , mais
vendredi. Hier soir au Lussy, c'est le
directeur technique Jean-Claude Piller
qui était chargé de faire travailler le
groupe, de le motiver en vue d'affron-
ter Signal Bernex. quatrième du grou-
pe. Et qui reste sur une défaite (0- 1),
dimanche passé à Vevey. Quant à l'ob-
jectif à atteindre en terre genevoise, il
se résume en un mot: gagner. Pour ce
faire, les Châtelois devront mettre plus
de cœur à l'ouvrage que samedi passé
contre Montreux. faire preuve de vo-
lonté et d'opiniâtreté.

Coup d'envoi: dimanche, 15 h., stade de Ber-
nex , Bernex. PHB

de Suisse

Delémont-Monthey di 14.30
Bellinzone-Xamax di 14.30
Bùmpliz-Old Boys di 14.30
Gossau-Grasshoppers di 14.30
Suhr-Schaffhouse di 14.30
Winterthour-Lucerne di 14.30
Martigny-Mùnsingen di 15.00
Stade Nyonnais-Granges di 15.30

FOOTBALL. Un million pour
les jeunes talents suisses
• Un projet a été présenté à Berne ,
qui devrait rapporter en six mois un
million de francs à la relève helvéti-
que. Cette somme devrait être réunie .
d ici au mois d avril , par une vente de
soupe lors de 230 manifestations pu-
bliques ayant lieu le samedi et lors de
ventes organisées le soir. La société
Knorr SA met à disposition , pour cette
action , un million de sachets de
«Quick Soup». Si

OPEN DE PARIS-BERCY

Stefan Edberg parvient enfin
à prendre la mesure de Stich
Les deux terribles échecs subis par le joueu r suédois n'ont pas altère
sa formidable rage de vaincre. Edberg la tient, désormais, sa revanche

S

tefan Edberg tient sa revanche.
Aprè s deux échecs mortifiants ,
en finale des Swiss Indoors de
Bâle et , la semaine dernière , â
Stockholm , le Suédois a enfin

pris la mesure de Michael Stich. Vic-
torieux 6-2 5-7 6-2 de l'Allemand . Ste-
fan Edberg a peut-être livré hier , à l'oc-
casion de ce quart de finale de Paris-
Bercy, son meilleur match de l année.
Il n'a, en effet , commis que cinq fautes
directes sur l'ensemble de la rencon-
tre. Sans un extraordinaire passing de
revers de Stich à 6-5 30-40, le Suédois
aurait pu conclure en deux sets. «J'ai
saisi la seule ouverture dans ce
match », soulignait l'Allemand. « Hon-
nêtement , je n'ai pas le droit d'être
déçu. Edberg était sur un nuage.»

Ravi à la fois d'avoir damé le pion à
sa «bête noire » et, surtout , d'avoir
retrouvé toute son efficacité au servi-
ce, Stefan Edberg est presque persuadé
d'avoir pris un nouveau virage. «J'ai
eu une année vraiment difficile. De-
puis ma défaite ici même l'an dernier
devant Guy Forget», souligne-t-il.
«Dans ma tête , il était important de
gagner à nouveau un quart de finale à
Bercy. Pour repartir du bon pied.»

LE MATCH PARFAIT

Porté par le public , le Suédois a pra-
tiquement réalisé le match parfait.
«J'avais également livré une bonne
partie à Stockholm» , poursuit-il.
«J'avais mené 3-1 dans le troisième
set. Mais je n'avais pas tenu la distan-
ce. Le fait de retrouver enfin le bon
«timing» sur mon service, change tou-
tes les données. Lorsque je sais que ,
sur huit jeux , je conserve sept fois mon
service , je vous assure que tout devient
plus facile. Je peux alors être pleine-
ment relâché sur mes retours.»
GORAN VENGE MARC

A Bercy, les vérités de la veille ne
sont pas celles du lendemain. Impérial
contre Marc Rosset , Pete Sampras a
été cette fois bien loin de justifier son
rang de meilleur joueur du monde face
à Goran Ivanisevic. Battu 7-6 (7-3) 7-5
en toute logique par le Croate qui avait
dû rester sur le court jusqu 'à une heure
moins quart du matin la nuit dernière
pour se défaire de Michael Chang, le
Californien peut se croire maudit au
POPB, où il ne s'est encore jamais
imposé.

