
Faute de preuves, le policier
dénoncé bénéficie du non-lieu
Dénoncé par son ad- H».̂ ^HHr  ̂ ïïflHHHI WBÊ WÊÊŜÊjoint , le chef du ga- 5 3 W H! ^1rage de la police fri- K ĵ Ml W ** *$ 5̂  #B
bourgeoise , suspendu ™# ™ iff ^w ^$&m WT*depuis lors , a bénéfi- ^« ^B B» aB
cié d' un non-lieu au IM ŴÊf '
terme de l'enquête {g
dirigée contre lui 
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pour escroquerie . ÉjBjjL J V " A 1 i ' „riiMi.̂ ^^^^ ,̂ ,̂ ^,̂ Sfaux dans les titres et ¦LMMHK9B[
abus de confiance.
Son avocat a immé-
diatement demandé HU
sa réintégration.
Reste à connaître les
résultats des enquêtes

gne. ¦ 11 L'enquête a révélé des négligences dans la gestion du garage. GD Alain Wicht

Soljénitsyne
fustige les
autorités
russes
«Il n 'y a pas de démocratie en
Russie , mais une oligarchie e1
beaucoup de souffrances. Il >
a un mur entre pouvoir et po-
pulati on» . L'ancien dissiden ,
soviétique, l'écrivain Alexan-
dre Soljénitsyne a tenu hier un
discours ému et passionné de
quar ante minutes devant la
Douma , la Chambre basse du
Parlement. ¦ 3

¦̂̂ a^̂ B̂ ^B P U B L I C I ! !  Ĥ̂ a^Ba^M

S.O.S Pépins
S.O.S Pépins un service de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture
_ Détartrage de boilers

S.O.S Pépins 1752 Villars-sur-Glâne

Figure xénophobe, James
Schwarzenbach est mort

M. James Schwarzenbach
l'homme qui a déclenché h
vague xénophobe des année;
70, est décédé jeudi à son do
micile de St-Moritz. Il étai
âgé de 83 ans. Il y a 27 ans
M. Schwarzenbah était élu ai
Conseil national. Il y siégen
durant trois législatures , d(
1967à 1978. D'abord, de 196:
à 1970, dans les rangs de l'Ac
tion nationale (aujourd'hu
Démocrates suisses). Puis, d<
1971 à 1978, il représente le:
couleurs du Parti républicain
dont il est le fondateur. Il rai
lie finalement le Parti des au
tomobilistes. En 1970, l'initia
tive populaire qu 'on baptisen
désormais «L'initiative Sch
warzenbach» entraîne uni
campagne chargée d'émotion:
et fait couler de l' encre er
Suisse comme à l'étranger. L<
po l i t i c i en  veut  r édu i re  i
600 000 le nombre d'étranger:
en Suisse ( i l s  sont  a lor :
980 000). ASL ¦ J

Genève-Zurich
Concession refusée
La compagnie charters TEA se
proposait d'établir une liaisor
aérienne Genève-Zurich à ur
prix proche du billet CFF 1ri
classe. La concession a été
refusée , mais Swissair a di
réagir. ¦ '

Primes RC. M. Prix n'<
pas été suivi
Joseph Deiss estime que l' ar
prochain, les primes RC pré
vues inchangées devraient , er
fait baisser , pour préparer un<
vraie concurrence. L'Office fé
déral des assurances privée;
a dit non. ¦ i
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Football. Corminbœuf
s'entraîne dur
Six mois sur la touche à cause
d'une blessure, Joël Cormin-
bœuf a repris l'entraînement
depuis trois semaines. Le gar-
dien de Xamax espère être
prêt pour le tour final. ¦ 31

Avenches. Expérience
unique à l'école
Des élevés parlent aux élevés
des problèmes liés au tabac e
à l'alcool. L'expérience, uni
que dans le canton de Vaud
table sur une meilleure com
munication entre les adoles
cents. ¦ 1!

Avis mortuaires 14/16
Cinéma 26/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Sémiologie. La langue
parfaite est plurielle
Depuis Babel, le monde vi
dans la confusion des langues
Pourtant , avec obstination, le;
hommes recherchent la langue
du paradis. Aujourd'hui pour
tant, la langue parfaite est plu
riele. Umberto Eco s'est lance
dans l'étude des tentative;
multiples imaginées au cour;
des siècles en vue d'atteindre
cet état adamique qui laverai
les hommes de leurs incom
préhensions. ¦ 21
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ASAA
Association suisse pour
l'approvisionnement et l'achat
Section de Fribourg

Journée d'automne de l'ASAA
Vendredi 11 novembre 1994

de 9 h. 30 à 15 h. 15
Eurotel à Fribourg

«Créativité à l'achat
composante du succès pour

l'économie»
Prof. D'Joseph Deiss, professeur à l'Université de Fri-

bourg, préposé à la surveillance
des prix.

«Aspects de la politique de la concurrence en Suisse:
cartels , surveillance des prix , marché intérieur , achats

publics»
Prof. D' Norbert Thom, directeur de l'Institut d'organi-

sation et de personnel de l'Uni-
versité de Berne

«Systèmes innovatifs de rétribution à l'achat »
Klaus B. Bapp, directeur pièces et accessoires , membre

du comité de direction Adam Opel AG,
Rùsselsheim

«Achats: Vision 2000»
Inscription y compris le repas : Fr. 240.-

(membres ASAA Fr. 190.-)
ASAA , case postale, 5001 Aarau s 064/24 71 31

fax 064/24 60 45 17-558408

ANCIEN RURAL AVEC HABITATION

ARRONDISSEMENT D'YVERDON

Le jeudi 10 novembre 1994, à 17 h. 30, à la salle du
Tribunal de district d'Yverdon , pi. Pestalozzi à Yverdon-
les-Bains , l'Office des poursuites de l' arrondissement
d'Yverdon vendra aux enchères publiques l'immeuble pro-
priété d'Yves et Rita CONTI, domiciliés à Vuissens, à
savoir:

COMMUNE D'YVONAND
Parnelle Nl° RF 9 1 ? fra ?9 sis à la Maiimietta7
- habitation et rural N° 370 Al de 333 m2

- places-jardins de 1019 m2

- prés-champs de 471 m2

Soit une surface totale : de 1823 m2

II s 'agit d' un rural désaffecté qui ne se trouve plus en zone
agricole , mais dans une zone constructible.
Estimation fiscale (1988) Fr. 140 000.-
Fctîmatinn Ho raffina colnn rannnrt H'pvnort

Fr. 130 000 -
Mise à prix : Fr. 200 130.40
Les conditions de la vente comprenant l'état des charges
sont déposées au bureau de l' office dès le 17 octobre 1994
et resteront à la disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
I ps enchérisseurs devront nrraiaver leur identité tar ir,  ri'état
civil et pour les sociétés extrait récent du registre du com-
merce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.
I Inta a/icito tact nrpwi ip cnr a-alapo lo II in H i 7 nraa/omhro à

14 h. 30.
Pour tous renseignements : •© 024/238 154, F. Cuany
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Un pull
Un jeans
Une parka
Pour un automne chaud!

ESPRIT + N0RWISS
en exclusivité

iWBMBRëûïïîNËsj
EMaffTHTnJ D'EXPO-
_________ UÉÈÊm SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes les bonnes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

H Ifl m/ ÊP CUISINES
\\__\̂ ^̂ i\l___W V BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO

I Fribourg, rue de Lausanne 80, e 037/ 22 84 86. Neu-
I châtel, rue des Terreaux 5, s 038/ 25 53 70. Yverdon,
\j \j e de la Plaine, g 024/ 21 86 16 .

@mm ©\F\FmmiLB 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE COMPRENANT

4 APPARTEMENTS
Le jeudi 24 novembre 1994, à 14 heures, dans une salle
de l'Auberge du Rendez-Vous, à Aumont , l' office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur , un immeuble compre-
nant 4 appartements article 425 de la commune de
Granges Vesin, dépendant de la faillite Crausaz Frères,
société en nom collectif , à Cheyres.

Cet immeuble comprend :
- 1 appartement de 41/2 pièces
- 2 appartements de 3V4 pièces

^ - 1 appartement de 2Vi pièces
-Sous-sol

a) local chauffage
b) local citerne
c) 4 caves
d) 1 buanderie

Annexe
a) 2 garages

Estimation de l'office: Fr. 910 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 8 novembre 1994.
Cet immeuble pourra être visité le vendredi 11 novembre
1994 de 15 h. à 16 h. 30.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-1620

MISE PUBLIQUE
La Justice de paix vend aux enchères publiques, pour le
compte d' un pupille,

magnifique appartement de 31/2 pièces
et garage

situé à Marly (secteur Le Petit), route du Centre 6, très
lumineux , faisant angle, au 6e étage d' un immeuble avec
ascenseur , proximité immédiate de l' arrêt du bus, des
écoles et des commerces , W. -C. dans salle de bains, sol
du salon et entrée en parquet , cuisine avec cuisinière et
frigo. Entrée en jouissance immédiate.
Visite de l'immeuble : samedi 5 novembre 1994, de 10 h.
à 12 h.
Date de mise: jeudi 10 novembre 1994, à 17 h.,
dans l' appartement en question.
Estimation de la Justice de paix : Fr. 280 000.-
à Fr. 300 000.-
Les conditions de vente aux enchères sont affi-
chées au pilier public de Marly et peuvent également être
consultées auprès du notaire chargé de la vente, M0 Fran-
çois Clerc , à Fribourg, rue de Romont 14,
s 037/22 12 12.

François Clerc , notaire
17-2127

Postes vacants

mamÊm^ÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊmmÊmÊimm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référentf
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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économiser
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c'est vouloir
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Préposé(e)
de l'Office des poursuites du district de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Exigences: CFC d'cmployé(c) dc commerce ou formation jugée équivalente ; plusieurs
années d'expérience professionnelle: aptitude à diriger un office des poursuites ; con-
nniçsnnppa; Hp P i n f n r m n t à n a a n -  Hp I n n o i a p  rra ïa l p rnp l lp  frnnpîaiaz p ïavpp r if .  hjararape pranranic.

sances de l'allemand. Entrée en fonction : l'Janvier 1995 ou date à convenir. Rensei-
gnements: M. Serge Monney, préposé de l'Office des poursuites de la Broyé.
¦s 037/63 12 18. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi-
vent être cnvoyécsjusq u 'au 11 novembre 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
loçcnh-Piller 13 I 700 Frihraair p Réf 4701

Assistant(e) de direction
auprès de la Direction des finances
Exigences: CFC d'cmployc(e) dc commerce ou formation jugée équivalente ; plusieurs
années d'expérience ; bilingue français et allemand , ou du moins capable de s'exprimer
niQpmpnl  Hnnç  T n i a l r p  I n n o u p -  hîaKi l p lp  Hnnc In rpHa paâra n Ar. Ip atrp c-  prana-aoâccara a-a/ac Hll

traitement dc texte; aisance dans les relations avec le public et le personn el ; sens de
l' organisation. Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Direction des finances , s 037/25 31 03. Les offre s, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 18 novembre 1994 à la
Direction des finances rup Inçprah-Pill pr I 3 I 700 Frihraairo Rpf 4703

Infirmière responsable d'unité à 100 %
pour le secteur néonatologie de la clinique de pédiatrie auprès de l'Hôpital cantonal de
Fribourg
Exigences: diplôme d'infirmière HMP reconnu par la CRS; quelques années d'expé-
rience en néonatologie; intérêt pour la gestion et l'organisation d'une petite équipe:
Hpç ar Hi~* prallîahrar pa* Hiara ç a ira çvcap mp ran ri api ran a à f- r\n Inraoa i p  moîprnpl lp fa-Dnpaâcp n\rr.r r\p

très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: dale à convenir. Ren-
seignements: M mc S. Dcrcndingcr . infirmière-chef du service. •& 037/86 80 00 ou M me
H. Monnier , infirmierc-chef générale , a 037/86 75 80. Les offres , accompagnées des
documents demandes ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 30 novembre 1994
au service du personnel dc l'Hôpital cantonal dc Fribourg . chemin des Pensionnats 2/6.

I 70» Prikranrn D Af A ~lC\A

/^̂ ^^ îBfl I *-a Station fédérale de recherches sur la production

( JaHIlllllllllllllP1'' an 'male a Posieux engage pour l'été 1995:

une apprenti(e) laborantin(e) en chimie
un(e) apprenti(e) laborantin(e) en biologie
une apprentie employée de commerce

Ces apprentissages s 'adressent aux jeunes de langue maternelle française ayant
accompli les trois années du cycle d'orientation ou étant actuellement en troisième
année
Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires ainsi qu'une photo, sont à faire
parvenir à la Station fédérale de recherches sur la production animale,
1725 Posieux («t 037/877 2511. 05-2018

- J|̂ r WIFAGI
Wir bauen Rotationsmaschinen fur Zeitungen
und Magazine, die in der ganzen Welt

. fur ihre Qualitât und Leistung bekannt sind.

Zur Verstârkung unserer Verkaufsak t ivitâten

œ 

suchen wir einen initiativen

Verkaufsingenieur
Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung
einer technisch anspruchsvollen Kundschaft
und bietet Spielraum fur unternehmerisches
Handeln innerhalb eines effizienten Teams.
Verkaufsgebiete vorwiegend in Spanien,
Portugal, Italien und Frankreich (verbunden
mit gelegentlicher Reisetàtigkeit).

Wir erwarten eine Verkaufspersônlichkeit
mit einem

Ingénieur HTL (Masch-, El- oder
esig-Abschluss)
Verkaufserfahrung ist unerlàsslich. Die Kun-
denkontakte erfordern sehr gute Franzôsisch-
und Italienisch-Kenntnisse. Das Idealalter ist
zwischen 30 und 40 Jahren.

Interessieren Sie sich fur dièse Position, dann
senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen oder rufen Sie uns an.

Herr R. Brand oder unsere Personaldirektion
freut sich , Sie ùber nàhere Détails zu 1
informieren. f 

^
N/^

^̂
N̂

Maschinenfabrik WIFAG \ A /
Wylerringstrasse 39, 3001 Bern V^ 

_sL.\̂  y
Telefon 031 339 33 33 ^



Cinq mois
pour Paolo
Berlusconi

ITALIE

Réquisitoire contre le frère
du président du Conseil: cinq
mois de prison et une
amende d'un million de lires.

Le juge Antonio Di Pietro a requis hiet
cinq mois de réclusion et une amende
d' un million de lires (plus de 790C
francs) contre Paolo Berlusconi. Frère
du président du Conseil , Silvio Berlus-
coni. celui-ci est inculpé dans une af-
faire de financement illégal des partis
en Lombardie.

Paolo Berlusconi est accusé d'avoii
versé, à la fin des années 80, 150 mil-
lions de lires à la Démocratie chré-
tienne lombarde lors de la construc-
tion d' une décharge publique illégale à
Uboldo. Le juge Antonio Di Pietro a
requis un total de vingt-sept condam-
nations à des peines variant entre 5
mois et 5 ans de prison , en général
pour corruption active ou passive. Le
verdict doit encore être prononcé.

M. Di Pietro n'a pas reproché à
Paolo Berlusconi le délit de corrup-
tion , «car la somme offerte à la DC
n était pas destinée à obtenir un béné-
fice spécifique». «Mais , a-t-il ajouté , il
faut faire attention car nous ne pou-
vons penser que la somme ait été dé-
boursée pour rien. L'argent que les
entreprises versaient aux partis, même
sans être relié à des bénéfices concrets.
servait à se placer sous l'aile protec-
trice d'un secteur politique».
CONTRIBUTION PERSONNELLE

Selon Paolo Berlusconi , il s'agissait
d' une «contribution électorale person-
nelle» , en raison de ses sympathies
pour la Démocratie chrétienne.
«Paolo Berlusconi , a déclaré le juge di
Pietro . utilisait son propre argent
mais payait- pour le compte de sor
entreprise. Il y avait de sa part un inté-
rêt à payer pour le compte de sor
groupe et non pour lui-même».

Paolo Berlusconi avait été accusé er
août d'avoir versé des pots-de-vin de
330 millions dc lires à des officiers de
la brigade financière pour qu 'ils fer-
ment les yeux lors de contrôles des
comptabilités de trois filiales du
groupe Fininvest. Paolo Berlusconi esl
l' un des gestionnaires de ce groupe
qui appartenait à son frère. Cette af-
faire est encore en cours d'instruc-
tion. ATS

Discipline
budgétaire

AFRIQUE DU SUD

La Conférence des pays
donateurs, dont la Suisse,
se montre satisfaite.
La Conférence des pays donateurs
d'aide à l' Afrique du Sud s'est achevée
hier au Cap. A l'issue dc cette réunion
dc deux jours, la délégation suisse a
exprime son optimisme sur le futur du
Programme dc reconstruction et de
développement de l'ANC (RDP).

«Nous considérons qu 'il s'agit d'un
bon programme, cohérent et basé sui
les po tentiali tés présentes dans le pays,
plutôt que sur la seule aide extérieu-
re», a affirmé Herbert Schmid envoyé
dc la DDA. la Direction dc la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire. II a souligné que l' ab-
sence de Gouvernements locaux em-
p ochait la mise en place immédiate de
projets dc développement.

La discipline budgétaire a permis
pour le moment d'éviter toute aug-
mentation au niveau du budge t de
l'Etat sud-africain. Durant sa visite au
Cap, M. Schmid s'est rendu dans plu-
sieurs townships pour prendre con-
naissance de projets dc développe-
ment mis en place par des entreprises
suisses. Le programme dc la société
ABB (Asea Brown Boveri) a pour but
d' amener l'électricité a environ 2000
foyers soit 6000 à 7000 personnes.

I a société ABB contribue aussi à
I engagement dc 2000 personnes. Une
technologie nouvelle a etc installée
afin d'assurer le paiement de l'électri-
cité: chaque utilisateur paie sa
consommation au fur et à mesure au
inoyen d' une carte qu 'il insère dans
?0n compteur. ATS

RUSSIE

Alexandre Soljénitsyne critique avec
sévérité le Gouvernement de Moscou
S'exprimant pour la première fois devant la Douma depuis son retour d'exil, l 'écrivain a
notamment dénoncé l'absence de démocratie dans le pays. II y voit beaucoup de souffrances.

Age 
dc 75 ans. le plus célèbre ajMmrara^|

des ex-dissidents soviétiques ,
l'écrivain Alexandre Soljénit-
syne a déclaré hier devant les
députés de la Douma, aux-

quels il s'adressait pour la première jw
fois , qu 'il n 'y avait «pas de démocratie |r\ «% .«ai
en Russie , mais une oligarchie , soit le W& Wpouvoir d'un petit nombre de person-
nes et beaucoup de souffrances.». > '*M__\
L'ancien dissident soviétique a tenu WU JMê
un discours ému et passionné de qua- â ,. Bt'j fr . JÊm Tjjfl
rante minu te s  devant la Douma , la (ÉBa^^â ^aî  î ^mÊkChambre basse du Parlement.  MlMmg^^^

«Les murs sont trop épais» entre le iBBlla^â ate  ̂ W* -W_pouvoir et la population , a ajouté HattaHâ ataiaÉH SIT me Wr^l'écrivain. Celui-ci a appelé le «peuple -ff ^ " dÊÈ
humilié et opprimé à ne pas rester pas-
sif» et â se mobiliser «lors des élec- \\__WB A -tmÈÊtÈt ions locales» . WJSij ^ÊÊ 

|| k ..

GARDER LE KAZAKHSTAN
L' ancien dissident. 75 ans. vient de ¦ SSéIL^H\ oyager cinq mois à travers la Russie à mm JSl'écoute des malheurs du pays. L'au- ^^Bteurde l'Archipel du Goulag a souvent ' é L_ Wdit son regret de la dissolution du vieil Kjâfl ___t_à____ \

empire russe. Il a déclaré vendredi:
«Je m 'étais trompé , il faut laisser par-
tir l'Asie centrale» , à l'exception du
Kazakhstan. Le Kazakhstan , le plus
grand des cinq Etats de l'ex-Asie cen-
trale soviétique aujourd'hui membres
de la Communauté des Etats indépen- HS .HaHaHHK^ffil^SHaHHHaBHai
dants (CEI) , comprend 40 % dc Rus- Alexandre Soljénitsyne fustige le Gouvernement russe. Keystone
ses. Alexandre Soljénitsyne a égale-
ment estimé que «la grande faute lors Le Prix Nobel de littérature a rap- aux réformes économiques qui appau- bon moment pour aller vers l'autoges
de la création de la CEI (en décembre pelé les thèmes traditionnels qu 'il dé- vrissent la population. Il a appelé le tion» , a ajouté l'écrivain , en évoquan
1991 )» avait été «de ne pas associer le fend depuis son retour le 27 mai en Gouvernement à adopter une loi sur le putsch manqué d'août 1991 à Mos
Kazakhstan». Le rassemblement des Russie aprè s 20 ans d'exil aux Etats- les étrangers (de la CEI) qui «viennent cou , Alexandre Soljénitsyne a estime
pays musulmans «est le grand événe- Unis: la grandeur perdue de la Russie . d'Etats en guerre pour acheter tran- qu 'il fallait «faire renaître la traditior
ment du XXI e siècle», a lancé l'écri- le sort des 25 millions de Russes «exi- quillement des datchas , des terres en des zemstvos» (les anciennes commu
vain. lés «dans l'ex-URSS et son opposition Russie» . «En 199 1 , nous avons raté le nautés villageoises de Russie). AT5

EX- YOUGOSLAVIE

Les Serbes menacent à nouveau
Sarajevo d'un bombardement
Alors que se poursuivait l'offensive de l'armée bosniaque
à Bihac, les Serbes de Bosnie menaçaient Sarajevo.
L'armée gouvernementale bosniaque
a poursuivi son offensive dans la po-
che de Bihac. Elle a fait état hier de
gains territoriaux. Sévèrement défaits
sur le terrain , les Serbes de Bosnie om
menacé de bombarder Sarajevo si le;
forces musulmanes poursuivaieni
leurs offensives.

Devant l' avancée des troupes mu-
sulmanes dans la poche dc Bihac. 1e
commandant dc l'armée serbe bosnia
que dans la région de Sarajevo a dé-
claré que ses troupes vont pilonner des
cibles dans Sarajevo. «S'ils pilonnen
Sarajevo, ils savent ce à quoi ils s'ex-
posent» , a répondu le généra l de k
FORPRONU Michael Rose, faisan
allusion aux frappes aériennes de
l OTAN.

L'ONU et l'Alliance atlantique on
justement conclu un accord visant i
mettre en œuvre une politique de re
présailles aériennes plus muselée i
rencontre des Serbes dès que sen
constatée une violation de la zon<
d'exclusion des armes lourdes érigée
dans un rayon de 20 km autour dc k
capitale bosniaque.

OFFENSIVE MUSULMANE

Les forces gouvernementales bos-
niaques affirment avoir repris aux for-
ces serbes le contrôle de 50 km: dans le
sud de la poche de Bihac. dans l'ouesi
dc la Bosnie. Cette information n 'a pu
être confirmée par la Force de protec-
tion des Nations Unies (FORPRO-
\ l  ) à Zagreb. Les casques bleus ne
disposaient d'aucune information sui
les acti vités militaire s dans la région

Au cours des derniers jours, l' armée
bosniaque a repris aux Serbes entre
100 et 150 km : de terrain dans l'est de
la poche dc Bihac. selon la FOR-
PRONU à Sarajevo. L'offensive bos
niaque s'est étendue également au pla-

teau stratégique de Kupre s à la lisière
ouest dc la Bosnie centrale.

NOUVEL EQUILIBRE

Les observateurs de l'ONU analy-
sent le nouvel équilibre des forces dan:
la région à la lumière de l'offensive de;
forces musulmanes. Certains estimeni
ainsi que les Serbes sont en position de
faiblesse depuis l'entrée en vigueur de
l'embargo sur les armes et le carbura m
décrété par le président serbe Slobo
dan Milosevic.

D'autres jugent que les forces mu
sulmancs ont conquis avec unc surpre
nante et suspecte facilité des territoire :
qui de toute façon leur seraient rêve
nus de droit en vert u des cartes élabo
rées lors des négociations de paix.

BELGRADE ET ZAGREB

Un accord a été conclu hier sur de:
rencontre s «régulières» entre minis
très croate et serbe des Affaires étran
gères. A son retour de Belgrade, Lorc
Owen a annoncé qu 'une première ren-
contre aura lieu vendredi prochain i
Zagreb.

Lors d' une conférence de presse i
Genève, le coprésident de la confé
rence sur l' ex-Yougoslavie s'est toute
fois refusé à fixer unc date pour une
éventuelle reconnaissance mutuelle
entre la Croatie cl la Serbie. La Serbie
la conditionne à des progrès entre le
Gouvernement croate et les Serbe;
croates. Les discussions entre la délé
gatton des Serbes croates de la Krajinc
et les autorités croates se sont dérou
lées jeudi «dans une atmosphère rela
tivement bonne». Des «progrès» on
eu lieu sur les cinq points en discus
sion: l'approvisionnement en eau e
électricité, la réouverture des voies fer-
roviaires , de l' autoroute et de l'oléo-
duc de l' Adriati que. ATS

KOWEÏT

Bill Clinton lance un sérieux
avertissement aux Irakiens
Dernière étape de la tournée proche-orientale du prési-
dent américain. Un tremplin électoral pour les démocratei

La présence américaine au Koweït fai
obstacle à toute nouvelle menace d<
l'Irak à l'encontre des pays de la ré
gion. C'est l'avertissement qu 'a lana
hier le président Bill Clinton lors de s;
visite aux soldats de la coalition inter
nationale déployés au Koweït.

«Les Etats-Unis et la communauté
internationale ne laisseront Bagdae
menacer ses voisins ni maintenant ni ;
l'avenir. Ce n'est pas une menace d<
notre part , c'est une promesse», a-t-i
affirmé devant 2000 soldats des Etats
Unis , de Grande-Bretagne , du Koweï
et d'autre s pays arabes du Golfe sta
tionnés à moins de 80 km de la fron
tière irakienne.
SOUTIEN AU KOWEÏT

«Nous ne laisserons pas l'Ira k ren
forcer sa capacité militaire au-dessou

Bill Clinton et l'émir al-Jabei
Ahmed al-Sabah. Keystone

du 32e parallèle» , zone d'exclusion aé
rienne au sud. Le chef de la Maison
Blanche prenait la parole à la base opé
rationnelle de la l rc brigade de la 24
division d'infanteri e dc Fort Stcwar
(Géorgie). Il se tenait sur unc plate
forme entourée de chars de combat.

Bill Clinton a assuré les Koweïtien:
de l'appui de Washington contre touti
menace de l'Irak: «Nous sommes avei
le peuple du Koweït.» «La commu
nauté internationale veillera à ce qui
l'Irak ne menace jamais plus votn
pays. Vous avez ici la preuve de ce
engagement».

La coalition internationale a été en
vovée au Koweït à la suite de mouve
ments dc troupes irakiennes près de k
frontière au début du mois. Ce dé
ploiement a entraîné le repli de Bag
dad vers ses positions au nord . A l'épo
que, le Pentagone projetait d'envoyé
près de 40 000 soldats dans la régioi
du Golfe. Pour l'instant, quelque
28 000 sont arrivés.
PROPAGANDE ELECTORALE

A dix jours des élections ai
Congrès, M. Clinton a aussi profité de
cette étape koweïtienne pour énumé
rer les réussites récentes de sa politi
que étrangè re. Il a rappelé le rôle de:
Etats-Unis dans la signature du traite
de paix israélo-jordanien , le retour ai
pouvoir en Haïti du président Jean
Bertrand Aristide et le «partenariat )
établi avec la Russie.

Jeudi , le président américain s'étai
entretenu trois heures durant avec sot
homologue syrien à Damas. Il a an
nonce que des progrè s avaient été en
registres. La Syrie s'est félicitée de
résultats obtenus lors de ces entre
tiens. Israël s'est en revanche montre
plus réservé. La paix entre l'Etat hé
breu et son voisin parait en effet en
core trè s lointaine. AT!
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«AFFAIRES » EN FRANCE

Le maire de Grenoble, Alain
Carignon, restera en détention
Sa demande de mise en liberté a ete refusée par la Coût
d'appel de Lyon. II est accusé de corruption passive.

La Chambre d accusation dc la Coui
d'appel dc Lyon a rejeté hier la de-
mande de remise en liberté d'Alain
Carignon. Elle a fait état d'«indiccs
graves , précis et concordants» de cor-
ruption.

La Chambre a rendu son arrêt au
cours d' une audience publique , er
l' absence de l'ancien ministre de la
Communication. Celui-ci est en dé-
tention depuis le 12 octobre poui
«corruption passive» et «recel d'abus
de biens sociaux». L'un des deux prin-
cipaux défenseurs du maire de Greno-
ble , Jacques Boedels. a déclaré qu 'il
déposerait un pourvoi en cassation.

Les magistrats de la Chambre d ac-
cusation ont également rejeté une de-
mande de mise en liberté de Jean-
Louis Dutaret. Ce dernier, proche
d'Alain Carignon et ancien PDG de la
Sofirad. est incarcéré et mis en examen
pour complicité dc corruption passive
et «recel d'abus de biens sociaux.

DOSSIER DAUPHINE NEWS

Les deux hommes sont poursuivis
dans le cadre du dossier Dauphiné
News. Celui-ci porte sur le renfloue-
ment d' un éphémère groupe de presse
grenoblois par une filiale de la Lyon-
naise des eaux et l' octroi peu après à ce
groupe du service des eaux dc la ville.

Pourjustiher la détention , la Cham
bre d'accusation relève dans ses atten
dus «des indices graves, précis ei
concordants» contre Alain Carignon
Celui-ci aurait , en 1988 et 1989, solli
cité ou agréé, directement ou indirec
tement , des dons ou des avantage s de
dirigeants des sociétés du groupe Mer-
lin et de la Lyonnaise des eaux , er
échange de la concession des service;
de l'eau et de l'assainissement de k
ville. M. Carignon aurait bénéficié dc
«cadeaux» d' un montant évalué à en-
viro n 20 millions de FF (environ f
millions de francs).
EMPECHER LES PRESSIONS

La Chambre d'accusation juge éga-
lement que le maintien en détention
est l' unique moyen de conserver les
preuves ou indices matériels. Il s'agit
aussi d'empêcher soit une pression sui
les témoins , soit une concertation en-
tre personnes mises en examen.

Les trois magistrats de la Chambre
ont suivi le Ministère public , qui avar
qualifié mardi le dossier de l'ancicr
ministre d'«accablant». Alain Cari
gnon avait protesté de son «honnête-
té». Il avait affirmé être victime de
«rumeurs et calomnies» et dénonce
«les conditions de l'instruction *
comme «étonnantes et contesta
blés». ATS

Gérard Longuet porte plainte
pour violation de la vie privée
Le téléphone de l'ex-mimstre de l'Industrie était place sut
écoute. Dans son bureau de
Gérard Longuet a déposé plainte hier
pour «violation dc la vie privée et du
secret des communications». 11 a dé-
couvert un micro sur la ligne télépho-
nique personnelle de son bureau de
Metz. Le micro, de la grosseur d'un
sucre, aurait été découvert dans le boî-
tier de la prise téléphonique , dans le
bureau du président du Conseil régio-
nal de Lorraine , a expliqué Patrick
François, son directeur de Cabinet. 11 i
été trouvé jeudi par les technicien ;
d' une société privée, chargée de l'en-
tre t ien  régulier des installations.

«Des fuites systématiques de tou;
ordres, sur les décisions du Consei
régional ou de l ' Industr ie ,  les déclara-
t ions  de M. Longuet nous ont incités i
demander un examen plus poussé qu 'il
l ' ordinaire» , a expliqué M. François. I:
s'est refusé à dévoiler le nom de k

président du Conseil régional.
société. Cette ligne non reliée au stan-
dard est utilisée par Gérard Longue
pour ses communications personnel
les.

«On n'a pas sombré dans la para
noïa, le président prend l'affaire avec
humour» , a ajouté Patrick François
«Je me pose dc grandes interroga
tions» . a dit René Mangin. présiden
du groupe socialiste, principal groupe
d'opposition à Gérard Longuet ai
Conseil régional. Les socialistes de
manderont une enquête administra
tive interne sur l'affaire, a-t-il ajouté

La semaine dernière , le Conseil ré
gional avait repoussé l' organisatior
d' un débat sur la situation personnelle
du président et un vote de confiance
Seuls les neuf élus du Front nationa
avaient demandé la démission de Gé
rard Longuet. ATS

CAMBODGE

Les informations varient sur
la vie ou la mort des otages
Le Ministère cambodgien de la défense dément toute
confirmation de la mort des trois otages occidentaux.

1 e Minis tère  cambodgien de la dé-
Cense a démenti  hier les informations
donnant  pour sûre la mort des otages
occidentaux retenus par les Khmers
rouges depuis la tin juillet.

«Le premier min i s t re  a donné Tor-
dre au chef d'état-major de l' armée, de
poursuivre les recherches pour tentci
de retrouvier les trois otages ou leui
corps s'il s'avère qu 'ils onl été exécu-
té s»

RECHERCHES ENTREPRISES
Pour l'heure , souligne le ministère

les recherches entreprises dans la zone
où. selon des informations non confi r-
mées, auraient  été enterres le Français
Jean-Michel  Braquet. 27 ans. le Bri
tannique Mark Slater, 26 ans. et I' aus-
tralien David Wilson. 29 ans. n 'oiv
donne aucun résultat.

1 e communiqué ajoute que les ota-
ges ont qu i t t e  la région de Phnom
\ our le 3 octobre pour être déplaces
par leurs ravisseurs vers le nord du
pays. Leur précèdent lieu de détention
a été découvert dans la forêt vierge
mercredi par l' armée. Les soldats
n'ont cependant relevé aucune trace
des trois Occidentaux qui. selon le

Ministère dc la défense, auraient été
vus  le mois dernier par des c i \ i l s .

Selon le communiqué, tout a été fait
pour résoudre la crise: «Les Khmer;
rouges et leur chef Pol Pot sont seul ;
responsables dc ce crime» .

DEMARCHES OCCIDENTALES

I a veille, le Gouvernement françai;
a \a i t  «demandé instamment au Gou-
vernement  cambodgien au plus haui
n i \eau  de démentir ou de confirme!
sans délai» les informations faisan*
état de la mort des trois otages, selon k
porte-parole du Quai d'Orsay. L .
Gouvernement bri tannique avaii
quant à lui demande au Cambodge
d'obtenir des informations «fiables »
auprès du chef des Khmers rouges , k
gênerai Paet. qui détenait les otages.

C ôte austra l ien ,  on évoquait  jeud
soir la possibilité d'envoyer sur place
un «commando d'élite» pour tentei
dc retrou ver les trois disparus. «Tou-
tes les options sont examinées» , expli-
quait-on de sources officielles à Can
berra. ajoutant que les autorites cam
bodgiennes souhaitaient contrôler el
les-mêmes la si tuat ion.  \\

UNION EUROPÉENNE

Jacques Santer distribue les
portefeuilles de la Commission
Réunion constitutive de la nouvelle Commission européenne à Luxembourg.
Treize commissaires et deux, voire quatre, nations sont nouveaux.

S

uccesseur désigné de Jacques Suédois que les Norvégiens accepte- que et la politique de développe
Delors à la tête de la Commis- ront. en novembre , leur entrée dans ment,
sion européenne , le Luxem- l'UE. Il y a donc 21 fauteuils à pour-
bourgeois Jacques Santer a voir , contre 17 aujourd'hui , le tout en TREIZE NOUVEAUX
choisi un château du grand- satisfaisant les prérogatives des an- sur jes vj ngt el un futurs commisduché pour la première réunion de son ciens et les appétits des nouveaux. saires treize sont des nouveaux venuséquipe. La répartition des portefeuil- 

RE,.T|ONS EXTéRIEURES Parmi ceux-ci . le travailliste Neil Kinles au sein du nouveau collège des «ELATIUNS EXTéRIEURES 
 ̂Cduj & 

.{ . 
^^ ̂ ^commissaires doit être mise au point L une des inconnues de la distribu- ieader au Labour et chef de l'opposiaujourd'hui à Senningen. tion concerne le portefeuille vedette tion devrah être en ch des TransLes commissaires sont désignés par des Relations extérieures, que se par- ports et à ce titre en première ligneles Etats membres de l'Union euro- tagent deux poids lourds de la Com- dans j es

' négociations avec la Suissepéenne (UE). à raison de deux pour les mission, le Britannique Léon Brittan
grands pays et d'un pour les petits. et le Néerlandais Hans Van den Broek. PLUS DE FEMMES
Mais l'attribution des compétences re- Plutôt que l'actuelle distinction entre
vient au président de l'Exécutif des relations «économiques» et «politi- . pouvelle Commission sera plu ;
Douze. Pour éviter que cette délicate ques», une répartition des tâches géo- féminine que la précédente. Elle de
opération ne tourne , comme cela fut graphiques devrait voir le jour. vrait compter quatre temmes sur ving
parfois le cas. à une «nuit des longs Les pays de l'Est, dont il faut prépa- et un < loules nouvelles , contre une sui
couteaux». M. Santer mène des con- rer la voie à l'adhésion , sont l'un des dix-sept dans 1 équipe sortante. L;
sultations depuis plusieurs semaines. grands enjeux de ce partage. L'Espa- P. célèbre est 1 ancien premier mi

La nouvelle Commission entrera en gnol Manuel Marin et le Portugais nistre français . Edith Cresson. Elle
fonctions en janvier prochain , pour Joao de Deus Pinheiro devraient aussi aura pour consœurs la syndicaliste al-
cinq ans. Pour répartir les cartes , avoir leur part dans les relations exté- lemande Monika Wult-Mathies e
M. Santer part de l'idée que tant les rieures , pour la Méditerranée , l'Afri- de V x autrcs anciens ministres , la Da

noise Ritt Bjerregard et (sous réserve
aVHHHHH. <HHai de référendum) la Suédoise Anita Gra

din.

AGRICULTURE À L'AUTRICHE?
L'Autriche envoie à Bruxelles l'ac

tuel ministre de l'Agriculture Fran;
Fischler. Ce premier commissaire au
trichien de l'histoire devrait obtenir le

jk portefeuille de l'Agriculture , domaine
jBtufl dans l equel l'UE dépense plus dc h

moitié de son budget.
Le commissaire finlandais sera M

Erkki Liikanen , l'actuel ambassadeui
de son pays auprès de l'UE. Quant à U
Norvège , elle a prévu d'envoyer à 1<
Commission Thorvald Stoltenberg

I ancien directeur du HCR , ancien mi
nistre des Affaires étrangères , au

J^ J« jourd 'hui émissaire international er
ex-Yougoslavie.
INVESTITURE EN JANVIER

Une fois constituée , l'équipe de Jac
ques Santer devra recevoir - en bloc -
l'investiture du Parlement européen
C'est une nouveauté du Traité de
Maastricht , que les eurodéputés pren
nent très à cœur. A leur demande, le:
commissions parlementaires pour
ront au préalable entendre les futur ;

H commissaires.
Prévu initialement pour décembre

M . . ^ ce vote d'investiture devrait avoir liei
en janvier. Ce délai permettra d'asso
cier au vote les députés des pays de

rJM l'AELE. Mais il aura pour consé
î ^k. âJf UÊ- quence de prolonger de quelques se

¦MS maines les fonctions a Bruxel les  de
H l' actuelle Commission et de Jacquc:

Delors. Ce dernier devrait donc retar
der d'autant l'annonce de ses inten
tions pour l'élection présidentielle

Jacques Santer: une nouvelle empreinte à Bruxelles. Keystone française. AT!

ULSTER

Les Irlandais du Nord veulent
parler ensemble de l'avenir
Ouverture du Forum de la paix
britannique et les unioniste de

Le Forum de la paix et de la réconci-
liation , instance consultative de toute
l'île d'Irlande pour prépare r les négo-
ciations politi ques sur l'Ulster. a en-
tame hier sa première réunion. Aucun
représentant britannique n 'y assistait ,
contrairement au leader du Sinn Féin.
Gerry Adams.

Le forum s'est ouvert au château de
Dublin. Les délégués doivent y débat
lrc du contenu d' éventu el les  négocia
tions insti tutionnelles ,  dès que Lon
dres et Dublin auront réuni tous le:
par tis d 'Ulster autour d' une même ta
ble. A son arrivée. Gerry Adams. pré
sident du Sinn Féin (aile politique de
l ' IRA ) . a décla re qu 'il s'agissait d' uni
journ ée «tout  à fait historique» .
APPEL AUX UNIONISTES

S' adressant aux délégués, il a égale
ment lancé un app el en dir ection dc:

a Dublin. L'ambassadeur
Belfast sont absents.

responsables unionistes d'Ulster -qu
boycottent le forum. «Les unioniste
ont autant  de droits sur l'île d'Irlande
que nous-mêmes» , a-t-il dit. «Je leu
demande de nous rejoindre dans notre
recherche pour un accord acceptable
pour tous les Irlandais, un accord qu
mettra fin au conflit». L'ambassadeu
britannique à Dublin a également dé
cliné l'invitation. On estime à Londre:
que le forum était «une affaire irlan
daise».

L'Irlande du Nord ne sera représen
tée que par trois partis: l'Alliance , seu
parti interconfessionnel d'Ulster L
sièges), et deux groupes catholiques e
nationalistes: le SDLP (modéré ) de
John Hume et le Sinn Féin. av ec res
pectiv emefi t 5 et 3 sièges. Tous les par
lis protestants unionistes d'Ulster. qu
dénoncent cette «assemblée de natio
nalisles» . ont refusé l ' inv i ta t ion .  AT!

Les élections
continuent

MOZAMBIQUE

Le chef de la REN AMO a re-
noncé hier au boycott décidé
au début du scrutin.
Le chef de la REN AMO (ex-rébellioi
armée) . Afonso Dhlakama , a renonc
hier à son boycott des élections ai
Mozambique. Il a pris cette décisioi
aprè s avoir reçu l' assurance que se
plaintes de fraude feraient l'obje
d' une enquête approfondie.

«La RENAMO ne veut pas sabote
les élections et j 'appelle tous nos sym
pathisants à aller voter» , a déclaré M
Dhlakama. Celui-ci avait annonc
jeudi qu 'il boycottait les élection
en raison de leur «caractère fraudu
leux».

La Commission de supervision et d<
contrôle (CSC) est composée par le
ambassadeurs des Etats-Unis. Allema
gne. Italie. Portugal. Grande-Breta
gne. France et de l'envoyé spécial di
secrétaire généra l dc l'ONU. Aide
Ajello.

AT!
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Le Foyer La Rose des Vents à Broc cherche pour le 1er février
1995

un(e) aide de cuisine à 100%
ayant déjà acquis une bonne expérience

Les offres avec curriculum vitae , certificats , références et
prétentions de salaire sont à envoyer jusqu 'au 15 novembre

1994 au Foyer «La Rose des Vents», rue Nestlé 5
1636 Broc.

130-507608

/ Ht vVI I I  g gas control polymetron
Fabrique de Machines SA

Route du Coteau 7 Produktbereiche
CH-1763 Granges-Paccot « siéger Gaswarngerâte

a- 037/26 53 71 Q polymetron Flùssigkeitsmesstechnik
und -analytik

Nous cherchons pour notre département ee Achats + Lan- Q mda Gasspuren-Messtechnik
cernent», si possible de suite ou pour date a convenir

une employée
de bureau

Activités
préparation interne des commandes de fabrication
calculation des prix de revient (tâche essentielle)
classement et archivage des documents de fabrica- ""lr erwarten

tion
- statistiques/ inventaire
Nous demandons:

langue maternelle française
bonne dactylo
esprit d'initiative
personne sachant travailler d' une manière indépen
dante.

Nous offrons
travail intéressant et varié
salaire selon capacités
excellentes prestations sociales
semaine de 40 heures avec horaire mobile

Les personnes intéressées sont priées de
leur offre écrite sous pli ee Confidentiel » à M
FREWITT , Fabrique de machines SA, C
1706 Fribourg.

Wir bieten

le faire parvenir
M. V. Bagattini, Bjtt senden Sie
CP. 61 ,

17-1504

einegefùhrte Produktbereiche
im Kundenkreis
eine grùndliche Einarbeitung
einen neutralen Firmenwagen
die Môglichkeit , in einem jungen
kreativen Unternehmen
mitzuarbeiten.

Ihre Bewerbung mit Foto an:

GAS CONTROL POLYMETRON AG
Rheinstrasse 26
4133 Schweizerhalle
e06 1/821 41 00 33-550678

Directeur/trice des
affaires académiques
Le/la titulaire est un des cinq mem-

bres de la direction de l'EPFL et assume la
responsabilité particulière des domaines: pla-
nification, organisation et contrôle des
études; planification, organisation et contrôle
des affaires académiques et estudiantines;
relations nationales et internationales rela-
tives aux affaires estudiantines. Il/elle as-
sume en outre certaines tâches inhérentes à
la fonction de secrétaire général/générale de
l'EPFL. L'offre s 'adresse à une personnalité,
titulaire d' un diplôme EPF et pouvant justifier
d'une solide expérience de cadre supérieur
dans l'économie privée.
Entrée en fonction: printemps 1995 ou à
convenir.

Lieu de service: Ecublens
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. EPFL-Ecublens, service du
personnel, 1015 Lausanne

Un/une ingénieur
ou aménageur
de la section «Politique des trans-

ports et planification». Préparer et analyser
les bases de la planification et de la statisti-
que des transports pour les décisions fonda-
mentales dans le domaine de la politique
suisse des transports. Collaborer à l'établis-
sement des lignes directrices et des concep-
tions pour les divers secteurs. Participer à la
planification à long terme des grands projets
d'infrastructure. Etudes universitaires com-
plètes en tant qu 'ingénieur des transports ou
aménageur. Une expérience pluriannuelle
dans la science ou la politique des transports
constituerait un avantage. Nous cherchons
une personnalité dynamique, a I esprit vif . Ta-
lent de rédacteur. Sens de la collaboration.
Langues: l' allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Animateur/trice de
séminaires
chargè/e de la formation des cadres

à la division formation (direction du personnel
CFF). Vous élaborez des concepts , gérez et
animez des cours , faites du conseil (dévelop-
pement de personnel), collaborez à des pro-
jets touchant à l' ensemble de l'entreprise. Di-
plôme universitaire en économie d' entreprise ,
économie politique ou qualification équiva-
lente. Intérêt pour le développement des res-

sources humaines. Aisance dans les contacts ,
aptitude au travail en équipe, esprit d' analyse,
expérience dans la formation des adultes.
Age idéal entre 28 et 35 ans. Langues: le fran-
çais , l'allemand ou l'italien, avec de très bon-
nes connaissances d'une deuxième langue
nationale. Le travail d' animateur ou anima-
trice de séminaires est varié et permet de
compléter sa propre formation.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Direction du personne! CFF,
Perfectionnement des cadres
M. Rohrbasser,
Schwarztorstrasse 57, 3030 Berne
/ ¦ 031/6804174

Un/une chef du service
catalogage matières
Afin de répondre aux besoins ac-

tuels et futurs des usagers par la mise en va-
leur du contenu de ses collections, la Biblio-
thèque nationale suisse met au concours le
poste de chef/fe du service. A ce titre vous
serez à la tête d' une équipe de 7 collabora-
trices et collaborateurs. Dans le cadre de l'in-
formatisation en cours vous collaborerez au
choix et à la mise en place d' un nouveau sys-
tème de catalogage matières multilingue
ainsi qu'à d' autres projets de réorganisation;
vous participerez au niveau national et inter-
national aux commissions et groupes de tra-
vail chargés des questions de catalogage ma-
tières. A la tête de ce service vous répondez
aux exigences suivantes: formation universi-
taire et diplôme de bibliothécaire scientifique
ou formation équivalente, expérience appro-

fondie dans le catalogage matières (indexa-
tion et classification), aptitude à diriger une
équipe qualifiée. Vos points forts: capacité de
conceptualisation, organisation du travail et
travaux rédactionnels. Vous disposez aussi de
bonnes connaissances de deux langues off i-
cielles et de l'anglais. Afin d' augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques exerçant des fonctions
de direction au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
f 031/3228922. J. Steiner

Un/une responsable de la
formation du personnel
ainsi que délégué/e à
l'égalité
Cette tâche exigeante comporte

deux rôles: d' un côté , celui de responsable de
la formation du personnel, de l' autre celui de
déléguè/e à l'égalité. La personne (femme ou
homme) à laquelle nous confierons ce poste
collaborera étroitement aussi bien avec les
cadres de notre office qu 'avec le personnel;
elle sera appelée à conseiller les intéressés , a
planifier , organiser et coordonner notre pro-
gramme de formation professionnelle (forma-
tion de base , formation continue et perfec-
tionnement). Dans sa tâche quotidienne, le/ la
titulaire de ce poste devra veiller tout particu-

lièrement aux aspects touchant à la fois l'éga-
lité entre femmes et hommes et la promotion
des femmes; pour ce faire , il/elle disposera
d'un instrument approprié, en l'occurrence
notre propre programme pour la.promotion
des femmes , comme aussi de l'aide de notre
service du personnel et de notre groupe de
travail ad hoc , avec lesquels il/elle collabo-
rera activement. Pour ce poste très diversifié,
comportant de grandes responsabilités, nous
cherchons une personne prête à s 'engager
pleinement dans sa tâche, à l'esprit commu-
nicatif et justifiant d'expérience pratique, no-
tamment dans le domaine pédagogique. Per-
suasion , endurance et capacités d organisa-
teur/trice sont d'autres qualités nécessaires.
Si vous possédez un diplôme universitaire ap-
proprié ou une formation professionnelle qui
vous permette de remplir les conditions po-
sées , si les questions d'égalité n'ont plus de
secrets pour vous et si vous avez de très
bonnes connaissances de l' allemand (si pos-
sible aussi de l' italien), nous attendons votre
dossier avec plaisir. Pour augmenter la pro-
portion des femmes et la représentation des
minorités linguistiques parmi les cadres de
notre département, leurs candidatures seront
particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une analyste,
programmeur/euse
pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites à la
Centrale. Nous offrons une activité intéres-
sante comprenant la réalisation de nouveaux
projets et la maintenance de nos app lications
pour l' ensemble du Département dans un en-
vironnement technique moderne. Nous atten-
dons de solides connaissances du système de
gestion UNIX et du système de gestion de
bases de données ORACLE , une expérience
de plusieurs années de l'analyse et de la réali-
sation de solutions informatiques de la 4e gé-
nération, raisonnement logique et espril
d'équipe. De préférence avec connaissances
supplémentaires d'une langue structurée de
programmation (p. ex . C/Pascal). Nationalité
suisse. Langues: l'allemand, ou le français
avec de bonnes connaissances de l' autre lan-
gue. La connaissance de l'anglais est un
avantage.