Beaucoup moins sûr sur ses volées
et bien vulnérable sur son revers , Pete
Sampras a subi l'ascendant d'un Ivani-
sevic remarquable à la relance.
Contrairement à son ami Marc, le
bombardier de Split a relancé à la per-
fection le service de Pete Sambras.
C'est d'ailleurs la cinquième fois en six
matches qu 'il domine le Californien.
«J'adore son jeu» , lâche Ivanisevic.
«Je peux lire son service et je sais très
bien qu 'il déteste affronter les gau-

\\#ia

Stefan Edberg est parvenu a vaincre le signe indien. Ou plutôt allemand
en venant à bout du pugnace Michael Stich. Keystone

chers. Il a toujours eu des problèmes
devant des joueurs comme Leconte et
Forget. »

Après avoir forcé la décision dans le
tie-break de la première manche en
exploitant trois fautes directes de son
rival , Gora n Ivanisevic aurait pu si-
gner une victoire plus nette encore s'il
n'avait pas craqué au moment de ser-
vir pour le match à 5-3. Avec une
erreur en coup droit sur une balle de
match , une autre sur le point de «deu-
ce» et une encore sur la balle de
«break», le Croate offrait un sursis
inespéré à l'Américain. «Je me suis
trop précipité », reconnaissait-il. Mais
à 6-5, Sampras lâchait pour la troi-
sième fois du match son service , avec
ce passing de revers imparable sur la

seconde balle de match.
Auparavant , Andre i Medvedev a été

inquiété plus de deux heures par un
étonnant Mark Woodforde. L'Ukrai-
nien , «tombeur» d'Henri Leconte jeu-
di , a finalement imposé sa puissance
pour disposer 4-6 7-5 6-4 du meilleur
joueur du monde de double. Si

Les résultats
Paris-Bercy. Tournoi ATP Tour (2 165 000
dollars). Simple messieurs, 8es de finale:
Goran Ivanisevic (Cro/9) bat Michael Chang
(EU/7) 7-6 (7-5) 7-5. Quarts de finale: Stefan
Edberg (Su/6) bat Michael Stich (AII/4) 6-2 5-7
6-2. Goran ivanisevic (Cro) bat Pete Sampras
(EU/1) 7-6 (7-3) 7-5. Andrei Medvedev (Ukr/8)
bat Mark Woodforde (Aus) 4-6 7-5 6-4. Ar-
naud Boetsch (Fr) bat Boris Becker (Ail) 3-6
6-3 7-6 (7-4).

CITY FRIBOURG A GAGNÉ. Apparemment , l'annonce du départ de
l'entraîneur Ludwik Sereda à la tête de l'équipe de City Fribourg n'a pas
vraiment déstabilisé les basketteuses de ligue nationale A. Lors d'un
match avancé comptant pour la sixième journée, les coéquipières de
Christy Winters (photo Murith) l'ont emporté face au dernier du classe-
ment Epalinges sur la marque de 84-57 (40-23 à la mi-temps).
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Boetsch a sorti
Boris Becker

DERNIERE HEURE

Goran Ivanisevic contre Stefan Edberg
et Andre i Medvedev face à Arnaud
Boetsch: telle sera l'affiche des demi-
finales de l'Open de Paris-Bercy. L'in-
vité surprise du dernier carré est sans
conteste Arnaud Boetsch. L'Alsacien
de Carouge, dans un POPB en délire , a
signé le plus bel exploit de sa carrière
en dominant en trois manches , 3-6 6-3
7-6 (7-4) et 2 h. 53' de match , Boris
Becker.

Boetsch est le premier joueur à ga-
gner une balle de match contre Boris
Becker à Bercy. L'Allemand n'avait ,
en effet , jamais perd u à la régulière sur
le taraflex parisien. Cette défaite sur le
fil compromet fortement ses chances
de qualification pour le Masters à
Francfort , dont il détient le titre. Si

Le programme de samedi: 14 h. 30: Edberg-
Ivanisevic , suivi de Boetsch-Medvedev.
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Etudiants puis fonctionnaires
manifestent à Neuchâtel
Deux manifestations se sont déroulées
hier dans les rues de Neuchâtel pour
dénoncer les restrictions budgétaire s
prévues par le Conseil d'Etat. A l'appel
du Syndical suisse des services publics
(SSP), plus de 1000 personnes ont dé-
filé le soir. Elles s'opposaient notam-
ment à la réduction de 2,5 % du traite-
ment dc base des fonctionnaires. Le
matin , près dc 200 étudiants ont pro-
testé contre la hausse des taxes univer-
sitaires.

«A la boîte et à l'Etat on veut nous
faire travailler plus et gagner moins»,
lisait-on sur une banderole. Les mani-
festants scandaient notamment le slo-
gan «Public - privé - solidarité». La
manifestation de la fonction publique
était soutenue par dc nombreuses as-
sociations professionnelles ainsi que
par l 'Union syndicale cantonale neu-
châteloise.