Lieu de service: Berne
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73.
3003 Berne 005-2018-060 ROC

Wir suchen

^̂
EMPLOIS~~l

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

La paroisse de Porsel
met au concours le poste de

directeur/directrice
du chœur mixte paroissial

Entrée en fonction dès
le 15.8.1995.

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à M. Jean Dénervaud ,
¦s 021/907 11 47 , président de pa-
roisse à 1698 Bouloz , à qui les sou-
missions seront adressées jusqu 'au

1.12.1994.
Le Conseil paroissial

17-558666

/• I >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

i -

im Zuge unserer weiteren Expansion
fur die Wartungen und Inbetriebnah-
men unserer Produkte in der Schweiz
einen

Service-Techniker
eme abgeschlossene technische
Ausbildung
fundierte Kenntnisse in der
Elektronik und Digitaltechnik
franzôsische Muttersprache
mit sehr guten Kenntnissen
in Deutsch und Englisch
eine dynamische und selbstandige
Arbeitsweise
Mobilitât im Aussendienst.

î ^SSNBBMS&S ^S  ̂
Entreprise avec 

bonne 

renommée 
cher-

bon ^A '!I ferblantier qualifié CFCS_ "
CHOIX j U L .  ^Ti ainsi qu' un

^¦̂ K̂  
ir ¦

%T aide avec expérience
*m^^^k̂?, Iâ^to% * Ambiance agréable. Equipe jeune et dy-

«¦«Hw Promoprof*}
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

Parc industriel et administratif

<$0^H,T**  ̂ Neuchâtel

285 personnes travaillant dans 32 entreprises
réclament l'ouverture d'une cafétéria ou d'un
tea-room.
Un beau local attend l'exploitant qui pourra
l'installer selon ses goûts. Une partie de la
grande cour centrale couverte sera mise
gratuitement à sa disposition.
Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive, adressez-vous à M. Francis Godel.

JhfŜ  
Alfred Mùller SA

^P^ f̂cî f̂c Av. des Champs-Montants 14b
I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

J||||g S8jP|î; Entreprise dans la Glâne cherche de suite
aLe ou à convenir un

çÈffj l g j - install. sanitaire
Jljflfc- qualifié CFC

BfaliP/-atâfc Quelques années d' expérience , capable

^̂ mH de travailler seul , bonne ambiance.

Promop rof *}
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

AviS aUX LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG sucht

restaurateurs MITARBEITER
Dame vous rem-
place le matin jus- Wir erwarten von Ihnen:
qu'à 14 h., lors de - Branchenerfahrung - Liegenschaftsverwaltung
vos congés (région _ EDV-Praxis

- Sie sprechen deutsch und franzôsisch.
Ecrire sous chiffre „.„ . , . „. ., D , . . _. .„. ... 7„_ qR Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre
" J . ,. . ' 17-106751 , Publicitas SA , case postale 1064,a Publicitas , case . -,„. .- .. •¦ _. -T 1701 Fribourq.postale 176 , | _ •_
1630 Bulle.

La Maison Saint-Joseph

maison de retraite médicalisée à
Châtel-Saint-Denis engage immé-
diatement ou à convenir , un(e) res-
ponsable pour son service de soins
de nuit:

- un(e) infirmier(ère) en soins
généraux ou psychiatrie ou

- un(e) infirmier(ère)
assistant(e)

Toute personne intéressée par une
présence et un accompagnement de
qualité auprès des personnes âgées
peut faire des offres écrites à
M"* Arlène Perrier-Berche, infir-
mière-chef. Pour toute information ,
vous pouvez téléphoner au
021/948 11 22.

130-13024

LES MARTINETS
Résidence

pour personnes âgées
désire engager

, INFIRMIER(ÈRE)
pour compléter son équipe.

Nous demandons:
- intérêt pour la gériatrie
- sens des responsabilités
- maîtrise du français
Nous offrons:
- prestations sociales avantageu-

ses
- ambiance de travail agréable
- situation stable
Entrée en fonction:
1er février 1995 ou à convenir.
Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
à la Résidence Les Martinets,
route des Martinets 10,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-500066



SALAIRES

Les négociations salariales
sont de plus en plus tendues
Les syndicats dénoncent une action concertée dei
patrons. Mais ceux-ci réfutent la thèse du complot.

Les négociations salariales en cours
demeurent tendues , en dépit de l'amé-
lioration de la situation économique
en Suisse. Les syndicats soupçonnent
les employeurs de s'être concertés sur
une attitude de refus. Ces derniers ré-
futent cette accusation.

Interrogé par l'ATS, Edgar Kôppel
qualifie dc «terriblement rude» le cli-
mat actuel des négociations salariales.
Les discussions onl par exemple été
rompues pour la première fois depuis
14 ans dans un secteur de l'artisanat ,
indique le secrétaire central du Syndi-
cat de l ' industrie , de la construction et
des service s (FTMH).

Dans l ' industrie horlogère , le syndi-
cat veut mettre le paquet pour faire
aboutir des négociations salariales ca-
hotantes. Les employés se sont adres-
sés directement à la direction dc leur
entreprise par pétition. Celle-ci est
destinée à fa i re pression sur la déléga-
tion des employeurs pour qu 'elle ac-

cepte une hausse réelle des salaires
explique Edgar Kôppel. La pétition £
été signée par plus de 1200 travailleur ;
du groupe ETA, le fabricant df
Swatch. Rita Gassmann , secrétaire
centrale de la Fédération suisse de;
travailleurs du commerce , des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA)
parle de négociations pénibles. Le syn-
dicat , qui représente plus de 150 con-
ventions collectives, a transmis ses re-
vendications aux entreprises , mais n'ï
abouti à aucun accord à ce jour. Le;
discussions pourraient bien dure r jus-
qu 'en décembre .
ACTION CONCERTEE

Le secrétaire central de la FTMH
flaire une action concertée derrière
cette position dure du patronat. Il ne
parvient pas à expliquer autrement le
maigre résultat (+1 ,5 %) obtenu dans le
secteur pourtant florissant des ban
ques et la proposition concordante
faite par l'industrie horlogère. Ces sec
teurs ont pourtant obtenus des résul-
tats qui justifieraient une hausse réelle
modérée. En outre , les travailleur ;
avaient dû accepter des baisses de leui
rémunération par le passé.

Les employeurs réfutent la thèse dt
complot. Chaque entreprise prend s;
décision individuellement car la renia
bilité est très différente de cas en cas
déclare Thomas Daum . directeur de
l'Association des employeurs de Fin
dustne suisse des machines. Il serai
donc stupide de la part de l'associatior
de donner un mot d'ord re à ses mem
bres. Comme toujours , les hausses de
salaire réelles doivent intervenir dan;
des limites raisonnables. Edgar Kôp
pel est convaincu que les augmenta
tions de 2,5 à 3 % réclamées par h
FTMH ne pourront guère être satisfai
tes. ATÏ

Le personnel de
Migros obtient 1 %
Les employés de Migros obtien-
dront en 1995 une augmentation dc-
salaire globale de 1 %. 0,6 % de l'en
veloppe salariale seront affectés è
une hausse générale alors que
0,4% seront consacrés à des aug-
mentations individuelles selon k
mérite. En outre, la plus grande en
treprise de distribution du pays an-
nonce vendredi que les entreprises
Migros dont la situation financière
le permet , pourront consentir des
adaptations individuelles de salai-
res supplémentaires. Chez Coop,
les négociations ne sont pas ache-
vées. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché suisse a continué
à perdre du terrain
Le recul du marché suisse pourrait être plus accentué en
core si les choix offerts ailleurs étaient meilleurs.

Le marche suisse n est plus ce qu il
était. Devenu trop cher pour les inves-
tisseurs étrangers , il ne réussit pas da-
vantage a convaincre les Suisses qui
font la grève du risque.

Tant dc déboires pas toujours méri-
tes nous onl amenés à nous intéresser
aux différentes méthodes utilisées par
les gestionnaires pour gérer au mieux
les portefeuilles qui leur sont confiés.
Première constatation , ceux qui oni
ut i l i se  ki méthode traditionnelle qu
consiste à étudier les fondamentaux
(inflation , taux , monnaies ) auraien
plus perd u d' argent que ceux qui ul i l i
sent des modèles informatiques de;
«discrétionnaires» selon la terminolo
gie américaine. Ils cherchent en gêné
rai à devancer la tendance en utilisan
toute une batterie de modèles techni
ques. La plupart eles adeptes de cette
formule sont des gens sans états
d'âme, qui fuient les influences exté-
rieures ou le stress des marchés au joui
le jour , dans la mesure où ils respec-
tent leur modèle à la lettre. Cette for-
mule est uti l isée depuis longtemps pai
les chartistes et chaque pôle financier s
le sien. Les conclusions du nôtre en ce
qui concerne le dollar ne sont pas très
engageantes puisqu il prévoit  qu âpre;
une reprise, le billet vert pourrait re-
pren dre le chemin de la baisse et ne
devrait  s'arrêter qu'à hauteur dc 1,18
contre I franc suisse... Si tout cela esi
vrai ,  l' aven i r  boursier devrai t  encore
nous i cserv er de bien désagréables sur-
pris es , a moins que l' on en revienne ;
une analyse plus diplomatique de U
situation,  celle qui consisterait à faire
un savant dosage entre les deux écoles.
les signaux des ordinateurs dev ant être
mixés avec l'analyse fondame ntale
traditionnelle... Ce qui nous fait mal-
gré tout penser aux fameux mar iage
impo ssible de la carpe et du lapin!

En attendant on peut toujours pleu-
rer sur les 50% de hausse enregistrés
par le marche suisse en 1993 el se duc
que ne )us pavons cher cette avance et

que compte tenu dc cette exagération ,
la correction n'est peut-être pas encore
terminée.

Car il faut aussi tenir compte de;
taux liés au risque de surchauffe qui
guette désormais, aussi , les économie;
européennes. Toute la question est dc
savoir si le marché surestime ce risque
ou. formulée d' une autre façon, si le;
taux obligataires peuvent baisser
Tout n'est finalement que paradoxe
dans la mesure où nos malheurs bour-
siers viennent justement de bonne ;
nouvelles en termes de croissance ei
d' emploi. Dans le fond il ne reste plu ;
à nos éminences qu 'à inventer la crois-
sance sans inflation , malheureuse-
ment c'est un peu comme vouloir l ' im-
pôt sans le contribuable!

Sur l' ensemble de la semaine, le
marché suisse a encore perdu du ter
rain et il résiste sans doute à de plu ;
cruelles humiliations parce que le;
choix qui sont offerts ailleurs ne son 1
pas meilleurs. Ceci explique aussi k
faiblesse des échanges et une certaine
indifférence face à unc évolution néga
t ive  qui nous a fait toucher , j eudi , le;
plus bas niveaux de l' année! Quelque;
titres échappent cependant à l' am-
biance , nous pensons surtout à k
SBSI . à la Réassurances , à Ciba . Im
muno. Movenpick. Ascom. Crossaii
tandis que la SMH. Winterthur . le bor
Schindler. Adia. Sandoz. le CS Hol
ding ou quelques grosses pointures on
tenté de se réhabiliter vendr edi. Une
j ournée que l'on dit déterminante
puisque livrée de nouveau aux statisti-
ques américaines , tout en sachant que
le chiffre du chômage aux Etats-Unis
qui sera connu le 4 novembre. ser;>
encore plus important. Il faut cepen-
dant ne pas perdre de vue que la réac-
tion du marché à un indice ou un pro-
pos est souvent déconcertante !

Ji v\ M VRIE SANTAI
Société de Banque Suisse

CONCURRENCE

TEA doit renoncer à une ligne
avantageuse Genève-Zurich

Ligne Sion-Zurich: point final

Swissair et les CFF respirent. Le train reste le principal moyen de se rendre
de Genève à Zurich, note Berne en refusant une concession à TEA.

Non 
à une liaison aérienne Ge

nève-Zurich à un prix proche
d' un billet CFF l rc classe: k
compagnie charter bâloise
TEA s'est vu refuser une

concession pour son projet de vol;
quotidiens. Mais un but a été atteint
faire réagir Swissair , qui baissera se;
prix et offrira plus de vols.

La décision du Département fédéra
des transports , des communications e
de l'énergie (DFTCE) est tombée hier
TEA ne pourra pas effectuer les deu?
vols journaliers prévus entre Genève
et Zurich le matin et le soir.
PAS D'INTERET PUBLIC

La petite compagnie indépendante
n'a pas réussi à convaincre le Départe
ment des transports qu 'il était dam
l'intérêt public d'ouvri r la liaison à ur
nouveau transporteur , à côté de Swis
sair et de sa filiale Crossair. Cette
condition est requise par l'article 1CL'
de la Loi fédérale sur la navigatior
aérienne (LNA). Le Départemen
d'Adolf Ogi se défend d'avoir pri s s;
décision pour entraver la libéralisa
tion du transport aérien. Il reconnaî
toutefois que l'offre actuelle - 13 à 1"
vols dans chaque direction soit 1 500 ;
2200 sièges - est insuffisante, aux heu
res de pointe en particulier. L'avior
n 'offre toutefois qu 'un complémen
au train , qui. selon le Département de:
transports , doit rester le principa
moyen de se rendre de Genève à Zu
rich au vu de l'exiguïté du territoire
suisse.
PROJET UTILE

Ce rejet fait le bonheur de Swissaii
et des CFF. Le prix du voyage envisagé
par TEA et son partenaire le voyagiste
Hotelplan (240 francs) est nettemem
meilleur marché que ceux pratiqué ;
par la compagnie nationale (398 franc;
ou 315 francs en abonnement). Il n 'ex-
cède que de «46 francs le tarif CFF er
l rc classe. Hotelplan et TEA regrettem
de devoir faire une croix sur ce marché
intéressant. Des études avaient mis i
jour une demande réelle et une offre
insuffisante. Leur projet , baptisé «Hoi
TEA» n'aura toutefois pas été vain. Il E
contraint Swissair à adapter son offre
se réjouit Hotelplan dans un commu-
niqué.
MEME SON DE CLOCHE

Dès l'horaire d'hiver (à partir du 1e
novembre) , Swissair réduira ses prix è
280 francs sur certains vols spéciaux ei
accroîtra son offre , a indiqué le porte-
parole du transporteur Peter Gut-
knecht. A moins que Swissair ne fasse
marche arrière. TEA n'envisage done
pas de reconsidére r sa requête.

La compagnie nationale ne cache

'

TEA n'a pas obtenu sa concessioi

pas sa satisfaction. Outre le fait qu 'il
n'existe pas de réel besoin pour des
vols supplémentaire s, Swissair n'a au-
cun intérêt à perdre sa clientèle des
heures de pointe au profit d' un
concurrent pratiquant des prix bas, a
dit M. Gutknecht.

Même son de cloche aux CFF. L'oc-
tro i d'une concession à TEA aurait

Keystone

déclenché une concurrence d'autan
plus ruineuse que les CFF consenten
des investissements dans l'améliora
tion des liaisons entre la Suisse aléma
nique et la Suisse romande. Une telli
situation n'est pas dans l'intérê t dt
voyageur à moyen terme , a estimi
Paul Rosenthal . directeur de la di-vi
sion vovageurs de la régie. AT!

La ligne aérienne Ston-Zunch , exploi- Crossair prévoyait en effet unc aide ai
tée par Crossair depuis le 4 mai 1 992. démarrage sur trois ans représentant k
est définitivement supprimée. Le der- moitié du déficit , mais un maximun
nier avion à assure r la liaison quittera de 800 000 francs par année. Pou
Sion samedi matin. Une demande in- M. Peter , il s'agit maintenant d'exami
suffisante due à des horaires défavora- ner les offres et les possibilités avei
blés et à des tarifs trop élevés est à d'autres aéroports internationaux eu
l'origine de cette décision. ropéens. Il songe plus particulière

Il ne faut toutefois pas considére r ment à Francfort , Paris ou Amster
cette expérience comme un échec, a dam. La demande existe pour ces des
déclaré vendredi lors d' une brève céré- tinations , mais pas tous les jours dc k
monie d'adieu à l'aéroport de Sion semaine.
Eddy Peter , directeur de l'Office du Un obstacle menace néanmoins um
tourisme. Cette liaison aérienne était éventuelle ligne aérienne au départ di
mal partie dès son introduction. Il faut Sion. Les vols de nuit n 'y sont en effe
savoir en tire r les enseignements et ne
surtout pas baisser les bras. La ville de
Sion , le canton du Valais et les région ;
socio-économiques auront dépense
quelque deux millions de francs ;
fonds perdus pour cette liaison. L'ac
cord passé entre les pouvoirs publics e

toujours pas autorisés , ce qui place b
dernier atterrissage à Sion en hiver au:
alentours de 17 heures. M. Peter resti
néanmoins convaincu qu 'une autn
compagnie aérienne reprendra k
flambeau «et plus rapidement que foi
imagine». AT!

ASSURANCES

La Bernoise Holding reconnaît
le paquet d'actions d'Allianz
Le paquet d actions de la Bernoise
Holding détenu par le groupe alle-
mand Allianz sera inscrit au registre
des actionnaires. Le conseil d'admi
nistration de la société bernoise a pri ;
cette décision à l'issue des entretien ;
qu 'il a eus avec les dirigeants d'Al
lianz.

Selon le communiqué publié hiei
par la Bernoise Holding, le paque
d'actions détenu par Allianz sera ins
crit au registre des actions, avec droi
de vote, cette année encore. Par Tinter
médiairc de sa filiale italienne RAS
Allianz détient envir o n 30 %de la Ber
noise, rappelle cette dernière .
CONVENTION DE COOPERATION

La décision d'inscrire le paquet dé
tenu par Allianz se fonde sur les résul
tais des tractations qui se sont dérou
lées ces derniers mois entre les deu>
groupes, précise le communiqué
L'inscription interviendra dès que k
convention de coopér ation, qui existe

actuellement dans ses grandes lignes
sera signée.

Selon la Bernoise , cette conventiot
prévoit notamment une collaboratioi
dans les domaines technique et finan
cier. Le groupe bernois pourra profite
des relations qu 'Allianz entretien
dans le monde entier et de son «appré
ciable» savoir-faire.

Durant les neuf premiers mois d(
l' année, les primes encaissées par k
Bernoise ont progressé de 9.6 % pa
rapport à la période correspondante d<
l'an dernier. Dans les affaires vie
l'augmentation a été dc 26 %. Dans le;
affaires non-vie. on attend encore qui
la reprise se fasse sentir. La progrès
sion n'a été que de 2.3 %.

Les prestations d'assurances, dan;
les affaires vie. ont enregistré uni
hausse de 3.7% à 138.5 milions d<
francs. Dans les affaires non-vie. le:
paiements pour sinistre s ont progresse
de 4.1) "n à 324.3 millions dc francs.

AT!

Nouvel
établissement
à Genève

BANQUE £

Le 8 novembre prochain . la Banqui
Amas (Suisse), à Genève , ouvrira offi
ciellement ses portes. Le nouvel éta
blissement indien a obtenu dernière
ment sa licence bancaire auprès de k
Commission fédérale des banques. I
emploie 25 personnes , a indiqué hie
son directeur Eric Schùrmann.

La Banque Amas (Suisse) appar
tient à la famille Hinduja. une des plu
riches familles indiennes de Grande
Bretagne. L établissement financie
entend assurer une gestion de patri
moine pour une clientèle «haut  di
gamme» , essentiellement indienne. I
constitue la première antenne véri ta
blement bancaire du Groupe Hinduja

Selon Srichand Hinduja. cité pa
l'agence Reuter . le groupe rassembla
plus de 100 sociétés dans 45 pays, pou
un chiffre d'affaires compri s entre 8 e
10 milliard s de dollars.

AT!



TAMOULS

L'Office des réfugiés veut
continuer les expulsions
Les renvois peuvent continuer, estime l'Office des réfu-
giés, qui a fermé la «parenthèse» de l'attentat de Colombo
L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
considère que les renvois de requé-
rants d'asile du Kosovo et du Sri
Lanka peuvent se poursuivre . L'ODR
évalue à 15 500 le nombre de nouvel-
les demandes d'asile cette année. Eco-
nomies obligent , 112 ,5 postes d'enca-
drement seront supprimés d'ici à la
mi-1995.

Suite à I attentat meurtrier de di-
manche dernier à Colombo , l'ODR
avait suspendu provisoirement le ren-
voi de sept requérants d'asile tamouls
mard i dernier. En raison des cérémo-
nies funéraires officielles de ce week-
end . 1 ODR a également décidé de sus-
pendre le retour de dix requérants ,
prévu hier. Si aucun incident fâcheux
ne se produit lors des cérémonies , les
renvois au Sri Lanka reprendront
mard i prochain , a annoncé hier le di-
recteur de l'ODR , Urs Scheidegger.

SIGNAUX «ORANGE»

«Nous estimons qu 'un retour est
raisonnablement admissible» , a af-
firmé Urs Scheidegger , relevant que la
situation des droits de l'homme n'a
cessé, ces dernières années et ces der-
niers mois, dc s'améliore r au Sri Lan-
ka. L'ambassadeur André von Graf-
fenried. chef dc mission au Sri Lanka
durant plus de trois ans. a estimé
qu 'une politique prudente de renvoi
était possible: les signaux sont orange .

Urs Scheidegge r a précisé que les 53
Tamouls . qui ont été renvoyés jusqu 'à
présent de Suisse sur la base dc l'ac-
cord signé en janvier avec les autorités
du Sri Lanka , n 'avaient pas rencontré
dc difficultés. Trois d'entre eux ont
profité dc la maison de l'ODR mise à
leur disposition à Colombo.

Les dossiers en suspens datant
d'avant 1993 ne seront provisoire-

ment plus traités , a indiqué Urs Schei
degger.
AU KOSOVO

L'exécution des renvois en ex-You-
goslavie de 4400 personnes dont la
demande d'asile a été rejetée est de
nouveau techniquement possible , se-
lon le directeur de l'ODR. Les rapa-
triements peuvent se faire via Sofia ou
directement en ex-Yougoslavie grâce
aux liaisons aériennes entre Zurich et
Belgrade ainsi qu 'entre Belgrade e1
Pristina.

La principale difficulté consiste tou-
tefois à se procure r les documents de
voyage nécessaires. Les autori tés ser-
bes ne les établissent que de manière
très restrictive et avec lenteur , a expli-
qué Urs Scheidegger. Il a ajouté
qu 'une fois les papiers délivrés , le ren-
voi de requérants déboutés ne présen-
tait pas de danger.
DEMANDES EN BAISSE

Jusqu 'au 21 octobre dernier , les
nouvelles demandes d'asile étaient au
nombre de 12 625 , soit 35 % de moins
que l'année précédente. Urs Scheideg-
ger prévoit qu 'elles seront de 15 500 au
total pour 1994 et de 20 000 en 1995.
Presque la moitié des demandes éma-
nait de requérants en provenance de
Bosnie et du reste de la Yougoslavie
(5367).

Sur 19 918 cas traités , le taux de
reconnaissance de la qualité de réfugié
a été de 11 %, soit quelque 3 % de
moins que l'année précédente. Par ail-
leurs , 9000 cas en suspens ont été trai-
tés. Le nombre total de ces dossiers a
donc été ramené à quelque 20 000. soit
une diminution de 30 % par rapport à
l'année précédente. La durée moyenne
de la procédure est inférieure à quatre
mois. ATS

BANQUES

IMHI ir-mir UORCDHI IDCC

Jelmolip 
Jelmoli n 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ..,
Loeb Holding bp
Logitechn 
Wercuren 
Vlotor-Columbus
Vlbvenpickp 
Vabvenpickn 
wôvenpickbp ...
3argesa Holding p
3ickPayp 
3orst Holding ....
3ublicitasbp 
-\jblicitasn 
RentschW.p ....
Sika Finance p ...
Surveillancen ....
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Suter + Sutern ..
Mlars Holding p
a/illars Holding n
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4600.00
1160 00
680.00G
240.00 G
700.00
690.00 G
960.00 G

1910.00
1905.00
850.00 G
329.00
470.00 G

121200
275.00
360.00
173.00

1540.00
310.00 G
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790.00 G

1350.00
297.00

28.10
4600.00
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700.000
690.00
970 000
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1930.00
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332.00
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273.00
364.00
175.00
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292.00

E.deRothschildp
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Bque Gotthard p
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BqueAargau p ..
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UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
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Banque Nationale
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ASSURANCES
Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kùhne&Nagel
Swissair n 

818.00
158.00
310.00
315.00
730.00
320.00
200 00G

85.00
330.00

1880.00
396.00
9500

350.00
1400.00
1680.00 G
250 .00
1010.00
1090.00
200.00
363.00
326 .00

1 650.00
190 .00 G
150 00
155.00 G

823.00
160.00
330.00
330.00
750.00
320.00
200.00 G
86.00

326 .00
1870.00
395.00
9500

350,00
1410.00
1710.00
255.00

1050.00
109000
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360.00
335.00

1700.00
190.00 G
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Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Mikronbp 
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Prodega p 
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Roche Holding p
Roche Holding bi
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685.00 700.00
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12.00G 12.00G

1133.00 1154.00
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3640.00 3780.00
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612.00 622.00
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Sandozn 
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Schindlerp ..
Schindlern ..
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Sibrap 
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Sieqfnedn ...
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SMHSAp 
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VonRollp 
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1480.00 G
415.00

6700.00
1430.00
1370.00
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220.00G
680.00

2300.00
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157 .00
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280.00

51.00
825.00 G
945.00

1480.00 G
415.00 G

6650.00
1460.00
1360.00
230.00
220.00
700.00

2350.00
690.00
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351.00
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50.00
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i nMiNorun i o
27.10
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315.00 0
665.00
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28.10
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580.00G
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1470.00 1450.00 0
3660.00 3680.00
1600.00 1620.00
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2150.00 G 2150.000
3950.00 G 3950.00
490.00 480.000
90.00 G 91.00

38000.00 36000.00 G
1600.00 G 1620.00 G
680.00 G 680.00
4450.00 G 4460.00
94.00 95.00 L
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1240.00 1190 00 G
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27.10
Accumulateurs p .. 960.00 B
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Ares-Seronop 669.00
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BBCn 201 00L
Biber n 36.50A
Bobstp 1530.00
Bobstn 740.00
Bossard p 1780.OO G
BucherHold.p 720.O0 A
Ciba-Geigyp 733.00
Ciba-Geigyn 725.00
Cosp 35.00
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EMS-Chimie 3820.00
Escorp 18.00
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Galenican 440 OOG
GasVisionp 452.00
Gavazzip 900.00G
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Herop 577.00
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Hiltibp 965.00
Holvisn 325.00
HPlHoldingp 135.00 G
Hùrlimannp 5150.00
Immunolnt 600.00
Industrie Hold. n ... 810.00 G
KWLaufenb. p .... 201.00 G
Landis Ei Gym 690 00

28.10
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1140.00
618.00
620.00
674.00
1540.00
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5325.000
77000
2210.00
1067.00
204.00

36.00
1530.00
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1700.00
710.00 G
737.00
731.00
3800
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580.00

3810.00
18.00

1430.00
562 00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
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Huber&Suhnerp .
HùgliHold.p 
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Kuonip 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
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Pelikan Holding p .
Perrot Duval bp ...
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
3050.00 G
450.00
453.00
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1050.00 G
2150.00
620.00
164.00L
961.00
340.00
140 00 G

5200 00
600 00
810.00G
201 00G
675.00

AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Barrick
American Brands
AmeritechCorp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel . Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
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Baker Hugues 

38.00 L
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33.50
42.50G
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31 50
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67.00 L
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34.50
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57.00
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0.00

38.75
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35.00G
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Battie Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black Si Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
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CocaCola
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
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WaltDisney 
DowChemical ....
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DuPontdeNem . .
EastmanKodak ..
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ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors ..
Gillette 
Goodyear 
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Halliburton 
Hewlett-Packarc
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Honeywell Inc. .
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IntelCorp 
Intern.Paper ....
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Lockheed 
Maxus Energy ..
MCDonald's ....
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
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PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter SGambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
Southwestern Bell
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica 
UnionCarbide ....
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UnitedTech 
USWest 
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USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Flectr
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29.50 30.25
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16.50 16.75
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54.00 G 55.500
59.50 59.00 L
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62.00 63.25
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65 OOG 65.00 G
85.75G 89.OO0
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16.00 15.75
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36.50 36.50
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37.25G 37 .50G
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25.50 24.75L
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93.00 94.25
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5.50G 5.50G
35.00 35.50
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26.00 L 27.50 L
27.75 28.00L
39.25 39.50
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43.00 43.50
91.00 91.00
79.50 80.00
44,00 G 45.00
28.75L 27.50
77.25G 78.250
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29.50 31.00
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42.50 G 42.50
12.50L 12.75
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45.50L 46.750
17.50G 17.000
21.25 G 22.00 G
91 75L 92.75G
35. 75 36.00
19.50 19.50 L

13600 128.00 G
1BOO L 16 75L

ALLEMAGNE
Allianz 1865.00
BASF 258.50
Bayer 284.00
BMW 630.00 A
Commerzbank 257.50
Continental 182.00 G
DaimlerBenz 624.00
Degussa 362.00G
DeutscheBank 595.00
DresdnerBank 326.00
Henkel 485.00G
Hoechst 263.00
Kaufhof 405.00 G
Linde 739.00
MAN 328.00 G
Mannesmann 325.00
RWE 375.00
Schering : 821.00
Siemens 508.00
Thyssen 234.00
Veba 417.00L
VW 359.00 L
Wella 825.00G
HOLLANDE
ABNAMRO 43.00
AEGON 78.50
AKZO 150.00
Bolswessanen 24.25G
Elsevier 13.00 L
Fokker 11.50G
Hoogovens 55.00 L
HunterDouglas .... 54.50G
Int. Nederlanden ... 56.50
Philips 38.25L
R0BEC0 83.50L
Rolinco 84.75 G
Rorento 60.75G
RoyalDutch 140.00A
Unilever 146.00L
JAPON
Dai-lchi 22.OO0
Fujitsu 13.75 0
Honda 21.500
Mitsubishi Bank .... 30.500
NECCorp 15.250
Sanyo 7.300
Sharp 22.75L
Sony 74.50
Toshiba 9.75L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.80
BntishPetr 8.50
BTR 6 150
Cab.&Wireless .... 8.15
Gr.Metropolitan ... 8.100
Hanson 4.65L
Imp. Chemical Ind. 16.00
RTZCorp I7.75L
DIVERS
Alcatel 113.00
AngloAm.Corp . ... 74.00
Anglo Amer. Gold 149.00
Banco Santander .. 47.00G
CieFin. Paribas 81.50G
Cie Machines Bull . 45.00G
Cie Saint Gobain ... 155.00 G
DeBeers 30.75L
Driefontem 20.50L
Electrolux 65.75G
Ericsson 76.00
GroupeDanone .... 171.50
Kloof 2150G
NorskHydro 50.00 A
Petrofina 0.00
Sanofi 59.00 G
StéGén.deBelg. .. 85.00 G
StéElf Aquitaine ... 88.50G
Solvay 599.00 G
WesternMining ... . 7.65

1895.00
261.00
288,00
636.00
261.00 G
182,50G
633,00
370.00 A
603.00 L
329.00
495 00
270.00
408.00 G
735.00 G
332.00
335.00 L
375.00 G
827.00 G
517.00
235.00 A
420.00 A
365.00 L
830.00 G

43.50 L
79.25

153.00 G
24.25
12.75A
11.25G
56.50 G
54.50 G
57,50
39.75
83.50
85.25G
61.25

142.50L
148.00L

ivcvv ivnrv. 

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .,
AppleComputer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
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Coming lnc 
CPCInt 
CSX 
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DowChemical ..
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Dupont 
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Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette
Goodyear 
Halliburton
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42.50L Ford 29.0C
48.00 L General Dynamic .. 42.12
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r i ' inr  Homestake . 19.62
„ÏS Honeywell 32.0C
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9 '5G Johnson & John 54.37
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1 14.00 Schering-Plough 70 62
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20.75L _
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77.00
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50.00 L

380.00G sélectionnés -60.25 A M
86 oo G parla *91 .50L K

612.00G
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Transmis par 

ORSYSTA 
SA . Lausanne (Cours sans garantie)

. 27.10
2360.00
1550.00
3650 00L
1400.00
220.00
580.00
760.00 G
223.00

1880.00 A
749.00
723.00

2230.00 L
615 00
572.00

1129.00
1129.00

28.10
2360.00
1380.00
3670.00
1400.00
215.00 G
580.00L
760.00 G
222.00

1880.00
759.00
737 ,00

2200.00
634.00
585.00

1135.00
1135.00

Bâloisen 
Gén,deBernen ..
Elviap 
Fortuna p ........ *.
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ...
Réassurancesn ..
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrichn

nivjMiviico 

27.10
3300.00
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21300
43.50

240.00 L
1300.00
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435.00G
450.00 G
1240.00
534.00
104.00
2050.00
530.00
2385.00

28.10
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670.00
220.00
43.50 G
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1300.00
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435.00
450.00 G
1225.00
541.00
105.00
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530.00 G
2385.00 G

23 1.00G
337.00

2200.00
1070.00
445.00G
368.00
814.00
820.00
949.00
183.50 A

1940.00
175.00
547.00
200 00 G

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Michelin
CieFin. Richemom
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
EGLaufenbg. bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p .
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisso ....

231 .00 G
332.00

2200.00
1080.00 A
450.00 L
363.00
835.00
840.00
930.00
185.00

1930.00
177.00G
545.00
270.00 B

DEREGULATION

M. Prix n'a pas obtenu de
baisse des primes RC en 1995
En prévision de la libéralisation du marche, Joseph Deiss recommandait
une baisse des primes RC. L'administration fédérale ne l'a pas entendu.

En 

1995, les primes d'assurance
responsabilité civile (RC) se-
ront inchangées , pour les voi-
tures et les véhicules utilitai-
res. Les motards paieront en

revanche 25% de plus pour leur assu-
rance RC. L'Office fédéral des assu-
rances privées (OFAP) a approuvé hier
les tarifs proposés il y a quelques mois
par les assureurs. Monsieur Prix n'a
pas réussi à obtenir une baisse des pri-
mes RC pour les voitures. L'Office des
assurances privées s'y est opposé à
cause de la prochaine libéralisation du
marché.

Les services de Monsieur Prix , alias
Joseph Deiss , réclamaient une baisse
de 8% pour les primes RC des voitures
et une hausse de 15% au plus pour les
motos. Ceci afin d'anticiper la concur-
rence qui découlera de la dérégulation
du marché dès 1996. Pour combler le
manque à gagner , Monsieur Prix pré-
conisait de puiser davantage dans les
comptes d'égalisation des tarifs.

L'Office fédéra l a dit non. Selon cet
office , les primes financées de cette
façon risqueraient de connaître des
hausses indésirables dès L996. La li-
berté d'entreprise des assureurs serait
par ailleurs tro p fortement réduite en
1996 en cas de baisse du produit des
intérêts des comptes d'égalisation des
tarifs. Ces intérêts doivent permettre
aux assureurs de couvrir leurs pertes
techniques.

L'Office des assurances privées a
également dit non aux baisses récla-
mées par Monsieur Prix pour ne pas
rendre encore plus difficile l'accès au
marché de nouveaux assureurs

année. Tous les assureurs profiteront
ainsi des mêmes conditions-cadres.

Aussitôt le tarif uniforme en ma-
tière d'assurance RC aboli . l'Office des
assurances privées n 'interviendra plus
qu 'en cas d'abus. Le Conseil fédéra l a
adopté le 19 octobre dernier le mes-
sage sur la révision partielle de la loi
sur la circulation routière et de la loi
sur la surveillance des assurances qui
entre ra probablement en vigueur le 1 "
janvier 1996. Ce projet met fin au
régime des tarifs uniformes pour tous
les assureurs dont les hausses ne de-
vront plus être approuvées par l'Office
des assurance s privées.
CONDUCTEURS IMPRUDENTS

Cette libéralisation va introduire la
libre concurrence dans le domaine de
l' assurance RC véhicules à moteur.
Obligatoire, cette assurance porte sur
plus de deux milliards de francs de
primes par an. Les assureurs devraient
se livrer de rudes combats pour
conquérir des parts de ce vaste mar-
ché. Les premières expériences me-
nées en Allemagne , où les tarifs ont été
libéralisés cette année, montrent que
les assureurs cherchent à attirer , par
des bonus attrayants , les conducteurs
n'ayant pas connu de sinistre . Par
contre , les conducteurs déjà pénalisés
par un malus doivent s'attendre à
payer des primes plus élevées qu 'au-
jourd'hui.

L'Office des assurances privées rap-
pelle que l'étendue de la couverture
obligatoire restera uniforme. Elle sera
définie dans la loi sur la circulation
routière. AP

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

W M t M

Joseph Deiss

confrontés à des primes trop réduites.
L'Office des assurances privées rap-
pelle que les comptes d'égalisation des
tarifs seront intégralement rétrocédés
aux conducteurs.
PRESQUE RIEN À DIRE

La libéralisation des primes RC in-
terviendra en 1996. L'OFAP veut que
les assureurs partent à ce moment-là
avec des tarifs

n'a pas ete suivi.
GD Alain Wicht

et des reserves pour
fluctuations , frais et sécurité corrects.
L'OFAP veut éviter des hausses dc pri-
mes et les subventionnements croisés
de la libéralisation durant la première
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JAMES SCH WARZENBACH

Le leader des xénophobes
était un combattant solitaire
// avait fait trembler la classe politique suisse, en 1970, en défendant seul
contre tous son initiative xénophobe lors d'un scrutin mémorable, en 1970

J

ames Schwarzenbach , ancien
conseiller national , est décédé
jeudi 27 octobre à son domicile
de St-Moritz (GR). Il était âgé
de 83 ans. Il a succombé à une

grave maladie , a indiqué hier sa famil-
le. Son nom restera lié à l'initiative
xénophone qui souleva une polémi-
que passionnée en 1970.

POLITICIEN, EDITEUR, ECRIVAIN

ll y a 27 ans , M. Schwarzenbach
était élu au Conseil national. Il y sié-
gera durant trois législatures , de 1967 à
1978. D'abord , de 1967 à 1970, dans
les rangs de l'Action nationale (au-
jourd'hui Démocrates suisses). Puis ,
de 1971 à 1978 , il représente les cou-
leurs du Parti républicain , dont il est le

fondateur. Il rallie finalement le Part:
des automobilistes (aujourd'hui Part:
de la liberté).

James Schwarzenbach est né le f
août 1911 à Rùschlikon , au bord di
lac de Zurich. Fils d'un industriel , il £
accompli des études d'histoire . Er
1933, il se convertit au catholicisme

Il reprend les éditions Thomas, è
Zurich , en 1947. Il contribue , par sor
travail d'éditeur , à donner une impul-
sion au mouvement anticommuniste
en Suisse. Il sera ensuite rédacteur er
chef de la «Zùrcher Woche», puis di
«Republikaner». Dès 1964 , il se
consacre à ses penchants littéraires. I
écrira deux romans , une biographie e
plusieurs publications historiques. A
l'armée , M. Schwarzenbach était ma-
jor.

James Schwarzenbach entre en po-
litique en 1 967. Il siège au Parlemen
national en qualité de représentai
zurichois de l'Action nationale (AH
contre la surpopulation étrangère. I
s'engage avec véhémence contre l'assi-
milation des travailleurs étrangers er
Suisse et devient la figure de proue de;
mouvements xénophobes.

En 1970, celle qu 'on baptisera dé
sormais «l'initiative Schwarzenbach>:
entraîne une campagne chargée
d'émotions et fait couler de l'encre er
Suisse comme à l'étranger. Le politi-
cien veut réduire à 600 000 le nombre
d'étrangers en Suisse (ils sont alor:
980 000).

Après cette votation historique , Ja-
mes Schwarzenbach fonde le Parti ré
publicain. ATS

TEMPLE DU SOLEIL

Une 54e personne aurait dû
faire partie des victimes
Les drames de la secte de Luc Jouret templiers. Le journal français précise
auraient dû faire 54 victimes et non que la 54e victime aurait dû être un
pas 53. Le quotidien «Libération» adepte vu «jusqu 'au dernier moment»
écrit vendredi que ce chiffre aurait cor- à Salvan. Cet homme s'est placé sous
respondu aux 54 templiers brûlés en la protection de la police genevoise,
1310. Selon un spécialiste, la secte de Son témoignage serait «capital».
Luc Jouret n'avait rien à voir avec les poursuit le quotidien. ATS
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Jeunes à l'assaut du CAS
Le Club alpin suisse (CAS) tient enfin compte des jeu-
nes. Cette institution a besoin de sang neuf.
Que voulez-vous que je fasse au CAS qui a payé l' essentiel des

club alpin. C'est une organisa- coûts dc cette semaine d'entraîne-
tion pour les vieux!» , lance, désa- ' ment, mais l'organisation OJ (Jeu-
busé. cet adolescent valaisan pou- nesse et Sports). Les choses de-
trant amoureux fou dc l'escalade vraient enfin changer. Lors du ré-
el de la montagne. Remarque qui cent congrès national tenu à Mar-
ne manque pas dc pertinence lors- tigny. les délégués des 106 sec-
que l'on sait que la moyenne tions CAS ont ouvert la voie au
d'âge des 85 000 membre s du rajeunissement: on pourra désor-
CAS approche les cinquante ans! mais adhére r au club dès dix ans.
L'organisation faîtière de ['alpi- Le club alpin récupère ainsi plus
nisme suisse est décidément la de 4000 membre s «ojiens» dont
championne de la ségrégation: la majorité renonçait à rejoindre ,
après avoir écarté les femmes qui unc fois adulte, une organisation
ont dû mener un long combat jugée trop conservatrice et fermée
pour être admise au club (sans sur elle-même. Les activités des
parler de l'accès de ces dames à la jeunes dc 10 à 25 ans pourront
profession dc guide), après avoir donc, à l' avenir ,  être soutenues fï-
rejeté les objecteurs de conscience , nancièrement pas le CAS. Le bain
la voilà qu 'elle s'aliène la jeunesse , de jouvence ne s'arrête pas à l'âge
Et pourtant , j amais les jeunes d'admission. Le vénérable club
n 'ont été aussi nombreux a rêver gardien de l' orthodoxie dc l'alpi-
d'escalade et de sommets. Pour nisme classique (en montagne),
repondre a ce besoin , certaines opère une t imide ouver ture  vers
sections valaisannes, notamment.  l' escalade de compétition qui fait
ont mis en place des groupements un tabac auprès de la jeunesse.
d' alpinisme juvénile. Ainsi à Les murs d'escalade artificiels
Sierre une trentaine d'enfants se sont en train de ré voluti onner le
retrouvent , chaque semaine, sur monde de la grimpe: il s'agit en
les parois rocheuses de la région. fait de l' émergence d'un nouveau
«Depuis que nous avons lancé ces • sport qui peut se pratiquer par-
cours, il y a quatre ans. la fre- tout , dans les villes, loin des som-
quehtation ne cesse d'augmenter» , mets. Le CAS était demeuré à
témoigne Jean-Charles Caloz - l'écart - quant il ne manifestait
qui fut le plus jeune guide de pas son hostilité - à cette forme
Suisse! - responsable de cette for- d'escalade en pleine ascension
mation. A l ' initiative des respon- (pour utiliser un vocable alpin!).
sables valaisans dc ces groupe- Quoique tardive , cette double ou-
ments juvéni les ,  une quarantaine ver ture  du CAS aux j eunes devrait
d'enfants et adolescents ont s u i v i .  contribuer à donner du sang neuf
cet automne un stage d' une se- à une organisation guettée par le
maine à l'étranger , au sud de la vieillissement et la sclérose.
France. Ce n 'est cependant pas le J EAN -M ICHEL BONV IN

Conflit à la
«Weltwoche»

PRESSE

Révolution a la rédaction de
la «Weltwoche»: un tiers de
l'effectif est licencié.
Huit journalistes de la « Weltwoche)
ont été licenciés vendredi , soit un tien
de l'ensemble de la rédaction, on
communiqué hier les Editions Jear
Frey. Ils étaient opposés â la nouvelle
ligne rédactionnelle de l'hebdoma
daire et avaient demandé la démission
de la rédaction en chef.

Les huits journalistes avaient pose
un ultimatum au conseil d'adminis-
tration : dégrader les rédacteurs en chel
Rudolf Bàchtold et Jùrg Ramspeck
dans les 24 heures et nommer un jour-
naliste de l'hebdomadaire à leur place
Le conseil d'administration n'est pa;
entré en matière. Il a dénoncé le:
contrats de travail et «licencié le:
membre s de la rédaction avec effe
immédiat en raison de leur comporte
ment déloval».

CONFLIT DE GENERATIONS
De l'avis de Hans-Rudolf Hage

mann . président du conseil d'adminis
tration de Jean Frey SA, il s'agit d' ut
conflit de générations. Les journaliste:
licenciés sont les plus jeunes membre:
de la rédaction. Ils n 'étaient pas d'ac
cord avec la nouvelle ligne du journal

M. Hagemann ne craint pas pour 1;
qualité dc la «Weltwoche». Les licen
ciements arrivent à un moment pei
propice , reconnaît-il. Mais c'est- auss
l'occasion de reformer une rédactior
harmonieuse. Grâce à son remanie
ment, le journal sera à même de faire
face à la concurrence annoncée de:
nouveaux magazines d'informatioi
en Suisse alémanique , estime-t-il.
ANNEE AGITEE

L'hebdomadaire a vécu une annét
agitée. Au début de l' année , la direc
tion de l'Edition avait donné le man
dat aux plus jeunes journalistes di
concocter un nouveau projet pour h
«Weltwoche». Il était aussi questiot
de chercher un nouveau rédacteur ci
chef.

Scandale cet été : 1 éditeur et action-
naire majoritaire de la «Weltwoche»
Beat Curti. se trouve impliqué dans k
plus grosse affaire de corruption de
Suisse autour de Raphaël Huber. an-
cien haut fonctionnaire de l'adminis-
tration zurichoise. Beat Curti est ac-
cusé de corruption active. Il aban-
donne provisoirement ses activité:
opérationnelles dans l'édition. M. Ha-
gemann le remplace.

Finalement , rien ne change au seir
de la rédaction. Le duo Ramps-
tcck/Bâchtold réalise un léger lift inj
de l'hebdomadaire. La «Weltwochex
parai t cette semaine dans son nouve
habit. Désormais, les décisions quan
au contenu du journal se prendront ai
sommet. Ces changements on
conduit aux derniers éclats , à l' ultima
tum des journalistes , et. finalement, i
leur licenciement. ATS

E X E R G U E

Schwarzenbach, ce lettré qui
voulait vider tant d'étrangers

James Schwarzenbach, phénomène politique. B+N-;

Le Zurichois, voix douce et visage candide, a bien faul
nous faire commettre les pires horreurs!
Un phénomène, James Schwar
zenbach! Aucun politicien, depui:
la Seconde Guerre, n'a pareille
ment fait trembler le pouvoir fédé
rai. II entre au Conseil national ei
1967. Immédiatement , il devient -
aux yeux du Gouvernement et di
gros du Parlement - l'ennemi pu
blic numéro un. Et il frappe deu:
coups terribles.