Avant dc se sépare r, les manifes-
tants ont adopté une résolution de-
mandant au Gouvernement neuchâte-
lois l'ouverture dc négociations , lis
proposent entre autres que les bas sa-
laires soient épargnés ainsi qu 'un par-

tage du temps de travail , mesure qui
permettrait la création de nouveaux
postes.

Afin de réduire le déficit prévu de
123 millions de francs pour l'année
1994, le Conseil d'Etat propose des
mesures dites «complémentaires».
Celles-ci seront soumises aux députés
du Grand Conseil lors de la prochaine
session à la mi-novembre. Les repré-
sentants de la fonction publique ont
annoncé qu 'ils se réuniraient à l'issue
de cette session pour décider de l'atti-
tude à adopter.
COLERE ESTUDIANTINE

Hier matin , les étudiants ont pro-
testé contre l'augmentation des taxes
d'écolage, qui passent de 130 à 750
francs par année. Une délégation a été
reçue par le conseiller d'Etat , Jean
Guinand , chef du Département de
l'instruction publique. Les membres
de la délégation ont estimé que l'entre-
tien n'avait servi à rien. Les étudiants
doivent se réunir lundi en assemblée
pour décider si leur préavis de grève,
voté mercredi , est maintenu. ATS

ALARMANT

L'état des armes nucléaires de
l'Ukraine fait craindre le pire
Le ministre russe des Affaires étrangè-
res Andrc ï Kozyrev a pressé hier
l'Ukraine de transférer à la Russie ses
armes nucléaires. Il craint en effet une
catastrophe pire que Tchernobyl
( 1986) si Kiev ne s'y résignait pas , ont
rapporté les agences de presse.

La Russie a reçu des informations
alarmantes de hauts responsables
ukrainiens faisant état du piètre état
technique des armements résultant de
la forte concentration d'hydrogène
qu 'ils renferment , a dit M. Kozyrev. Il
a déclaré avant de partir pour Odessa
sur la mer Noire où il doit rencontrer
son homologue ukrainien qu 'il insiste-
rait au cours de ses entretiens sur un
transfert graduel des missiles pour
qu 'ils soient démantelés à partir du 1er
janvier.

«Une tragédie pire que Tchernobyl
pourrait arriver» a-t-il dit, ajoutant
que certaines ogives nucléaires de-
vront être remplacées à partir du 1er
janvier. Le refus de Kiev de se confor-
mer à un engagement pris en août der-

PROMOTEUR. La faillite privée
de Peter Kruger prononcée
• La faillite privée de l'ancien cour-
tier en immeubles bernois Peter Krû-
ger a été prononcée hier. La justice
avait mis en faillite lundi dernier dix
sociétés de l'ancien roi de l'immobilier
bernois. ATS

AFRIQUE DU SUD. Un accord
contre la violence est conclu
• Le Gouvernement sud-africain et
le mouvement radical du PAC
(Congrès panafricain) sont tombés
d'accord hier pour suspendre toute
a â âMatta^MBa P U B L I C  l i t  Ma^LBB-'.̂ .̂ BB

nier avec la Russie sur le transfert des
missiles constitue «une menace pour
la sécurité de l'Ukraine égale à celle
posée par une réelle attaque nucléai-
re», a dit M. Kozyrev.
DES GARANTIES

«Il ne s'agit pas d'une question poli-
tique. C'est un problème qui a trait à la
détérioration qui va en empirant de
ces armements,» a poursuivi le minis-
tre russe, cité par l'agence ITAR-
TASS. La Russie est prête à fournir des
garanties supplémentaires à l'Ukraine
pour sa sécurité en cas d'attaque nu-
cléaire, a réaffirmé M. Kozyrev en pré-
cisant que cette question «était prati-
quement résolue». MM. Kozyrev et
Zlenko devraient également examiner
au cours de leur réunion le sort de la
flotte de la mer Noire que Moscou pré-
voit d'acheter à l'Ukraine dans le ca-
dre d'un accord auquel étaient parve-
nus en août dernier les présidents
russe Boris Eltsine et ukrainien Leo-
nid Kravtchouk. ATS

action violente , a annoncé un commu-
niqué publié par les deux parties.