Et d'un, sa première initiative
anti-étrangère, en 1970, fait un ta
bac (46% de oui!). La campagne
révèle, dans le pays profond, de:
tensions inouïes. II faut dire que le
Suisse boumante des années
soixante avait largement ouvert le;
vannes à une immigration ma
contrôlée de travailleurs etran
gers. L'intégration des nouveau)
venus n'est pas toujours instanta
née. II y a de la friction dans l'air. E
sans la mobilisation du Gouverne
ment, des grands partis, du patro
nat et des syndicats, l'initiative
Schwarzenbach marquait.

PERCEE FULGURANTE
Et de deux, les partis anti-étran

gers, aux élections fédérales dc
1971, exécutent une percée fulgu
rante. En 1967, Schwarzenbach
était seul au Conseil national. Qua
tre ans plus tard, les députés xé
nophobes sont onze. Une avance
de dix sièges, pour des formation:
quasi neuves, c'est époustouflant
Et le petit monde politique helvéti
que en a, en effet , le souffle cou
pé. v

Ce qu'il y a de fou, c'est que
Schwarzenbach terrorisait le
classe politique sans jamais éle
ver la voix. Le coup de gueule, ce
n'était pas son genre. Non, ce fir
lettré - dont l'allemand était l'ur
des plus purs jamais entendu:
sous la coupole - y allait par de
longues phrases superbement ba
lancées. Et son visage faisait telle
ment honnête, tellement candide
que beaucoup se disaient: «Et si le
bougre avait raison?». Pour ur
peu, ils oubliaient que ce Zurichoi:
si cultivé proposait le vidage see
de centaines de milliers de no:
hôtes.

FORMIDABLE, EN FRANÇAIS
En français, Schwarzenbacl

était redoutable aussi. Ses phra
ses se faisaient plus simples en

core, plus efficaces peut-être. A l<
télévision, il passait merveilleuse
ment bien. Et lors d'un mémorable
débat de 1972 à Genève sur l'ac
cord de libre-échange entre I:
Suisse et la Communauté euro
péenne (qu'il combattait), il avai
tenu la dragée haute à de grosse:
pointures comme le communiste
Jean Vincent, le professeur Chris
tian Dominice ou l'expert Christo
phe Eckenstein. L'aula de l'Univer
site lui fera un triomphe. Bon, se:
amis de Vigilance avaient amené
leur claque. Mais quand même!

Puis, la magie va progressive
ment cesser d'irradier. La crise
dès 1973, se charge de faire re
tourner dans leurs patries un trè:
grand nombre de nos étrangers
Les autres s'intègrent chez nous ;
toute allure. Quant aux Suisses, il:
se décrispent. Résultat: les initiati
ves xénophobes - en 1974, ei
1977 - sont balayées à des majori
tés croissantes. Schwarzenbach
qui a des ennuis de santé, a fai
son temps. En 1978, il plaque l<
Parlement.

RUSTRES SUCCESSEURS
Le mouvement xénophobe ni

retrouvera jamais une figure di
cette trempe. Un Valentin Oehen
un Markus Ruf feront toujours ui
peu rustres. Schwarzenbach pré
férera d'ailleurs quitter l'Action na
tionale - devenue les Démocrate:
suisses - pour fonder un Mouve
ment républicain plus conforme i
ses goûts. II faut dire que le Zuri
chois n'aimait pas trop mélange
écologie et xénophobie. Chaqui
chose à sa place!

Oui, James Schwarzenbach fu
l'un de nos politiciens les plus dan
gereux. L'acceptation de l'une oi
l'autre de ses initiatives aurait iné
luctablement mis la Suisse au bai
des nations. Sa fausse bonhomie
son vrai magnétisme furent tou
près de le faire gagner. Et puis, ui
Otto Fischer, un Christoph Bloche
n'ont jamais proposé de sacque
plusieurs centaines de millier:
d'étrangers. La différence est fan
tastique. Mais quoi! James Sch
warzenbach n'était-il pas , milk
fois hélas, à l'image de près de li
moitié d'entre nous?

Georges Plomi
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Blouson de rockeur sur un cœur de
prêtre, Guy Gilbert sera à Fribourg
L'apôtre des banlieues sera à l'Université les 5 et 6 novembre pour «Prier en famille». Avec
Nicolas Buttet et d'autres invités aux 150 ans de l'Apostolat de la prière. Le programme.

Il 

y avait eu Jean Vanier et ses
sourds , une rencontre inoublia- fl
ble avec ces handicapés dont on ' afl -~ï<23ne sait trop souvent que faire , et " V'f̂ lN(J. »,",'KBqui peinent être une école de f 'I  t^W p M \ V \

l ' amour:  «Aimer , c'est révéler à l' autre '_!. "I I: BpH " ^^ÇHqu 'il est beau , qu 'il  est précieux , ("esl ( I T 'JatHB, if lOBaTrr^Bdécouvrir combien il me donne à son f I |[ | HjUal ff n|
tour en m'aimant...», disant Jean Va- w*Q*t!nA Ê̂ aSlIUaXKvnnier l'an passé. Avant lui , ce fut Sœur [LJ rH
Emmanuelle du Caire , racontant sa
vie au milieu des chiffonniers , Daniel-
Ange et son école d'évangélisation. A ^^^jT
leur cinquième édition , les rencontres \\\\\\\w( . À t_Ude «Prier-témoigner» se confirment
comme un des moments forts de la vie Nicolas Buttet dans son ermitage
de foi en Suisse romande. Cette année de St-Maurice. V. Murith
encore , plus de 2000 personnes sont 

 ̂attendues. Petit guide à l' usage des I "̂intércssés I PC hpurpc ripQuand et où? Les 5 et 6 novembre à I LCo IIGUI CO UC
l'Université de Fribourg (Miséricorde) Drîor Tomninnnret à l'église Ste-Thérèse.» Le week-end I I  ICI I GlHUiyiICT
commence à 14 h 45 samedi , et il se
termine dimanche avec l'eucharistie à ?fTe?I 5 novembre .,
14 h 45, à l'Université toujours. Le fl l4 h - 4„5- accueil , pnere avec le
logement est organisé sur place pour Pere Charles Çelhez ' a,e"frs ,e"6 . f .  ,- .. K , F , .v *  moiqnaqes sur la prière en familleceux qui restent a Fnbourg e week- ,7 h".n* ,,A~»»» .TI ««.u,. „,,„„, ^ " 17 h. 10: vêpres solennelles avec
end - Mgr Pierre Burcher
En famille: aprè s les accents mis sur V i l  17 h. 40: concert de Patrick Ri-
les moines , sur les jeunes , sur les han- «M chard
dicapés, la rencontre de cette année ^a^H 18 h. 

45: 
pique-nique

donne la priorié à la prière en famille. J&M 20 h ' 30: témoignage de Guy Gil-
Garderies. célébrations , ateliers sont bert
prévus particulièrement pour parents H 22 h. 15: procession jusqu 'à Sain-
et enfants. Le samedi après midi , de R te-Thérèse , Ecole de la parole
nombreux témoignages parleront de la KI 23 h. 30: exposition du saint sacre-
prière en famille. ment et nuit d' adoration
Les témoins: parleront de leur vie de Dimanche 6 novembre
prière Guy Gilbert , prêtre de banlieue , 6 h. 30: laudes à Sainte-Thérèse
Nicolas Buttet.  ermite en Valais. Sœur laiSHH 7 hj  30: petit déjeuner à la mensa de
Marina Perrot du Verbe de Vie , à Pen- l'Université
sier , et de nombreux autres témoins 9 h. 15: prière avec la danseuse Ca-
des réalités ecclésiales de Suisse ro- therineGolovine , témoignage de Ni-
mande. colas Buttet , jeu scénique «Marie». .',.i_ -s . . .. ,, de Daniel FacériasLes célébrations: présidées par Mgr 12 h 45: 

. |fl mensaPierre Burcher . eveque auxiliaire a W*"JÊ Wt_h ff 14 h. 45: eucharistie présidée parLausanne , les vêpre s de samedi seront "~ M Mnr |P _n fipnrnp s Vnnpi
animées par le Petit Chœur d'Ecuvil- Guy Gilbert est un des nombreux invités de «Prier-temoigner» 1994. i 6 h 45: clôture
lens. Le soir à Ste-Thérèse , le père Giu- CIRIC [ 
seppe Grampa de Milan animera
l'Ecole de la parole , à l'exemple du chard , qui donnera son concert same- L'Apostolat de la prière fête cette une occasion privilégiée pour rencon-
cardinal Martini , avant une nuit di. Dimanche , jeu scénique «Marie», année ses 150 ans. Répandu dans le trer , dans une ouverture œcuménique ,
d'adoration. La messe de dimanche , avec Daniel Facérias et ses danseurs. monde entier (plus de dix mille mem- les personnes engagées dans les parois-
présidée par l'évêque de Bâle, Mgr Créé à Lourdes , ce poème de son et de bres en Suisse romande), ce mouve- ses, les mouvements et les groupes ,
Jean-George s Vogel , sera chantée avec lumière , de danse et de musique , est ment catholique a pour fondement la selon les différents visages de l'Eglise
les cent enfants du chœur Arc-en- une transposition moderne des mystè- prière et l'offrande de sa journée , pour en Suisse romande.
cie'' res du Moyen Age, évoquant le par- aider les baptisés à vivre l'appel de la Renseignements et inscriptions:
Chants et spectacles: les célébra- cours d'une femme libre qui choisit de sainteté. Soutenus par les évêques , les Prier-témoigner , case postale 561 ,
tions seront animées par Patrick Ri- vivre son destin de mère. rencontres de «Prier-témoigner» sont 1701 Fribourg. Tél. 037/ 22 86 38 QD

M USIQUE SA CREE

Ce dimanche, le Chœur de Villars-sur-Glâne
crée deux oeuvres à l'abbaye d'Einsiedeln
De l'amitié entre un moine bénédictin et le directeur Pierre-Georges Roubaty naît une double création: une Messe
de Saint-Maurice et un «Te Deum», composes par le Pere Théo Flury. Une musique en

Né en 1957 , organiste et moine béné-
dictin , le Père Théo Flury fait partie de
ces trop rare s apôtres d' une nouvelle
génération de créateurs passionnés par
la musique sacrée. Il vient de compo-
ser deux œuvres qui seront interpré-
tées dimanche à 9 h. 30 durant la
messe pontificale d'Einsiedeln. Célé-
brée par Mgr Salina , elle va commé-
morer le millénaire de St. Wolfgang,
fondateur du premier oratoire d'Ein-
siedeln. C'est l'Ensemble vocal de Vil-
lars-sur-Glâne que dirige Pierre-Geor-
ges Roubaty qui créera la Messe de
Saint-Maurice pour chœur soli ad libi-
tum et orgue (1987-1991) et le Te
Deum pour choeur deux orgues , ténor
et basse solo , composé en 1994.

A l'origine de cette «commande»:
une sympathie liée entre Pierre-Geor-
ges Roubaty et le Père Théo Flury .
Invité à un récital d'orgue aux concerts
de l'Avent de Villars-sur-Glâne , le
Père Flury y avait déjà présenté unc
pièce de sa plume pour orgue et or-
chestre de chambre. Sur cette lancée.

les deux œuvres ont pu être créées par
les ensembles de Villars-sur-Glâne.

La Messe de Saint-Maurice fut
écrite en deux temps. «Le Kyrie , Glo-

ria et Agnus ont été composés alors
que je terminais mes études à Rome»,
explique le Père Flury. «J' ai ajouté le
Credo et le Sanctus en 1991». «C'est
une messe écrite dans une harmonie
modale qui n 'exclut pas un langage
expressionniste , impressionniste ,
voire dramatique. Le dramatisme sera
exprimé par des chœurs parlés. Cette
messe inclut aussi des moments de
grande émotion , tels que des silences.
J'ai voulu suivre au plus prè s le sens
liturgique du texte dans un langage qui
prend sa source dans la tradition gré-
gorienne d'autrefois , mais l'actualise
par des moyens nouveaux , des harmo-
nies complexes».

Le Te Deum a une autre genèse. Il
fut conçu entre le mois de janvier et
Pâques de cette année , et célèbre
l'inauguration du deuxième grand-or-
gue du chœur de l'abbaye d'Einsiedeln
(un instrument de 65 jeux et quatre
claviers de la manufacture Matthis ) .
«En janvier et février , j e me suis retiré
dans un monastère pour en effectuer

quête de paix et d'amour.

les esquisses. En mars et avril je les ai
réalisées. C'est une pièce trè s unitaire ,
très cohérente. C'est un chant d'action
de grâces en l'honneur des premiers
siècles chrétiens s'inspirant d'une
grande tradition séculaire. En d'autre s
termes , ce n'est pas un Te Deum
«pompier». La première partie est lu-
mineuse; la partie centrale est médita-
tive et variée; la reprise intercale de
nouveaux morceaux développant le
mouvement final».
FRENESIE A TAILLE HUMAINE

Pour Pierre-Georges Roubaty, cette
musique reste d'un «langage tonal
dans la polytonalitê». Elle effectue
d'étonnantes synthèses. «On y décèle
des influences de Debussy, Ravel ,
Bruckner , Palestnna». «On est parfois
proche de grands développements en-
richis de trè s amples harmonies. Puis
juste après , on atteint le calme, le dé-
pouillement. Cette musique est ani-
mée d'une frénésie à l'échelle humai-
ne». BERNARD SANSONNENS

«Un espace pour
nourrir son âme»
« Par ma musique , dit le Pere Flury,
je cherche à donner un espace à
l'âme de l'homme , à créer même
des confrontations entre diverses
réalités de joies ou de peines. Dans
notre monde géré souvent par la
science , la raison et le matérialisme ,
je conçois la musique comme un art
qui relie les individus à eux-mêmes
et aux autres , tissant des liens de
communions révélant la richesse ou
la misère de leur monde , les aidant
à façonner , trouver , entretenir les
îles de paix et d'amour qui nouris-
sent la vie de leur âme» BS

L'Eglise écoute
les. femmes

S YNODE

Le synode sur la vie reli-
gieuse s 'achève aujourd'hui.

Un mois de discussions a permis au
synode des évêques de conclure que le
moment est venu «d'écouter sérieuse-
ment ce que les femmes ont à dire », a
déclaré le rapporteur d'un groupe de
travail du synode. Le synode se termi-
nera samedi au Vatican.

Selon le supérieur des bénédictins
allemands , le Père Jérôme Theisen , la
neuvième assemblée générale du sy-
node a permis d'évoquer la promotion
du rôle de la femme et des religieuses
en particulier. Il a été notamment
question d'assurer aux religieuses la
possibilité d'assumer les plus hautes
responsabilités dans le gouvernement
central de l'Eglise, dans les structure s
des Eglises nationales et au sein de
leurs ord res.
DES FEMMES CARDINALES?

Le 10 octobre, un évêque africain ,
Mgr Ernest Kombo (Congo), a même
proposé que les femmes puissent être
élevées au cardinalat , une proposition
qui n 'a bien sûr pas été retenue. Selon
le Père Theisen , il ne s agissait pas de
faire une concession aux femmes.
mais de «leur laisser la possibilité
d'apporter leurs talents au règlement
des affaires, en complément de ceux
des hommes».

«Les femmes, a-t-il ajouté , sont
particulièrement proches des problè-
mes quotidiens et ont une manière dif-
férente d'en faire l'évaluation. Il fau-
drait les écouter et en tenir compte.
C'est d'ailleurs ce qu 'elles veulent le
plus souvent: qu 'on les écoute , qu 'on
les prenne en considération , qu 'on re-
connaisse leur existence».
TENDRE À L'ÉGALITÉ

Les 350 cardinaux , évêques , reli-
gieux et religieuses participant au sy-
node ont tous estimé qu 'il «faudrait
tendre vers un principe égalitaire entre
hommes et femmes». Selon eux ,
l'Eglise catholique «devrait être pro-
phétique et stimulante face à la société
civile au sujet de la dignité , du rôle et
de la mission de la femme».

Quant à leur apostolat et à leur vie
religieuse , les participants ont estimé
qu 'il faudrait accorder une plus grande
place au nouvel ord re des «vierges
consacrées» - vierges laïques consa-
crant leur vie à un apostolat - et modi-
fier certaines dispositions concernant
les moniales.

La liste des propositions à présenter
au pape doit été approuvée vendredi ,
lors de la dernière séance de travail.
Jean Paul II l'étudiera et en tirera les
conclusions dans un document des-
tiné à les rendre opérationnelles. Ce
document ne sera pas publié avant
quelques mois. ATS

Vers une ruée
sur les sectes

AFRIQUE

En l'an 2000, elles auraient
gagné la moitié du continent

Seulement 20% des Africains appar-
tiendraient en l'an 2000 à des Eglises
d'implantation missionnaire , alors
que le 50% serait dans des sectes, pré-
dit Allan Anderson de l'Eglise pente-
côtiste d'Afrique du sud. Il s'expri -
mait , cette semaine, lors d'un rassem-
blement de 150 ecclésiastiques de di-
verses confessions venus d'Afrique du
Sud , de Zambie et du Zimbabwe.

Parmi les causes de cette proliféra-
tion de sectes, le pasteur relève l' urba-
nisation rapide des milieux africains et
l'insécurité , qui pousse les gens à re-
chercher en priorité des relations axées
sur le partage et la solidarité. D'autre
part , la désillusion des peuples noirs
depuis 1948 contribue au rejet des
valeurs et expériences religieuses des
Blancs. Mais la principale raison est de
caractère spirituel. La liturgie catholi-
que , par exemple , ne permet pas aux
fidèles une participation active à la
célébration eucharistique. Le carac-
tère trop romain du culte n 'offre pas de
moments de «guérison». La liberté
accordés aux adeptes de sectes donne
aussi l'occasion de prier ensemble et
d'interpréter librement les Ecritur es
saintes. APIC
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GARAGE DE LA POLICE

L'enquête pénale est close par un
non-lieu pour le policier accusé
Les investigations menées par le juge d'instruction Patrick Lamon n'ont pas permis a celui-ci
de retenir des infractions. Une enquête qualifiée de «laborieuse». L'affaire n'est pas finie.

T

out commence en décembre
1992. L'adjoint du chef du ga-
rage de la police cantonale à
Granges-Paccot dénonce son
supérieur à Joseph Haymoz,

commandant de la police , pour des
irrégularités qu 'il aurait commises.
Une enquête interne est ouverte en
janvier 1993. Elle est confiée à Pierre
Nidegge r, chef de la Sûreté. Mais, ni la
police , ni Raphaël Rimaz , conseiller
d'Etat responsable de la Direction de
justice et police n 'avertiront la justice
comme ils en ont l'obligation. Il fau-
dra attendre le 22 février 1994 pour
que celle-ci puisse entre r en action.
Aujourd'hui , après huit mois d'enquê-
te , Patrick Lamon , j uge d'instruction ,
a clôt la procédure pénale. Elle se ter-
mine par un non-lieu.

FRAIS A CHARGE

«Les nombreuses investigations qui
ont été effectuées n'ont pas permis
d'établir des éléments suffisants pour
que des infractions puissent être rete-
nues. Compte tenu de ces circonstan-
ces, l'enquête ouverte contre le chef du
garage pour escroquerie , faux dans les
titres et abus de confiance a été close
par un non-lieu. Toutefois , les frais
pénaux ont été mis à sa charge , le chef
du garage ayant , par son comporte-
ment , provoqué l'ouverture de l' en-
quête pénale et rendu plus difficile cer-
taines investigations» , indique le com-
muniqué, publié hier , par le juge d'ins-
truction.

L'enquête a tourné autour de plu-
sieurs domaines: irrégularités lors de
la vente de voitures de police usagées,
encaissement de rabais lors de certai-
nes acquisitions de véhicules , vol de
pneus et d'un appareil radio , accepta-
tion de ristournes d'un fournisseur
dans un ou plusieurs cas.

Reprenons dans le détail. Vente de
voitures: le dénonciateur reprochait à
son supérieur d'avoir vendu des véhi-
cules usagés à un prix inférieur à sa
valeur vénale , parfois en indiquant
que le véhicule était accidenté alors
que tel n 'était pas le cas.

Les investigations ont porté sur la
vente de seize véhicules. Selon le juge .
«aucun élément n'a permis d'établir
que le chef du garage aurait procédé à
dc mauvaises estimations des prix dc
ventes , soit intentionnellement , soit
par négligence, et aurait ainsi causé un
préjudice pour l'Etat de Fribourg. »
Mais l'enquête a révélé «l'absence de
kilométrage sur des factures et certai-
nes fausses indications concernant le
kilométrage et l'identité de l'acquéreur
réel du véhicule.» Pour le juge , «ces
faits permettent d'affirmer que le chef
du garage a fait preuve d' une certaine
négligence dans son activité. » Cepen-
dant , ce comportement n 'est pas suffi-
sant pour qu 'on puisse retenir unc
mauvaise gestion des intérêts publics.
L'inscription dc fausses indications
sur des factures ne constitue pas. en
l'absence d'intérê t pécuniaire , un faux
dans les titres. Compte tenu de la dif-
ficulté des investigations, le juge a re-
noncé à examiner d'autres ventes de
véhicules.
PAS DE COMMISSIONS

Encaissement dc rabais: le dénon-
ciateur prét endait que. lors d'achats de
véhicules neufs, le garagiste accordait
un rabais inférieur à celui qu 'il annon-
çait à l ' importateur et que celui-ci ou
le chef du garage percevait la diffé-
rence ou une partie de celle-ci. L en-
quête a révélé que deux garagistes fri-
bourgeois «ont effectué une double
facturation lors de la vente de trois
véhicules neufs à la police entre 1988
et 90. Cependant, «les investigations
n'ont pas établi que le chef du garage

Le dénonciateur Jean-Claude Knopf, lui, persiste et signe. GD Alain Wicht

avait perçu des commissions ou d'au-
tres avantage s de la part de ces garagis-
tes qui ont d'ailleurs formellement
contesté avoir versé de l'argent ou ef-
fectué d'autres prestations au chef du
garage», explique Patrick Lamon.

Vol de pneus: l'enquête n'a pas per-
mis d'établir avec «suffisamment de
vraisemblance la soustraction de
pneus, malgré certains témoignage s
plus ou moins précis , compte tenu
principalement du fait que les stocks
dc pneus et de matériel du garage
étaient ni gérés ni contrôlés.»

Soustraction d'un appareil radio:
l'enquête n 'a pas permis de l'établir.

«Toutefois, l'appareil radio de rem-
placement n'a pas été retrouvé et le
fournisseur n'était pas en mesure de
présenter une copie de la facture en
raison de l'ancienneté de l'archiva-
ge».

Encaissement de ristournes: les in-
vestigations ont révélé que les ristour-
nes versées en 1990, 91 et 93 par un
fournisseur avaient été correctement
comptabilisées alors que la ristourne
de 301,45 versée en 1992 n'avait pas
été retrouvée. La quittance relative à
cette ristourne comporte une signa-
ture illisible qui ne correspondait pas à
celle du chef du garage. Les nombreu-

ses investigations n ont pas permis
d'identifier le bénéficiaire.»

OMISSION PREJUDICIABLE
Le juge d'instruction relève dans

son communiqué que «l'enquête a été
laborieuse , en particulier en raison de
l'ancienneté des faits reprochés au
chef du garage.» Le rapport Haefliger
demandé par le Conseil d'Etat sur le
fonctionnement et le commandement
de la police cantonale affirmait que
l' affaire aurait dû être dénoncée im-
médiatement à lajustice. «L omission
de dénoncer l'affaire a pu entraver le
cours de l'instruction pénale. Le juge
aurait dû être en mesure , d'entrée de
cause, de perquisitionner des locaux et
de saisir d'éventuelles pièces à convic-
tion. Le succès de telles mesures d'ins-
truction , était compromis.» L'ancien
juge fédéral relevait aussi que le juge se
proposait de perquisitionner des lo-
caux et de faire amener le chef du
garage à son bureau. Or , Joseph Hay-
moz «s'en prit vigoureusement aux
mesures envisagées et a exigé du ma-
gistrat instructeur qu 'il s'abstienne
d'interroge r des personnes extérieures
au corps de police.»

Reste dès lors une question. Patrick
Lamon ouvrira-t-il une information
pénale contre Joseph Haymoz , Pierre
Nidegger pour entrave à l'action péna-
le? Son collègue Carlo Bulletti n 'avait
pas hésité à le faire à rencontre de
Joseph Haymoz et René Deschenaux ,
chef de la police des districts , dans une
affaire similaire - celle du poste de
gendarmeri e de Guin ou un vol avait
été commis en 1987. Là aussi , la police
n'avait pas averti lajustice. C'est pour
cette raison que Cârlo Bulletti a ren-
voyé les deux policiers devant le Tri-
bunal correctionnel de la Singine.

Si l'enquête pénale ouverte contre le
chef du garage est désormais close, on
attend encore les conclusions des en-
quêtes disciplinair es ouvertes par le
Conseil d'Etat et les résultats de l'ex-
pertise sur l'organisation et le fonc-
tionnement du garage de la police . Ça
devrait intervenir à fin novembre.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

Au bénéfice du doute
Ses investigations et interro-

gatoires terminés, le juge
d 'instruction a été plongé dans
un doute profond. Cet état trans-
pire à chaque ligne de son com-
muniqué. A tel point qu 'il n 'évi-
tera certainement pas le repro-
che, injustifié à nos yeux, d'avoir
préparé un non-lieu!

Le doute, quel que soit son
degré, profite à l'accusé. Ce sa-
cro-saint principe de notre droit
joue pleinement en l'occurrence.
Le juge d'instruction a dû cons-
tater son impossibilité d'établir
avec suffisamment de preuves
qu 'il y a bel et bien eu infraction.
C'est pourquoi le chef du garage
est innocente sur le plan de la
procédure pénale. On s 'y atten-
dait depuis que l'autre enquê-
teur, l'ancien juge fédéral Haefli-
ger, avait averti que l'omission
de dénoncer cette affaire «a pu
entraver le cours de l 'instruction
pénale». Le juge Patrick Lamon
corrobore cette thèse quand il
fait état de difficultés de toutes

sortes qui ont contrecarre et li-
mité son champ d'investiga-
tions.

On retiendra que le cadre de la
police dénoncé par son subor-
donné est néanmoins condamné
à payer plus de deux mille francs
de frais. En outre, l 'instruction a
révélé des zones d'ombre dans
l'organisation et des négligen-
ces dans la gestion du garage de
la police. Ne serait-ce que pour
avoir permis la mise au jour de
telles carences, l'enquête me-
née à la suite d'une dénonciation
se justifiait pleinement

Reste à attendre la publication
des conclusions des enquêtes
disciplinaires décidées par le
Conseil d'Etat. C'est à ce mo-
m e n t - l à  s e u l e m e n t  qu ' on
connaîtra les implications et res-
ponsabilités éventuelles des
trois principaux officiers de la
police cantonale et, par ricochet,
de leur supérieur hiérarchique à
la Direction de justice et police.

José Ribeaud

«Le juge a subi
des pressions
politiques»

REACTION

Jean-Claude Knopf, qui avait
dénoncé le chef du garage,
persiste et signe, Ecœuré, il
lance de nouvelles accusations.

«Je pensais que lajustice allait suivre
son cours , mais je vois qu 'elle n'est pas
faite pour les pauvres , seulement pour
les riches»: Jean-Claude Knopf, ad-
joint du chef du garage de la police, a
tenu à dire sa déception devant les
médias qu 'il a convoqués hier en fin
d'après-midi à Fribourg.

Déception et volonté de se «battre
jusqu 'au bout» , comme il l'avait dé-
cidé il y a deux ans en dénonçant au
commandant de la police les irrégula-
rités commises par le chef du garage.
Selon M. Knopf , la conclusion de l'en-
quête menée par le juge Lamon est
«due à des pressions politiques. J'ai
confiance en lui , mais il n 'a pas pu
faire son travail».

Plus encore, M. Knopf met en cause
tous ses supérieurs: «Si le chef du
garage est coupable , le capitaine Javet
(ndlr: chef de la police de la circula-
tion) est complice pour avoir signé
toutes les factures. Complice aussi le
chef de la Sûreté pour avoir minimisé
l'affaire , ralenti l'enquête et fait dispa-
raître systématiquement les preuves
sous les ord res du commandant qui a
bénéficié d'avantages inadmissibles».

L'Etat a perd u, estime Jean-Claude
Knopf , «des dizaines de milliers de
francs» à cause du garage de la police.
«J'ai fourni assez de preuves». M.
Knopf affirme , entre autres , avoir été
contacté par la personne privée qui a
établi des doubles facturations , à sa-
voir que des voitures ont été vendues à
des prête-noms et que le chef du gara-
ge, une fois mis à pied , est revenu dans
les bureaux , de nuit.

Il affirme aussi que la voiture privée
du commandant de la police figure
parmi les véhicules prévus pour les
patrouilles sur l'autoroute , dont les
kilomètres sont facturés à la Confédé-
ration , et les accessoires (d' une valeur
de 13 000 francs) à l'Etat.

Jean-Claude Knopf souligne encore
que trois témoins ont déposé avec lui.
«Il y a des années que je dénonce des
vols et des irrégularités. Des gens se
sont graissés , il faut les faire parler , ce
n'est pas à moi de le faire. Je suis un
simple mécanicien , je suis tout seul à
me battre contre tout le monde. Si cer-
taines personnes voulaient m'aider .
j' aimerais bien...»

Hier , devant une dizaine de journa-
listes , face aux micros et à la caméra de
la télévision , Jean-Claude Knopf a re-
connu avec une angoisse certaine avoir
pri s «un sacré paquet de risques». Sur-
tout que dans le feu de sa réaction , il a
parlé d'une «association de malfai-
teurs que l'on peut apparenter à la
mafia». FM

PROCEDURE. Demande de reha-
bilitation
• Me Nicolas Deiss, avocat du chef
du garage de la police , a parlé de la
réhabilitation de son client. Plus pré-
cisément , «de reprendre l'enquête dis-
ciplinaire au sujet de cette affaire et de
la clore». Il a aussi demandé que son
client soit immédiatement réintégré
dans ses fonctions. GD
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PERSONNES AGEES

La tendance actuelle conduit à la
médicalisation des homes du canton
En réponse à un postulat, le Conseil d'Etat affirme qu'il prendra encore certaines mesures
destinées à freiner l'augmentation de l'aide financière aux établissements, voire la stabiliser

Le 

Conseil d'Etat vient de ré-
pondre à une motion , trans-
formée en postulat , de la dépu-
tée Yolanda Gugler (pes,
Saint-Sylvestre), déposée et

développée en 1993. Celle-ci proposait
de répartir entre les districts les sub-
ventions inscrites au budget de l'Etat
pour le financement des soins spé-
ciaux dans les établissements pour
personnes âgées. Cette mesure per-
mettrait , selon elle , de supprimer des
places de travail dans l'administration
cantonale du fait qu 'il ne serait plus
nécessaire de calculer annuellement le
coût des soins de chaque établisse-
ment. Elle garantirait une égalité de
traitement des personnes âgées dans
les homes simples et médicalisés. En-
fin la répartition de la masse finan-
cière disponible assurerait une meil-
leure collaboration entre les homes
d' un même district et freinerait l'ex-
plosion des coûts, assurait la dépu-
tée.
PLUS DE LISTE D'ATTENTE

Pour le Conseil d'Etat , la politique
cantonale d'aide aux personnes âgées
comprend des mesures visant au
maintien à domicile d' une part et la

prise en charge dans des établisse-
ments d'autre part. L'entrée en vi-
gueur le 1cr jan vier 1993 de la loi sur les
soins et l'aide à domicile ne permet
pas encore de mesurer tous les effets
des dispositions prises pour encoura-
ger le maintien à domicile des person-
nes âgées. Le Conseil d'Etat constate
cependant que les procédures d'ad-
mission dans les homes médicalisés ne
se heurtent plus aujourd'hui aux listes
d' attente qui caractérisaient , il y a
deux ans encore, les entrées des per-
sonnes âgées dans les homes.

Toutefois , un recensement effectué
à la fin 1993, a révélé que le taux d'oc-
cupation des homes était élevé. Les
soins et l' aide familiale à domicile per-
mettent aux personnes âgées de rester
chez eux et évitent aux communes de
devoir , à court terme , construire de
nouveaux établissements. Une fois
que les personnes ne peuvent plus res-
ter à leur domicile , l'hébergement en
milieu institutionnel doit alors être
envisage .
L'INÉGALITÉ DISPARAÎT

La distinction entre home simple et
médicalisé s'amenuise. La reconnais-
sance de 30 homes médicalisés sur les

30 établissements du canton a conduit
à une importante augmentation de lits
médicalisés. Rien ne permet d'affir-
mer que d'autre s établissements , dis-
posant de l'équipement nécessaire
pour dispenser les soins, ne deman-
dent pas aussi une reconnaissance. La
tendance actuelle conduit inéluctable-
ment à la médicalisation de tous les
homes , à l'exception de ceux qui
comptent un effectif de pensionnaires
insuffisant pour justifier une équipe
soignante , ou qui ne disposent pas des1

installations pouvant dispenser les
soins. Ainsi l'inégalité de traitement
des personnes âgées dans les homes
simples et médicalisées , dénoncée par
le postulat , deviendra sans objet.

La reconnaissance de nouveaux ho-
mes médicalisés entraînera une aug-
mentation des subventions pour les
soins spéciaux à charge de l'Etat et des
communes. Des mesure s ont déjà été
prises pour freiner cette augmenta-
tion: limitation des prix de pension ,
abaissement possible à 25% de la pro-
portion du personnel soignant quali-
fié , augmentation de la part de la for-
tune prise en compte pour le calcul des
subventions individuelles , incitation
au dépôt de demande d'allocation

d'impotence. De plus , si la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie est acceptée
en votation populaire , elle permettra
de couvrir les prestations médicales
dans les établissements et institutions
qui , pour une longue durée , prodi-
guent des soins à des patients.

PAS DE CHANGEMENT

En conclusion , le Conseil d'Etat
constate que la politique cantonale
dans le domaine de l'hébergement des
personnes âgées ne nécessite pas un
changement fondamental de la prati-
que actuelle. En revanche , il prendra
encore des mesures destinées à freiner
l'augmentation , voire à stabiliser
1 aide financière des pouvoirs publics à
ces établissements , tout en veillant à
maintenir la qualité des soins qui y
sont prodigués. Des économies pour-
raient encore être réalisées par un
réexamen des critère s déterminant les
degrés de dépendance des personnes
recevant des subventions pour les
soins spéciaux ou en confiant à l'Etat
le soin de fixer le degré de dépendance
des pensionnaires. Cette évaluation
est faite à l'heure actuelle par les éta-
blissements eux-mêmes. JMM

CONFECTION MILITAIRE

La profession de tailleuse à domicile est
sur la voie d'une disparition inéluctable
L'apparition des nouveaux uniformes de l'armée ne fait pas que des heureux Désormais, la fabnea
tion des habits gris-verts relève de plus en plus des usines. Raisons d'économie, dit-on officiellement

Elles ont 60, 70 voire 80 ans d âge. Il y
a dix ans , elles étaient encore une cen-
taine dans le canton de Fribourg à tra-
vailler pour l'Arsenal. Aujourd'hui , el-
les ne sont plus qu 'une quinzaine. Pen-
dant longtemps , à la cuisine , dans un
petit coin du salon ou sur la table à
manger , elles confectionnaient les ha-
bits militaires. Souvent avec une
vieille machine à coudre et un fer à
repasser pour seul équipement. Ce tra-
vail artisanal s'accomplissait avec la
passion des vraies professionnelles.

C'était aussi un gain accessoire trè s
apprécié pour des «femmes au foyer»
travaillant chez elles pour arrondir les
fins de mois. Tailleuses de profession
ou formées sur le tas. ces dames se font
de plus en plus rares. A leurs veux , la
modernisation de I armée et son nou-
veau «look» y sont pour quelque cho-
se. A l'Arsenal cantonal , on évoque le
manque de relève dans la branche et
les coûts de fabrication plus élevés à
domicile que dans les industries.
« Mais la réforme dc l'Armée 95 n'y est
pour rien» , explique Irénée Roma-
nens. adjoint du directeur.

NOSTALGIE ET REGRETS

Pour les couturières , leur éviction
progressive est une dure réalité. Une
bonne partie d'entre elles ont dû cesser
leur activité ces dernières années.
« Franchement , j e regrette que le tra-
vail à domicile s'estompe. J'aimais
confectionner les uniformes. Et à
l'époque, il y avait peu de travail pour
les femmes. Etant veuve , cela m'a per-
mis d'élever mes enfants», dit Rosa
Chavaillaz dc Posieux , 72 ans, dont
cinquante ans de confection militai-
re.

Elle avait commencé à 17 ans avec
sa mère. Elle se rappelle: «L'Arsenal
nous fournissait parfois du travail
pour 500 tuniques. A la guerre de
1939 , on faisait beaucoup de répara-
lions. Il fallait retoucher les vieux uni-
formes, remplacer des boutons ou
changer les poignets de manches.
C'était l'époque où on ne jetait pas
comme maintenant.» C'était le temps

«On se serait satisfait avec peu,

où le travail à l' aiguille suffisait ample-
ment.

Mmc Chavaillaz gard e des très bons
souvenirs. «On faisait tous les modè-
les des tuniques et des pantalons. Au
moment où j' ai quitté ce travail , ça
m'a fait mal au cœur». Ce sentiment se
vérifie chez toutes les couturières.
Comme chez cette dame dc 80 ans. El
tant d autres: elles aimaient tellement
leur occupation qu 'elles auraient pré-
féré la garder. Hélas ! Les temps ont
changé .

La nostalgie est parfois teintée dc
déception. «Cela a été un choc pour
moi. J' aurais aimé continuer au moins
jusqu 'à 1 AVS» , dit Marie-Thérèse
Bard , de Mézière s, 60 ans. Avant
d'ajouter: «A mon âge, je ne retrouve-
rai plus jamais du travail. Et surtout
pas comme celui-là.» Colette Des-
cloux , de Matra n , 60 ans, confirme:
«Je mc plaisais avec ma machine. Je

mais malheureusement ils ont voulu

pouvais travailler comme je voulais
avec ma radio à côté. On se serait satis-
fait avec peu mais malheureusement
ils ont voulu faire du moderne». Et
Thérèse Lagger. de Mézière s, de préci-
ser: «Ce n 'était pas un travail de tout
repos mais on avait du plaisir à le faire.
On pouvait s'organiser comme on
voulait , sans se stresser.»
MODERNISATION OBLIGE

La tenue militaire doit s'adapter à la
mode du moment , dit-on. Avec les
nouveaux costumes de sortie et les
uniformes thermiques , seule une poi-
gnée de tailleuses à domicile continue-
ront donc à travailler pour l' armée.
Mais jusqu 'à quand? L'avenir semble
incertain et cette collaboration pour-
rait complètement disparaître d'ici
quelques années.

Les tailleuses employées actuelle-
ment par l'Arsenal ont dû s'équiper .

faire du moderne» Ex-Press

modernisation oblige . La pose de ri-
vets ou la confection des tissus ther-
mocollés ne pourront plus se faire de
manière artisanale , des machines
adaptées à ces différentes tâches sont
indispensables.

Ce n'est pas sans regret que certai-
nes voient s'effacer une profession qui
faisait le lien entre l' armée et la popu-
lation. Ces couturières passionnées
par leur métier auront de la peine à
oublier le passé. Pour beaucoup , la
confection était toute leur vie. Elle est
comme brisée d'autant plus que certai-
nes se sentent victimes impuissantes
d' un svstème qui exige toujours plus
de performances.

«J' aurais pu continuer encore quel-
ques années comme je le croyais. Mais
ils voulaient tellement faire du mo-
derne qu 'il n 'y avait plus dc place pour
nous» , conclut une tailleuse.

GD PAUL W. TEKADIOZAYA

Une délégation
est de passage
dans le canton

AGRICULTURE

Philippines, Cameroun, Inde,
Tchad: des paysans de la
FIMARC visitent leurs collè-
gues suisses.
La tournée de la délégation «fribour-
geoise» composée dc cinq membres et
de leurs accompagnants locaux est
passée hier par Chésopelloz pour visi-
ter unc exploitation maraîchère. A
Châtonnaye. aujourd'hui , agriculteurs
africains et asiatiques découvriront la
fabrication artisanale du gruyère et
une exploitation agricole , puis rencon-
treront le soir une équipe de l'Union
des producteurs de Suisse. Dimanche,
ils participeront à la messe radiodiffu-
sée de Grandvillard. parcourront le
sentier agricole, visiteront une ferme.
puis rencontreront en soirée une
équipe du Mouvement paysan et de
l'ACAR. La dernière journée , lundi ,
sera consacrée au pressage du jus de
pomme à Villaraboud et à quelques
visites à Fribourg et à Hauterive.

Cette randonnée n a rien d une par-
tie de plaisir pour les délégués de cette
assemblée. Un rapport détaillé , des-
tiné aux autres participants , recueil-
lera toutes les impressions et enseigne-
ments de ces visites. GD

LA TOUSSAINT. Transports en
commun recommandés
• En raison de l'affluence de la fête
de la Toussaint , la direction de la po-
lice locale recommande de se rendre
au cimetière Saint-Léonard en em-
pruntant les transport s en commun.
Les dimanche 30 octobre et mard i 1 er
novembre le service des TF scra ren-
forcé sur la ligne 1 Pérolles/Saint-Léo-
nard , entre 8 h. et 11 h. 30 et entre
13 h. 30 et 17 h. (cadence dix minu-
tes). Chacun est prié de respecter la
signalisation tnise en place et de se
conformer aux ordres et instructions
donnés par la gendarmerie cantona-
le. GD

INCENDIE DE WUNNEWIL. Les
dégâts sont connus
• Le montant des dégâts causés jeudi
soir par l'incendie d' une porcherie à
Wùnnewil s'élève à 400 000 francs
pour le bâtiment et à 50 000 francs
pour les 160 porcs qui ont péri. GS
a â â â^MHBM P U  B U  C I T É  ^̂ m K̂____ mm

Voulez-vous pratiquer le

VOLLEYBALL?
Minis (dès 10 ans) - juniors - ligue
régionale ou nationale.

RENSEIGNEZ-VOUS
o 28 47 67 ou 24 33 42
Volleyball-Club Fribourg

RADI/^FRIBOURC,

17 h. 30 Fribourg Sport : basketball Ve-
vey - Fribourg Olympic
19 h. Fribourg Sport : Hockey sur glace
Ambri - Fribourg Gottéron

17-1357

RADI^^FRIBOURC

-WmY WWâ O *

10 h. Tête d'affiche: Le rendez-vous
avec la musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et d'ailleurs
14 h. 30 Fribourg Sport : Football
Farvagny/Ogoz - Romont
15 h. Fribourg Sport :
Marly - Beauregard Guin - Central
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ORCHESTRE

Le grand chef Armin Jordan
dirige l'Orchestre des jeunes
Un programme prestigieux: le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debus-
sy, le Concerto pour violoncelle de Schumann et une symphonie de Haydn.

La 

création du «Prélude à rhénane». Une seule grande cadence doniennes. Sa grandeur provient de k
l'après-midi d' un faune» de figurant dans le dernier mouvement, richesse de ses développements thé-
Claude Debussy en 1894 par le tout le concerto est i l luminé  de mélo- matiques orchestrés dans une somp-
chef d'orchestre suisse Gus- dics amples et poétiques venant de la tueuse palette sonore où les vents oc-
tave Doret avait été un événe- plus belle inspiration de Schumann. cupent une place importante. La Sym-

ment exceptionnel dans l'histoire de la . La dernière œuvre du programme. phonie en mi bémol majeur de 179:
musique. Cette recréation , demain di- la Symphonie N° 99 en mi bémol ma- appartient aux plus grands prototype:
manche 30 octobre à 17 heure s à l'aula jeur (  1793) de Joseph Haydn, inaugure du genre du compositeur d'Eisen-
de l 'Universi té  lorsdu premier concert le second groupe des Symphonies Ion- stadt. BS
du dimanche de l'OJF, le nou- ______________________________________________________________________________________

mm
veau: le grand chef Armin Jordan la
dirigera à la tète de l'Orchestre des jeu- WW^^
nés de Fribourg dont le chef titulaire B^^^'^^a^^^Best Theophanis Kapsopoulos.

A propos dc l'œuvre , Debussy décla-
rait qu 'il voyait «sa pensée traduite HL % ^^comme jamais  il ne l' avait  espéré , â la JHHHperfection». C'est dire si la partition Wk f l
inspirée tic Stéphane Mallarmé esl un P^fl 

_____ "*̂ 7
chef-d'œuvre . Le compositeur écrit:
«Elle ne prétend nullement à unc syn- P^flIhèse dj.i poème. Ce sont plutôt les _Wm JSAdécors successifs à travers lesquels se ^t, ^H
meuvent les désirs et les rêves du faune Ha l̂dans la chaleur de cet après-midi. Puis. â klas de poursuivre la fuite des naïades, il Bk
se laisse aller au sommeil enivrant. Ht s

rempli dc songes enfin réalisés , dc pos- ^r ^3session totale dans l' universelle natu-
re. »

Le «Concerto pour violoncelle»
(1850) . de Robert Schumann. qui sui-
vra (le soliste en scra le grand violon-
celliste Thomas Dcmcnga), est une
œuvre heureuse du compositeur ro-
mantique allemand. Il date dc la pé-
riode de la création de la «Symphonie A programme prestigieux, grand chef. GD TSR

¦ Petit train. Visiter Fribourg cr
petit train pendant unc heure , der-
niers jours samedi et dimanche. Dé-
part de la place Georges-Pvthon i
10 h., 14 h. cl 16 h. (Bil lets :  OT ci
chauffeur ) .

¦ Parcours du Dragon du Got-
téron. U n  i t inérai re  et un sou rouge
sonl à disposition chez Hubert  Au-
driaz, a la ferme du Grabensaal. Der-
niers jours samedi et dimanche dc
19 h. à 21 h.

¦ Oiseaux. 441' exposition romande
d' o iscau\  chanteurs et d'agrément, sa-
medi de 9 h. à 19 h., bât iment  scolaire
de Cormanon, Villars-sur-Glâne.

¦ Marché anglais. Marche au*
trouvailles, si le temps le permet, sa-
medi dc 9 h. à 13 h., place la Croix
(Manche, Posieux.

¦ Concert. L'Ensemble vocal di
I X i i u  M er (Alsace), sous la direction dc
R. Sicgrist. interprète des œuvres de
Schubert. Palcstrina. Swider. Duruflé.
Schôggl, Debussv. et Rameau, et l'En-
semble v ocal Mon Pas s. dirige pai
Thierry Dagon, interprète des œuvres
de Miihaud. Ravel . Bo\c t .  Broquet.
Kaelin et Doret. Temple de Fribourg.
samedi a 20 h. I 5. (Bi l le ts  en vente à
l'entrée).

¦ Concert. Le Chœur de Pique de
Fribourg et l'Orchestre de chambre de
Genève, sous la direction de Laurent
Gendre, avec Haida Housseini . sopra-
no. Nicole Rossier-Maradan, alto
Frédéric Gindraux.  ténor. Miche l  Bro-
dard . basse, donnent  un concert avec
au programme des œuvres de Haydn,
Mo/art  et Mendelssohn.  Soliste
lhia .Tr > Fischer, flûte. Eglise paroissia-
le, Belfaux , samedi à 20 h. 30. (Loc
Le Luthier ,  rue de Lausanne 51, et i
l'entrée).

¦ Concert. Comedy Tonite a
Broadwa) Musical  Review; œuvres de
Spndheim, Bernstein, Porter et Web-
ber interprétées par Caroline Thomas,
soprano, et Guido Zimmerman, bary-
ton, accompagnés au piano par Johan-
nes Schmcllcr. Centre Le Phénix, rue
des Alpe s 7. samedi à 20 h. ( B i l l e t s  en
vente à l'entrée).

¦ Variétés. François Silvant et ses
messieurs, aula du CO de Jol imont ,

samedi à 20 h. 30. (Loc. la Placette
037/20 66 1 1 ) .

¦ Théâtre. La Spirale présente
«L'Homme qu 'il nous faut» dc et pai
Michel Bùhler . dans une mise en scène
de Gérard Bctand avec unc musique
arrangée par Léon Francioli. Place de
Pctit-Saint-Jcan 39, samedi à 21 h
( Loc. Music Claire. 037/22 22 43).