ATS

ONU. La junte haïtienne boy-
cotte les négociations
• La junte militaire haïtienne a boy-
cotté hier des négociations organisées
par l'ONU pour tenter de rendre le
pouvoir au président élu Jean-Ber-
trand Aristide. Le médiateur interna-
tional pour Haïti , Dante Caputo, a
annoncé qu'il allait regagner New
York et Washington pour consulter les
secrétaires généraux de l'ONU et de
l'OEA. ATS

. .
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la carte d'hiver de la Brasserie
— dès le 9 novembre les spécialités

de fruits de mer
- et pour les fêtes de fin d'année,

faites vos réservations mainte-
nant

Toujours à votre service

Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus,
Frédéric Kondratowicz,
chef de cuisine

Rue de Zâhringen 13 1700 Fribourg/Freiburg
* 037/22 42 36 /37 Fax 037/22 69 08
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COURSE

Des engins actionnés par l'énergie
solaire traverseront l'Australie

Au 1er étage
Dans une ambiance typique,
notre cuisine Tunisienne
Notre spécialité le couscous

Ouvert tous les soirs
Veuillez réserver votre table au

037/45 40 13

Le prototype de l'équipe «Biel-Bienne» conçu par l'école de mécanique de la ville
figure parmi les favoris au même titre que les engins américain et japonais.
Cinquante-cinq pilotes avec de drôles
de machines prendront dimanche le
départ de la troisième édition de la
course transaustralienne réservée aux
voitures animées par l'énergie solaire
et disputée sur les 3000 kilomètres qui
séparent Darwin d'Adélaïde.

La lutte sera rude entre les princi-
paux prétendants à la victoire , pour
laquelle les ingénieurs américains de
Détroit ont tout mis en œuvre pour
faire mieux que leurs collègues japo-
nais de Honda , Toyota ou Nissan.
Tout cela pour l'honneur de remporter
un magnifique objet d'art: un globe
terrestre surmonté d'un soleil. Les au-
tres engagés viennent d'Australie , du
Brésil , du Mexique , d'Allemagne , de
Russie , de Grande-Bretagne, de Suis-
se, de Nouvelle-Zélande, du Canada,
du Danemark , de Corée du Sud et de
Porto Rico. La course est organisée
tous les trois ans depuis 1887. Curieu-
sement , la performance réalisée cette
année-là par le SunRaycer de General
Motors n'a toujours pas été battue.
L'engin hyperprofilé a traversé l'Aus-
tralie en un peu moins de 45 h., à la
moyenne de 66.92 kmh.

Cette année, la course semble devoir
se résoudre à une bataille entre aéro-

dynamisme et technologie de la moto-
risation. «La voiture de Ford semble
présenter le meilleur aérodynamisme,
mais elle ne dispose pas de la «roue-
moteuD> de celle des Suisses de Biel-
Bienne», déclare l'organisateur danois
de l'épreuve, Hans Tholtstrup.

Cette roue évite les pertes entraînées
par les divers systèmes mécaniques
nécessaires pour transmettre le couple
du moteur à la roue. «La partie exté-
rieure du moteur est constituée par la
roue. La partie intérieure reste fixe et
est boulonnée au châssis. C'est la par-
tie externe, garnie d'un pneu , qui tour-
ne», explique Brian Woodward . le
porte-parole du Solar Challenger.
D'après Hans Tholtstrup, l'efiîcacité
de cette roue mise au point par l'école
de mécanique de Bienne atteindrait
96,5% alors que celle d' une voiture à
essence normale ne dépasse pas 22%.

La plupart des voitures pèsent
moins de 340 kilos mais le prix de
revient au kilo doit atteindre des ni-
veaux record . «Certaines voitures pos-
sèdent des cellules solaires qui valent
plus d'un million de dollars austra-
liens» (1 ,07 million de francs suisses)
confie l'organisateur, qui classe parmi
elles la voiture suisse. AP

L*atafe', âaaaw

«Biel-Bienne», une voiture dont
les panneaux solaires valent plus
d'un million de francs suisses.
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Samedi 6 novembre
310e jour de l'année

Saint Léonard
Liturgie. Demain : 32e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 4e semaine.
Sagesse 6, 12-16 : La Sagesse se laisse
trouver par ceux qui la cherchent. Mat-
thieu 25, 1-13: Les jeunes filles qui
étaient prêtes entrèrent avec l'époux
dans la salle.

Le dicton météorologique:
«Pluie du matin
ne va pas loin»
Le proverbe du jour: «Celui qui ne
veut pas entendre avec ses oreilles en-
tendra avec son dos» (proverbe finlan-
dais)
La citation du jour: «Connaissant
les hommes, je donne toujours raison
aux femmes» (José Cabanis, Plaisir et
Lectures)

Cela s'est passe un 6 novembre :
1988 - Référendum sur la Nouvelle-
Calédonie: le «oui» l'emporte avec
79,99 % des suffrages , mais avec un
niveau record de 63,1 % d'absten-
tions.
1987 - Le secrétariat général de
l'ONU annonce que les Gouvernements
et individus auront plus facilement ac-
cès aux archives concernant les crimes
de guerre nazis.