¦ Théâtre. Frot-Theatcr (D) pré-
sente «Romeo und Julia» . interprété
par le comédien allemand Uli Bou-
cher. Théâtre de Poche , rue de la Sa-
maritaine 3, samedi à 20 h. 15. (Rés
037/22 07 15).

¦ Théâtre. La Compagnie di
Ranc'Art présente: «La Brune que
voilà», comédie en trois actes de Ro-
bert Lamoureux, dans unc mise cr
scène de René Œrtig. Salle polyvalen
te, école de Chantemerle. Granges-
Paccot , samedi à 20 h. (Loc. Banque
Raiffeisen.  Givisiei, 037/26 46 24).

¦ Théâtre. La Mordache présente
ses sketches, samedi à 20 h. 15. à l'hô-
tel de la Croix-Blanche.  Marly. (Loc
Banque  Raiffeisen, ' Marly, tél. 037/
46 13 65).

¦ Folk n 'Blues. Ben Harpcr(USA
en concert à Fri-Son. route dc la Fon
derie 13, samedi dès 21 h. (Loc. Fré
quence l aser. 037/22 13 00).

¦ Soirée africaine. Blacks-Stars
amicale sportive, organise une soirée
dansan te  af r ica ine ,  samedi des 20 h., à
la salle de l' ancienne Fonderie, route
des Arsenaux.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa
crement, 10 h. -12 h. rencontre avei
Un prêtre (J .  Cive l l i ) .  Basilique Notre
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa
crement, chapelet et bénédiction. No
tre-Damc de Bourguil lon:  17 h. chape
let et adoration.

- DIMANCHE -

¦ Art thérapie. Approche d'ur
jour... Atelier  art thérapie ,  animé pai
Vérène Desbiolles. Exercices avec di t "
férentes techniques:  pe in tu re ,  dessin
collage, terre et expression verbale
Ouver t  à tous. Centre Le Phénix , rue
des Alpes 7. dimanche de 9 h. à I 7 h
(Renseignements et inscr ip t ion:  V

Desbiolles , 029/5 29 03, ou A. Wass
mer , 037/22 00 44).

¦ Oiseaux. 44e exposition romandi
d'oiseaux chanteurs et d'agrément, di
manche de 9 h. à 17 h., bâtiment sco
laire de Cormanon , Vi l l a r s - sur -Glâ
ne.

¦ Concert. Premier concert du di
manche dc 1 Orchestre des jeunes de
Fribourg. sous la direction du chef
i n v i t é  A rmin  Jordan. Soliste: T. De-
menga. violoncelle. Au programme
des œuvres de C. Debussy. R. Schu-
mann et J. Haydn. Aula de l'Universi-
té , dimanche à 17 h. Entrée libre, col-
lecte.

¦ Variétés. François Silvant et se;
messieurs, aula du CO de Jolimont
dimanche à 17 h. (Loc. la Placette
037/20 66 11 ).

¦ Théâtre. La Compagnie di
Ranc'Art présente: «La Brune qui
voilà» , comédie en trois actes de Ro
bert Lamoureux. dans une mise ei
scène de René Œrtig. Salle polyvalen
te. école de Chantemerle. Granges
Paccot , dimanche à 17 h. 30.
¦ Théâtre. Dans le cadre de Vive
ment dimanche , le Théâtre Waidspei
cher (D) présente «Wer furchtet sicl
vom Schwarzen Mann?». Halle 2C
passage du Cardinal , dimanche à 16 h
(Rés. Halle 2C. 037/24 11 76).
¦ Théâtre. Le théâtre Ond-Dron
de Lucerne. présente «Ohne Schuh>
pièce pour enfants dès 7 ans et adulte:
Centre communautaire de Guin , d
manche à I 7 h.
¦ Cinéma. C inéplus-Club présente
«Libéra me», film d'Alain Cavaliei
(F).  1993. un ique  projection à Fri
bourg. Cinéma Rex. dimanche i
18 h.

¦ Latino night. J.J. Band cr
concert au café des Grand-Places, di
manche dès 20 h. Entrée libre.

¦ Prière. Notre-Dame dc Boureuil
Ion: 14 h. 30 et 17 h. chapelet et ade
ration du Saint-Sacrement. Notn
Dame de la Maigrauge : 16 h. 45 v<
près ci adoration du Saint-Sacremen
Monastère de Montorge : 17 h. béne
diction et vêpres. Monastère dc la Vi
si ta tion: T h. 30 vêpres. Basilique
Notre-Dame: .17 h. 30 adoration di
Saint-Sacrement, chapelet et bénédic
tion. Cathédrale Saint-Nicolas
19 h. 30 complics chantées.
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«Qui a peur de l'Homme noir?», à voir dimanche à la Halle 2 C.
Lutz Edelhoff

HALLE 2 C

«Vivement dimanche» présente
demain son deuxième spectacle
Une troupe de marionnettistes allemands jouera «Qui a
peur de l'Homme noir?». Peur et rire au programme.

Invité à donner une conférence sur le rionnettistes. Dans «Qui a peur de
thème de la peur , le conférencier Lars l'Homme noir?», le comédien Lan
Mordatzky s'installe derrière son pu- Frank parle directement aux enfants e
pitre. Mais soudain il transforme ce- leur livre de quoi réfléchir à leur peur
lui-ci en bateau et fait apparaître des de quoi la vaincre , à travers des situa
marionnettes le représentant lui avec- tions drôles ou effrayantes. L'histoin
son père et sa mère. Il se met alors à montre clairement la situation de l'en
raconter son histoire : lors d'un voyage fant et celle des parents. Le petit héro:
en bateau avec ses parents, il rencontre parviendra à faire métaphoriquemen
le Klabautermann, un lutin marin connaissance avec sa peur , et même i
dont il a très peur. Les adultes ne le tromper ie Klabautermann qui lui aus
croient pas et il doit se débrouiller tout si. peut avoir peur!
seul avec sa peur: c'est le parcours que G:
raconte le deuxième spectacle pro-
grammé par «Vivement dimanche!» à Dimanche 30 octobre à 16 h. à la Halle
la Halle 2 C. Il sera présenté par le 2 C. Le spectacle (tout public dès 5 ans
Theater Waidspeicher , d'Erfurt en ex- est en langue allemande. Une présenta
Allemagne de l'Est , une troupe de ma- tion sera faite en français.

CINEMA

« Libéra me» , film sans paroles
parle en visages et en mains
Cinéplus invite à découvrir le dernier film d'Alain Cavalie ,
Une œuvre forte sur la dictature

«Libéra me» montre en I h. 20 ce
qu 'est la vie sous un régime dictatorial.
Peu importent l'époque et l'endroit , ce
qui intéresse Alain Cavalier (le réalisa-
teur de «Thérèse»), ce sont les détails
quotidiens. Il filme en très gros plan:
des visages - et ce qu 'il y a derrière , de;
mains s'affairant à des tâches anodi
nés, des objets sur un fond uni et san:
décor. Le jeu des interprètes (qui son
pour la plupart des amateurs) renforci
cet aspect véridique et quasi documen

un travail d 'image interessani

l'image. L'absence totale de voix et di
musique (seuls les sons directs son
enregistrés) marque la volonté du réa
lisateur de faire prendre conscience A
l'ignominie des situations qu 'il décri
scupuleusement. Malgré l'absence di
dialogues. Cavalier parvient à raconte
une histoire : quelque part dans ui
régime totalitaire, un jeune homm<
tient tête à un soldat et se fait arrê tei
torture r puis exécuter.

GD RE
taire . Tous les plans sont fixes et dé-
noncent les méfaits d'une dictature, Unique projection dimanche 30 octobn
obligeant le spectateur à supporter à 18 h. au cinéma Rex.

ECHO DU COMMERCE

L'image doit être travaillée
avant de pouvoir être imprimée
BL Vision SA, nouvelle entreprise de Granges-Paccot, es
active essentiellement dans le

BL Vision SA s'est installée au début
jui l let  à Granges-Paccot. Hier, elle a
fêté son inauguration officielle. «Ces
quatre mois ont été nécessaires pour
que nos clients puissent se faire une
idée de la qualité de notre travail» ,
explique Joseph Bato. l' un des deux
directeurs de cette nouv elle entreprise.
La société travail le  les images et le:
textes pour en faire essentiellemen
des documents publicitaires, commi
des catalogues, des posters, des calen
driers ou des affiches. «Notre travai
consiste à faire paraître sur le papier
ce que l'œil du photographe a vu>
constate Gilbert Lehmbecker, 1<
deuxième directeur  et responsable dt
la technique.

Quand une entreprise veut éditer ut
catalogue, elle s'adresse d'abord à uni
agence de publicité qui  lui  proposer;
un concept adapté à ses besoins et ;
son budget. Celle-ci fera faire les pho
tos et composer les textes. Ensuite ,  i
s'agit de mettre en pages ce matériel
avan t  d'envoyer le résultat, en généra
sous forme dc films, à un impr imeur
BL Vision est actif dans ce créneai

domaine de la publicité.

particulier: «I l  faut que l'or et les dia
mants d' une montre dc luxe brillcn
sur le papier. La peau de l'homme doi
paraître nature l le  et non pas verdâtre
Les bâtiments doivent être gris ou Y
ciel doit être bleu», poursuit  Josepl
Bato. C'est l 'informatique qui  perme
de décomposer les couleurs d' un
photo et de les recomposer en les mo
difiant si c'est nécessaire.

DISQUETTES INFORMATIQUES
Actuellement, six personnes, don

quatre spécialistes de l'image, travail
lent dans la société de Granges-Pacco
et deux autres personnes vont être en
gagées avant la fin de l' année, selon le
directeurs. «Dans notre métier, tou
va très vite. Tous les mois, des machi
nés plus performantes et plus rapide
sont mises en vente sur le marche
Dans un proche avenir, on ne donner;
plus de films à un imprimeur,  maisde
disquettes informatiques avec de
données numériques et ensuite ce
données seront envoyées à l' autre bou
du monde par modem» conclut Gil
bert Lehmbecker. JMN



t

«Une maman , c'est tant de choses,
Cela se raconte avec le cœur ,
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur»

Ses enfants:
Jean-Marie et Eliane Carrard-Hànggeli , à Font;
Françoise Hànggeli-Déchancz et son ami Henri Liardet , à Font;
Yvonne Bulliard-Déchanez , à Estavayer-le-Lac;
Michelle Déchancz , à Font ;
Nicolas et Hélène Déchanez-Bisc , à Sion ;
Ses petits-enfants et arricre-petits-enfants:
Josette et François Marmy-Carrard et leur fille, à Châtillon;
Nicole et Philippe Marie-Thérèze-Carrard et- leur fille, à Font;
Marilyn Carrard , son fils et son ami Bertrand , à Carrouge ;
Jacques Hânggeli , à Font;
Jean-Pierre et Nicole Hânggcli-Delley et leurs fils, à Cheyres;
Anne-Marie et Jean-Louis Pache-Bulliard et leurs enfants, à Estavayer-le-

Lac ;
Bertrand Bulliard , à Estavayer-le-Lac ;
Christophe Bulliard , à Estavayer-le-Lac;
Janique et Boris Pralong-Déchanez et leur fils, à Sion;
Jérôme Déchanez et son amie Pascale , à Sion;
Ses sœurs:
Béatrice Carrard , à Font;
Rosalie et Raymond Lambcrt-Carrard , à Font , leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Flavie et Ernest Mollard-Carra rd ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès dc

Madame
Adèle DÉCHANEZ

née Carrard

leur trè s chère maman , bcllc-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection , le 27 octobre 1 994,jourdc son 88e anniversaire , réconfortée par les
sacrements dc l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébrée en l'église de Font , le lundi 31 octobre
1994, â 15 heures.
Veillée dc prière s en ladite église , le dimanche 30 octobre 1 994, à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortu aire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.
Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part.

17-164 0

Madame Camille Nordmann;
Madame Danièle Nordmann;
Monsieur Frédéric Guansé;
Monsieur et Madame Jacques Nordmann et leur fille Annick ;
Monsieur Franck Nordmann ;
Monsieur Mike Nordmann ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de *

Monsieur
Camille NORDMANN

survenu le 22 octobre 1994

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte inti
mité.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au Service social de la
paroisse réformée , 1 700 Fribourg, cep 1 7-276-5
Cet avis tient lieu de faire-part.

1 7-558673

t
En souvenir de notre cher frère

et de notre chère maman

Jean GAPANY Marie GAPANY
1993 - Novembre - 1994 1993 - Novembre - 1994

La messe d'anniversaire
scra célébrée en l'église dc Vuippens , le mardi 1er novembre 1994 , à
l O h .  15.
Du haut du ciel , veillez sur ceux que vous avez aimés.

1 30-518329

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Erie-Electroverre SA

Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Juan Avellaneda

dévoué collaborateur et collègue
Une veillée de prières aura lieu en la
chapelle de Billens , le lundi 31 octo-
bre , à 19 h. 30.

17-555476

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond devoir de faire part du
décès d,e

Madame
Adèle Déchanez
leur collaboratrice retraitée,

mère de Marie-Françoise Hânggeli
et de Michèle Déchanez,

leurs fidèles collaboratrices

L'ensevelissement aura lieu à Font ,
le 31 octobre 1994, à 15 heures.

17-1506

t
L'Union sportive

de Cheyres-Châbles-Font
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle Deschanez

maman de Michelle ,
membre du comité

et de Françoise,
Fidèle supportrice ,

grand-maman
de Jacques Hânggeli ,

président ,
de Bertrand Bulliard

et de Jean-Pierre Hânggeli ,
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-525858

t
La direction et le personnel

du bureau de géomètres
H. et C. Pillonel

à Estavayer-le-Lac
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle Deschanez

maman de Jean-Marie Carrard,
estimé employé et collègue

t
Son épouse :
Madame Elvira Rodriguez-Corcobaz , à Romont ;
Ses enfants et petit-enfant:
Conchita Avellaneda-Rodriguez et son fils David , à Romont ;
Juan-José Avellaneda-Rodriguez , à Madrid/Espagne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Juan-José AVELLANEDA-SANCHEZ

leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle ,
parrain , parent et ami , décédé subitement le vendredi 28 octobre 1 994, dans
sa 56e année , secouru par les prière s de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Porto Real , en Espagne.
Une veillée de prière s et le dernier adieu auront lieu le lundi 31 octobre 1994,
à 19 h. 30, en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: route des Rayons 4. 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Dans la nuit du 26 au 27 octobre 1994

Madame
Régine HOMBERGER-COLÉ

1917 - 1994

nous a quittés. Elle s'est endormie paisiblement après une longue et pénible
maladie.

La famille en deuil:
Régine Homberger;
Manfred et Selma Homberger;
Trudy et Christian Petzold-Homberger;
Arthur et Anita Homberger;
Ernst et Franceline Homberger;
Yvonne et René Kunz-Homberger;
et les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré le 7 novembre 1994, à 14 heure s, en
l'église de Grub/AR.

Domicile de la famille: Manfred Homberger , Halten , 9035 Grub/AR.

Merci du fond du cœur à vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et ave!
apporté à mon cher époux , à notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Paul SCHÂR

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence , vos mes-
sages réconfortants , vos envois de fleurs et vos dons pour le Tremplin.
Pour tant de sympathie bienfaisante , nous vous exprimons nos sentiments de
profonde reconnai ssance.
Ependes , octobre 1 994. Famille Schàr-Frei

t JK
1984 - Octobre - 1994

En souvenir de

Sylviane JOYE W

Déjà dix ans que tu nous as quittés pour un monde meilleur. Ri en n 'effacera
ton souvenir dans nos cœurs.

Raphaël , Pascal et Stéphane
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg , le dimanche 30 octobre
1994, à 11 h. 15.



¦ Halloween. La Nuit du ci-
néma fantastique , Halloween , va
occuper l'écran du cinéma Sirius à
Châtel-Saint-Denis , de ce samedi
à 16 h. 30jusqu 'à dimanche à 3 h,
Avec à l'affiche , «Labyrinthe».
«Enemy mine». «Nightmare be-
fore Christmas» . «Candyman» ,el
«the Crovv».
¦ Concert choral. Pour mar-
quer ses 25 ans, le Chœur mixte
paroissial de Farvagny se produil
en compagnie de la Chanson du
Moulin de Neyruz. A 20 h. 15 à
l'aula du CO de Farvagny.
¦ Soirée Halloween. Dans un
décor irréel avec , de 18 h. 30 à 21
h., divers jeux pour les enfants el
des spécialités culinaires américai-
nes. Et de 21 h. à 2 h. pour les
grands. Au pavillon de la Croix-
Blanche à Posieux.
¦ Concert. La chanson fran-
çaise sera au programme avec Sar-
cloret. A 20 h. 30 à l'aula de l'Ecole
secondaire de Romont.
¦ Théâtre. La troupe théâtrale
«Le Creux du Niton» joue «On ne
peut se passer de nanas». A 20 h.
15 au bâtiment scolaire de Villara-
boud.
¦ Exposition. Art et Création:
30 artistes et artisans exposeni
leurs œuvres. Jusqu 'à mard i soir à
l'école primaire de Romont.
¦ Stage santé. L'Association
des praticiens de la santé organise
ces samedi et dimanche un stage
«expir» sur la respiration circulai-
re. Rens. 037-33 37 17 à Pont-la-
Ville.
¦ Disco. Ebullition annonce une
disco. Dès 21 h. 30 dans ses locaux
dc la rue de Vevey à Bulle.

- DIMANCHE -

¦ Concert. Sous les auspices du
Crédit Suisse, un concert «Ren-
dez-vous» sera donné par l' orches-
tre de l'Académie Tibor Varga. Au
programme , le Concerlino pour
clarinette et cordes d Eric Gaudi-
bert et la Symphonie dc chambre
op. 110a de Dimitri Chostako-
vitch. A 20 h. à l'aula de l'Ecole
secondaire à Bulle. Une répétition
en public a lieu à 17 h. 30.
¦ Messe radiodiffusée. La
messe dc dimanche retransmise à
9 h. par la Radio romande scra
celle célébrée à Grandvillard pat
l' abbé Delmas . curé du Pâquier et
de Villars-sous-Mont. qui pronon-
cera l'homélie.
¦ Thé dansant. De 14 h. 30 à 18
h. 30, un thé dansant (gratuit) a
lieu au café du Chamois, à Botte-
rens.

¦ Concert inaugural. Le nou-
vel orgue offert à la paroisse de
Granges pour sa chapelle scra
inauguré ce dimanche au cours de
l'office chante par le choeur mixte.
Un concert inaugura l de l'instru-
ment scra donné par Jean-Pierre
Hartmann,  organiste, avec la parti-
cipation du Chœur de chant grégo-
rien dirigé par Romuu.d Sapin el
du Chœur paroissial placé sous la
baguette de Gaétan Emonet. A 1Ê
h. , â la chapelle de Granges.
¦ Concert choral. Le Chœui
de chambre de l'Université de Fri-
bourg que dirige Pasca l Mayei
donnera un concert composé
d'œuvres de Brahms. Mendels-
sohn et Kodaly. A I 7 h. à l'église de
Mézières. GI

PERMANENCE CHOMAGE. Une
adresse veveysanne
• Une association est née à Châtel-
Saint-Denis qui se préoccupe de la
sit uation économique des deman-
deurs d' emploi en Veveyse. Sa pre-
mie'rc activité est dc créer unc perma-
nence qui ouvrira ses portes le mer-
credi 2 novembre , de 8 h. à 12 h. à la
salle du rez-de-chaussée du bâtime nl
communal de Chàtel-Saint-Dcnis.
Cette permanence sera assurée désor-
mais aux mêmes heures , tous les mer-
credis. Café et journaux sont à dispo-
sition de ceux qui la fréquenteront. Le
téléphone N° 02 1 /948 85 12 fourmi
d es informations complémentaires.

YCH

CHARMEY

La patinoire artificielle sera
prête dans deux semaines
Le chantier en est aux finitions. La surface de glace à disposition sera deux
fois plus grande qu'avant. Gottéron est annoncé pour l'inauguration.

On 

s'active sur le chantier de la fixe représentant un investissement de installation travaillant à base d'am-
construction de la patinoire 1 ,7 million qu 'elle va assumer à raison moniaque.
artificielle de Charmey. C'est de 80%, les autres communes de la val- Les exploitants ont établi un plar
que l'installation est annon- lée de la Jogne ayant accepté , au titre d'occupation pour que sportifs et pu-
cée comme exploitable d'ici d'équipement régional , de prendre la blic d'amateurs , adultes et enfants

deux semaines. Transformable après charge du solde. puissent disposer d' un temps bien dé-
saison en courts de tennis , cet équipe- terminé. On signale sur ce plan que le
ment remplace la patinoire démonta- SYSTÈME ÉCOLOGIQUE ^*- Bulle-La Gruyère est très intéresse
ble que Charmey a louée durant ces par cet équipement dont il loue la sur-
quatre dernière s saisons. La surface de glace est complétée face pour ses entraînements et de;

C'est l'insuffisance , quand ce n'est par un bâtiment de services qui sera matches. Mais l'organisation a fait at-
pas l'absence de neige, qui a incité aussi à l' usage du Centre de sport voi- tention à ménager un espace de temps
Charmey à envisager un équipement sin avec sa piscine et sa halle de gym- suffisant au public - une bonne tren-
hivernal complémentaire. Il y a quatre nastique , ainsi qu 'au terrain de foot- taine d'heures sur la semaine - ains
ans, la commune installait une pati- bail , et bien sûr au tennis qui , le prin- qu 'aux enfants que l'on espère voii
noire démontable qui rendit de très temps venu , occupera la surface libé- venir par classes sur réservation préa-
bons services jusqu 'à la saison passée. rée par la glace. La nouvelle patinoire lable , a insisté le conseiller communa
Au point que l'on considère vite pareil mesure 60 mètres sur 30, soit pas loin Jean-Pierre Thùrler , président de k
équipement comme une nécessité du double de celle que l'on louait jus- commission «patinoire». La fête inau-
pour la station. Mais il en coûtait entre qu 'ici. On parle d'un système de fabri- gurale est annoncée pour le samedi 1 '
120 000 et 135 000 francs par saison. cation de glace très écologique au décembre avec, notamment , un matel
Et cela à fonds perdus. En décembre moyen d'un réseau de serpentins fai- de gala entre les HC Gottéron et Mar
1 993, la commune décidait donc la sant circuler de l'eau glycolée ne com- tigny.
construction d'une surface de glace portant pas les risques connus par une YCF

Dans deux semaines, on patinera ici, à Charmey. GD Alain Wicht

ROMONT

Cherche forces neuves pour
promouvoir l'art contemporain
Une organisation est a la tache en faveur de la création d'aujourd'hui. Elle a
bien ciblé son action mais souhaite pourtant diversifier ses activités.
A Romont. 1 OPAC (Organisation
pour la promotion de l'art contempo-
rain) , est constituée d'une équipe très
dynamique conduite par Pascal Bu-
gnon. Elie porte à bout de bras la pro-
motion de cette forme de culture. Le
bilan de ses hui t  ans d'activité est très
positif par ce qu 'il a apporté à Pari
contemporain dans le chef-lieu glâ-
nois. Mais le groupe n'entend pas er
rester aux acquis. A la faveur de sor
assemblée générale tenue j eudi soir è
Romont. il a lancé un appel à l' enga-
gement de forces neuves qui. seules
pourront conduire au nécessaire re-
nouvellement et élargissement des ac-
mites  de POPAC.

Cette réflexion est suscitée par une
sorte de rétros pective sur les activités
proposées au public. On constate er
effet que l'éventail est assez étroit
Durant la saison dernière . 1 OPAC £
composé son programme essentielle-
ment de concerts rock et jazz , ainsi que
de cinéma av ce des séances en plein aii
et des nuits du cinéma. Si le choix
apparaît donc assez limite , il réponc
pourtant bien aux attentes du publi e
dont les organisateurs entendent res-
pecter les goûts. On a ainsi constaté
que le public romontois préfère le j az;
traditionnel dans le genre New Or-
léans au jazz contemporain , le concen

d'automne ayant par exemple attire
100 auditeurs. C'est honorable , com
paré à la moyenne des 50 à 60 person
nés qui fréquentent d'autres specta
clés.
FINANCES SAINES

Les finances de l'OPAC sont et
bonne santé, s'est-on plu à relever. G
groupe dc promotion de la cultun
contemporaine a en effet l'avantage d<
bénéficier d' une appréciabl e subven
tion de la commune de Romont -
8000 francs pour la saison 1993-94 -
qui lui permet dc travailler sans trot
de soucis et dc faire face à une grandi
partie de ses charges ( 14 146 francs). I
y a aussi des générosités de quelque:
particuliers et de sponsors. Bien qui
de ce côté, il soit de plus en plus diffi
cile de trouver des fonds.

La limite des moyens est une réalité
L'OPAC n'a donc guère les moyens di
se lancer dans des entreprises trop coù
teuses. Elle espère cependant pour k
saison 1994-95 faire venir à Romoni
«Le Beau lac de Bâle» . groupe de rock
à la notoriété connue. Cela devrait être
pour avril prochain. En attendant. Paf
fiche annonce dc manière sûre l'ouver-
ture de la saison le 5 nove mbre avee
«The Revellcrs ». ensemble blues
rock. Une semaine après ce sera k

«Nuit du cinéma» qui mettra à l'écrai
«Good Morning Babylonia» dc P. e
V. Taviani. «L'Arnaque», et «Alicn»
Le dimanche 13. les enfants pourron
voir «Le livre de la jungle». Deu:
autre s «Nuit  du cinéma» sont annon
cées pour les 17 décembre et 14 jan
vier. Le 19 novembre , il y aura ui
concert de jazz traditionnel avec deu:
ensembles, alors qu 'un seul était ei
scène jusqu 'ici.

ELARGIR LE CERCLE
On s'est demandé l'autre soir s'i

était utopique ou pas d'envisager qui
Romont devienne une fois l'escale di
«Jazz Parade» comme le fut Bulle
Manière , a dit un jeune , de tenter l'or
ganisation de quelque chose de granc
pour essayer d'élargi r le cercle de
spectateurs que l'on doit bien admet
tre un peu étroit.

L OPAC pourrait aussi élargir soi
public en lui proposant de nouvelle
activités. Par exemple des expositions
a suggéré un participant , mais surtou
en travaillant du côté des jeunes don
beaucoup , par leurs relations , pour
raient faire d'intéressantes sugges
tions. «Car continuer ainsi , c'est près
que faire quelque chose pour nous seu
Icmcnl. pour nous faire plaisir».

YCF

Aide de l'Etat
à 4 communes
gruériennes

CATASTROPHES

Les violentes pluies de 1990
vaudront aux villages sinis-
trés une contribution.

Quatre communes gruériennes vont si
partage r quelque trois cent milli
francs pour avoir subi , en 1990, d'im
portants dégâts dus aux éléments na
turels. Du moins si le Grand Consei
accepte le projet de décret que l<
Conseil d'Etat vient de mettre au pro
pre.

En février 1990, des pluies diluvien
nés ont provoqué l'éboulemenl d' uni
importante masse de terre , de boue e
de roches à Allières. La voie de chemii
de fer du MOB, une chapelle et uni
ferme avaient été emportées. Uni
homme résidant dans la ferme avai
perdu la vie. Plusieurs autres glisse
ments de terrains sont également sur
venus dans la commune de Montbo
von. Le deuxième événement s'es
produit sur les flânes du Moléson. Ui
violent orage a innondé la région qua
tre heures durant , causant d'impor
tants dégâts dans les communes di
Gruyères , d'Enney et de Villars-sous
Mont. La route entre Epagnv et Mole
son-Village avait considérablemen
souffert , les lits et les abord s des cour
d'eau étant obstrués.

Quatre députés du coin , tous parti
confondus , ont demandé - et obtenu -
par motion que l'Etat vienne en aide i
ces villages. Faute de base légale , c'es
à bien plaire qu 'il le fera , étant donm
qu 'il s'agit de «dommages vraimen
extraordinaires , causés par des événe
ments de caractère très exceptionnel»
Il puisera pour cela dans la provisioi
de 400 000 francs inscrite au budge
1993 en vue de la constitution di
Fonds pour les dommages non assura
blés causés par les éléments naturels e
pour d'autres situations extraordinai
res. Biffé depuis par le Grand Conseil
ce fonds n'avait jamais été sollicité.

Les dégâts effectifs à la charge de
communes sinistrées ont été évalués i
1 ,4 million de francs. L'aide étatiqin
sera répartie en fonction des domma
ges subis et de la classification de cha
que commune. Ainsi 4500 franc
iront-ils à Montbovon , 38 000 à En
ney, 67 000 à Villars-sous-Mont e
199 000 à Gruvères. MJ>

CRESUZ. Générosité pour les
aînés
• Jeudi soir , Georges Macheret. pré -
sident du conseil d'administration di
l'hôtel-reslaurant «Le Vieux Chalet» i
Crésuz , renouvelait pour la troisièmi
fois un geste généreux à l'endroit dc
personnes âgées dc ce village . Par ui
don de 10 000 francs, il a ainsi ali
mente un fonds en faveur dc sa «Fon
dation personnes âgées de Crésuz»
créée en 1987. Les bénéficiaires ei
peuvent notamment être des gens d'
moyens modestes, habitant à Crésu
ou résidant dans un home. La remis
de ce don s'est faite à la faveur d' ui
repas de bénichon servi par Marie
Claude et Jean-Claude Sudan-Pfulg
les gérants du «Vieux Chalet» , qu
marquaient en cette circonstance li
20e anniversaire de leur arrivée dan:
l'établissement. Plusieurs personnali
tés de la région et des délégués de:
sociétés locales avaient été invités ;
cette soirée. YCF
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t L e  
cœur d 'une maman

est un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Eliane Vesy-Buchs et ses enfants Corinne , Isabelle , Hervé et son petit-fils
Baptiste , à Grolley ;

Annette Bolla-Buchs et sa fille Angélina , à Berne;
Marie-Claire et Mario Bucher-Buchs et leurs enfants Alain et Daniella ,

à Kehrsatz ;
René et Antoinette Buchs-Ducrest , à Avenches;
Jean-Claude et Ariette Buchs-Bovet et leurs enfants Lionel , Noémie et Maxi-

me, à Grolley;
Daniel et Roxane Buchs-Seydoux et leurs enfants Yan et David ,

à Grolley ;
Les familles Duss;
Les familles Buchs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BUCHS

née Duss

leur trè s chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 28 octobre 1994, dans sa 82e an-
née , réconfortée par les prières dc l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Grolley, le lundi 31 oc-
tobre 1994, à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Grolley, ce samedi 29 octobre , à 20 h. 30.

La défunte repose à son domicile à Grolley.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1634

t
Remerciements

Dans notre chagrin , c'est avec émotion que nous avons ressenti combien
étaient grandes l'estime et l'affection portées à mon cher époux , à notre cher
papa, beau-papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Moritz EGGER

Nous avons été profondément touchés par les hommages rendus et récon-
fortés dc savoir notre peine partagée.

Nous vous disons toute notre gratitude pour la sympathie que vous nous avez
chaleureusement exprimée par votre présence, vos messages, votre don ou
votre envoi dc fleurs.

C'est dans son souvenir lumineux que nous continuons la route et que nous
vous disons merci.

En reconnaissance pour tout ce qu 'il a été pour nous.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église dc Saint-Paul , au Schoenberg, Fribourg, le mard i
1 er novembre 1 994, à 10 heures.

Les familles en deuil

t
Remerciements

Lors du décès dc notre chère maman

Madame
Germaine ANDREY

nous avons été très touchés par vos nombreux messages, vos fleurs , vos dons
dc messes, vos prières, votre gentillesse et votre présence.

Sa famille vous remercie du fond du cœur.

L'office de trentième

sera célébré , le samedi 29 octobre 1 994, à 19 h. 30, en l'église de La
Roche.

La Roche, octobre 1 994.

1 7-558444

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Les ateliers et appartements

de la Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Claude

papa de Mmt' Eliane Claude,
employée et résidante

1 7-537608

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale
de compensation

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Jacques Wilt
beau-père de M. Marc Collomb,

leur estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1707

t
La direction et le personnel

des entreprises
René Hertling SA

Hertling Thermelec SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Michel Bertschy

papa de leur estimé
collaborateur ,

M. Daniel Bertschy

La messe d'enterrement a été célé-
brée en l'église de Cottens, le ven-
dredi 28 octobre 1994.

17.853

La direction et le personnel
du Service d'ambulance

de la Sarine

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand Isler

leur estimé collègue et ami

décédé accidentellement le vendredi
28 octobre 1994, à l'âge de 22 ans.

Nous n 'oublierons jamais ton sou-
rire et ta gentillesse.

Les obsèques auront ' lieu le lundi
31 octobre 1 994, à 14 heure s, au
temple de Couvet.
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In Memoriam

La vénérable Abbaye des maçons, Confrérie de Saint-Théodule , rendra hom-
mage à ses membres décédés durant l'année 1 994, lors de la messe célébrée en
l'église paroissiale de Môtier , le 30 octobre 1994 , à 8 h. 45, après l' assemblée
générale annuelle.

Anciens membres A J -rde la direction : - Andrey J ean-AlOyS, chancelier
- BaeriSWyl René, maître de confrérie

V étérans
honoraires: - Brasey Pierre

- Mauron Henri
- Peissard Martin
- Piselli Jacques

vétérans: - Burkhardt Albert
- Cériani Pierre
- Comazzi Henri
- Fleckner Herber
- Pittet Jules
- Waeber Jacques

Membres actifs : - Bugnon MaX
- Freiburghaus Paul

17-5032 M
-—



EXPOSITION

Des créateurs mettent leurs
chefs-d'œuvre en vitrine
Une trentaine d'artistes et d'artisans choisis avec rigueur exposent a
Romont. Hommage à la tradition ressuscitée et à la création originale

Accrochage d'une exposition reun

Art  
Création» , est un mouve-

ment issu dc l'initiative d' une
Romontoise désireuse de la
mise en valeur de beaux ob-
jets contemporains et qui œu-

vrait à l'origine en collaboration ,avec-
deux autres femmes. Mais ces dernier
res ont assez vite déclaré forfait. Si
bien qu 'Anne Licchti se trouvait seule
face à son initiative lorsqu 'elle fui
abordée par Patrik Ruda/ . lui aussi
sensible au beau. Depuis l' année der-
nière. «Art Création» est done leui
affaire à eux. Ils réalisent aujourd 'hui
une exposition tout à l'ait à la hauteui
de leur ambition de promouvoir l'an
et l'artisanat de qualité en rassemblant
31 créateurs a ffichant tous un taleni
conlirmé. Ce sont essentiellement de;
professionnels. Le vernissage a lieu i
14 h. avec la présence des «Costume;
patriciens», un groupe de 23 Bernoi ;
vêtus de pied en eap de costumes his-
toriques cousus main par la créatrice
Olga Dietrich.

Du rythme bisannuel , l' expositior
prend désormais la cadence annuelle
avec la présence d'invités de marque
C'est ainsi qu 'Art Création reçoit 11

VESIN. Collision par l'arrière

• Vers 8 h. 40 jeudi, un automobi-
liste circulait dc Grangcs-de-Vesin er
direction d'Estavayer-le-Lac. A ren-
trée de Vesin. suite à unc inattention
il heurta l'arriére de la voiture le pré-
cédant , dont le conducteur avait ralen-
ti. Degàts: 8000 francs. Œ
a^H^M^naai P U B L I C I T é Hm^m^̂ H

sant une trentaine d'artisans. Laurent Crotte:

créateurs bernois , «du tout haut dc
gamme» insiste Anne Liechti qui , légi-
t imement , considère la venue dc ce;
gens comme une référence pour sor
exposition. Parmi ces créateurs, citon ;
Lil y Rhyn . ancienne coiffeuse, qui i
ressuscité l'art séculaire des bijoux cr
cheveux. Sa présence â Romont cons
titue une première romande. Les au-
tre s artisans et artistes bernois offren'
tous d'ailleurs des créations originale ;
dc toute grande qualité.
RENOUVEAU ASSURE

La vingtaine d'autres créateurs son
essentiellement des personnes exer
çant leur art dans le canton. Où laqua
lité de leurs œuvres leur a fait unt
réputation enviée. L'artisanat tradi
tionnel dans son intégrité est présents
avec le sellier Jean-Paul Jaquet de Bul
le. les animaux empailles de Danièle
Schmid du Mouret et les papiers dé-
coupés dc Suzanne Duperrcx. An
Création a les honneurs d'accueillii
celles qui incarnent le renouveau dc la
poterie fribourgeoise. Pauline Torna-
re. Matilda Raboud et Malou Mett-
traux, tandis que la Romontoise Co-

lette Chobaz expose sa peinture sui
porcelaine d'une originalité et d' une
maîtrise époustouflantes. Le1 verre er
boules de Noël est là avec le talent de
Hans-Peter Schmid . de Marly.

Le bois est évidemment présent
Jean-J acques Pilloud et Laurettc
Heim de Villargiroud le façonnent er
flacons à parfum et Magali Friedlin er
poivriers. Dominique Forestier dc
Payerne et Daniel Richoz de Middes le
travaillent en ébéniste et restaurateui
d'art. D'autres artistes consacrent leui
talent à la parure , qu 'elle soit habille-
ment , bijoux , décors d'intérieur. C'esi
l'affaire de Michel Perroud de Villar-
boud . de Sylvie Chabloz , Lisette Ros-
sât , Raymonde Mischler , Madeleine
Gross et aussi de la relieuse Anne-
Maure Aeby.

L'exposition a sa galerie réservée
aux peintre s Nicolas Redkoborodiy
Christine Bersier et au sculpteur Loui;
Sugnau.x. YCH

Art Création, Romont , école primaire. Du 2Ï
octobre au 1er novembre. Samedi de 14 h. j
20 h., dimanche de 10 h. à 20 h., lundi de 16 h
à 21 h., mardi de 10 h. à 18 h.
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ART VOCAL

Le Chœur de chambre de l'Uni
chante pour les aveugles
A Mezieres près de Romont, le chœur de Pascal Mayer
interprète dimanche Mendelssohn et Kodaly.
De retour d' une très belle tournée er
Chine avec les chœurs Pro Arte et de
Chambre romand de Lausanne. Pas-
cal Mayer conduira , demain diman-
che à 17 heures à l'église de Mézière;
(FR). le Chœur de chambre de l'Uni-
versité de Fribourg pour un concert de
bienfaisance pour les aveugle dans le
cadre de la campagne «Sigh t First» di
Lions-Club. Au programme: des œu-
vres dc Brahms. Mendelssohn et Zol
tan Kodaly (1882-1967), dont l'admi
rable «Missa brevis» écrite juste ai
sortir de la Deuxième Guerre mondia
le.

L'organiste Robert Marki jouera er
début de concert le prélude et fugue er
la majeur pour orgue de Johanne;
Brahms , et le chœur interprétera ur
petit programme Mendelssohn forme

des Six Pièces pour chœur à huit vob
et de l 'hymne «Hor mein Bitten» poui
soprano solo (avec Suzanne Chappui;
comme soliste) chœur et orgue. L'or
ganiste qui joue un rôle symbolique
important dans le concert (de grand;
organistes sont des aveugles) présente
ra. intercalée dans le programme, k
célèbre sixième Sonate opus 65 de
Mendelssohn sur le «Notre Père» .
INSTRUMENT FETICHE

Pour conclure , le Chœur de cham
bre de l'Université de Fribourg chan
tera la trè s belle «Missa brevis» de
Kodaly. œuvre s'allongeant dan;
l' agnus dei sur le « Dona nobis pacem >
avec l ' intervention prolongée de l'or
gue. un instrument fétiche du concer
aux côtés des voix. Bî

DIS TINCTION

L'Académie Lutèce couronne
une poupée de Ninou Liard
Porcelainiere a Cheyres, l'artiste décroche une medaillt
de bronze pour une femme paysanne fribourgeoise.

«Je souhaite que cette distinction soi
d'abord considérée comme un hom
mage à la femme.» Porcelainiere <
Cheyres, Ninou Liard qui vient di
remporter une médaille de bronze ai
25e Concours international 1994 d(
l'Académie Lutèce, à Paris, ne dissi
mule pas l'émotion qu 'a suscité ce
honneur , indépendamment de sa va
leur morale. «Ma première réactioi
fut de verser quelques larmes de joiex
avoue-t-elle, le visage resplendissant
A cette réaction émotionnelle s'ajouU
la satisfaction du coup de projecteui
porté sur le métier qu 'elle exerce dan;
l'ombre : «Les gens savent ainsi pour
quoi j'existe.» A Cheyres, l'atelier de
Ninou Liard est aussi devenu , depui ;
son ouverture en 1992, le repaire de
belles amitiés.

C'est à la suite de l'exposition sui
l'art populaire , organisée lors du der
nier Comptoir de Romont , que Ninoi
Liard choisit pour sa participation ai
concours de 1 Académie Lutèce le
thème de la femme paysanne fribour
geoise. Au début de ce siècle, fait-elle
remarquer en passant , celle-ci portai
un vêtement étrangement proche de
celui de la paysanne française. Inscrite
dans la section des beaux-arts (pein
ture et sculpture ,) Ninou fut la seule
des artistes suisses, polonaises, fran

çaises, allemandes , belges et canadien
nés à soumettre au jury une poupée di
porcelaine. Difficulté de l'opération
l'obligation d'entoure r les œuvres d'ui
cadre qu 'elle voulut résolument sobn
afin de valoriser au mieux la sienne
Son coup d'essai se révéla finalemen
un superbe coup de maître.

RETOUR AU PASSE
Cette consécration internationale

n'empêche pas la tête de Ninou Liarc
de fourmiller d'idées. Ainsi l'objectil
de l'année prochaine s'annonce-t-i
comme celui de la reproduction de
poupées anciennes. A moyenne
échéance s'inscrit la création d'auto-
mates mais encore Ninou n'a-t-elle
pas encore déniché l'oiseau rare - l'au
tomatier , comme on l'appelle dans k
profession - qui veuille bien lui trans
mettre son savoir en voie de perdition
Dans l'immédiat , la Cheyroise pour
suit deux activités qu 'elle est l' une de
seules femmes à pratiquer parallèle
ment: la réparation des poupées e
l'initiation des jeunes et des adulte
aux secrets de la fabrication. «Pour le
gens d'ici, je suis la dame des poupée
de porcelaine et , pour ceux de l'exté
rieur , celle de la clinique des pou
pées.» Merveilleuse Ninou!

GI

FETIGNY

Fred Mella est resté un bon
marchand de bonheur sur scènt
// y avait foule jeudi pour applaudir la voix d or des Con
pagnons de la chanson, fidèle à sa réputation.

L âge ne 1 a apparemment pas marqué
Malgré la septantaine fraîchemen
sonnée , l'ancien soliste des Compa
gnons de la chanson Fred Mella témoi
gne toujours du même sourire chaleu
reux , du même souci de la perfection
de la même force de présence, de 1;
même voix claire et ardente. Face ai
nombreux public venu l'acclamei
jeudi soir sur la scène de Fétigny, l'ar
tiste - l'idole éternelle , comme le qua-
lifia le conseiller d'Etat Pierre Aeb}
dans sa présentation - s'est révélé fi
dèle à sa réputation de grand person
nage du music-hall. Ses larges em

prunts au répertoire des Compagnon
ne l'empêchèrent pas de lancer de sa
voureux clins d'œil à ses compères qui
furent Piaf, Aznavour , Brassens..
Bref, une soirée de belle qualité duran
laquelle le chanteur rendit hommage ;
la cheville ouvrière du récital , son am
Roger Zbinden , de Fétigny. Le romar
d'amour que vit depuis de longue:
années ce jeune Broyard avec les Com
pagnons a permis la constitutioi
d'une discothèque et d'une documen
tation qui a rendu Fred Mella mue
d'admiration.

GI
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Télex baptise
son nouveau CE

ROCK

Si Combremont-le-Petit est synonyme
de motocross pour les amateurs de
sport motorisé , le nom de la localité
broyarde est , pour les amateurs de
rock , associé au groupe Télex. C'est er
1982 déjà que cinq adolescents se re
trouvent avec l'ambition de devenii
un orchestre de bal. Trois ans plu ;
tard , la jeune formation s'oriente ver;
des compositions personnelles et se
trouve un nom. Depuis , Télex a affûte
son style au gré de plusieurs concert;
dans les cantons de Vaud et Fribourg
En 1991 , le groupe sort un premiei
CD. intitulé «Nos nuits».

Une nouvelle page de l'histoire di
groupe s'écrira aujourd'hui avec la sor
tie d'un nouveau CD. «Un verre cas
se», qui présente dix titres. Le bap
tême aura lieu sous forme de concert
ce soir à 20 h., à la grande salle de
Combremont-lc-Petit. Le groupe de
hard-rock moratois Kobra se produir ;
en première partie.

Télex ne cache pas une certaine pa
rente musicale avec le défunt grou pe
Téléphone: de la ballade au rock , le;
musiciens broyard s chantent exclusi
vement en français. Fait assez rare
pour le souligner , la formation est tou
jours celle des débuts. Qui plus est
Frédéric Gilliand (vocal). Jean-Jac
ques Kormann (claviers, harmonica)
Pierre-André Krattinger (basse)
Etienne Coigny (guitare) et Jean-Mi
chel Tardy (batterie) peuvent compte:
sur un fan's club de plus de cent mem
bres. Œ
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Du 26 octobre au 8 novembre (dépôt des commandes)... jusqu'au 12 novembre

...nous confectionnons vos calendriers - avec vos propres photos ! -
à des prix sensationnels. Voyez plutôt :
Calendrier annuel Calendrier annuel avec photo 18 x 25 cm
avec photo 24 x 36 cm bloc-notes et stylo

20.- 18
au lieu de 27- au lieu de 24

Vous préférez un calendrier avec bloc mensuel ?
Qu'à cela ne tienne ! Nous vous proposons également :

Cr\ onnriorc: rn/or 1 9 km pk

et photo 13 x 19 cm
ou photo 18 x 25 cm
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CASE POSTALE 93 - 2003 NEUCHÂTEL
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Vente aux enchères publiques
Hôtel Le Beaufort Neuchâtel

Esplanade du Mont-Blanc 1
Visite le 11/11/94 de 10 h à 20 h

Ventes le 12/11/94 à 10 h - 14 h - 20 h
Mobilier d'époque el de style XVIII el XIX

dont une rare commode Louis XV
à deux tiroirs sans traverse, laquée.

Tapis anciens. Porcelaine,
verrerie et objets de décoration.

Gravures el dessins anciens el modernes
de Castiglione, Martinet , Baj, Bonnard ,

Clavé, Vallotton, Vuillard , Wehrlin,
et une collection de Steinlein.

Gouaches el aquarelles XIX et XX
de Signac et Sickert

Huiles du XVIII au XX dont:
Ecole romantique française, J-V Bertin ,

Anker, Bosshard, Carelli , Clément ,
Harpignies, Hermanjat , Renoir.
Tapisseries. Sculpture de Rodin.

Vente autorisée par le président du tribunal de
distria de Neuchâtel sous le ministère de

M. Denis Romanens assisté de M. Yvan Griot
Tél. pendant l'exposition et la vente :

(038) 23 16 17
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PAYERNE

Les libéraux mettent un bémol
au programme d'investissement
Le Conseil communal autorise l 'Executif a emprunter jus
qu'à 15 mio pour des grands travaux ces prochains ans.
Le plan directeur et le bâtiment des
services communaux , deux serpents
dc mer payernois , doivent être rapide-
ment menés à terme. C'est l'avis de la
commission chargée d'examiner le
programme d'investissements pour
ies années 1994-97. «A première vue,
les chiffre s énoncés font quelque peu
froid dans le dos , mais c'est le rôle.des
collectivités publiques , en période de
récession , de favoriser les investisse-
ments» , fait remarquer la commis-
sion. Si la capacité financière de la
commune devenait insuffisante , cer-
tains travaux seront différés ou aban-
donnés. Jeudi soir , le Conseil commu-
nal a approuvé le programme des
grands travaux. Chaque objet devra
être présenté dans un préavis , mais la
Municipalité est autorisée à emprun-
ter jusqu à un montant de quinze mil-
lions.

Dans les travaux à terminer ou à
réaliser à court terme , il y a la rue des
Granges , le pont de Châtelard et sa
route d'accès, et des adductions d'eau.
Pour 1995-96, le principal investisse-
ment est le bâtiment des services com-
munaux , estimé pour l ' instant à 8 mio.
Mais le libéral Jean-Claude Schutz
juge que Payerne a suffisamment
d'abris dc protection civile sans en
construire encore sous le bâtiment
projeté. Le Municipal Ernest Bûcher
n 'est pas de cet avis. Payerne manque
encore de places , et cent cinquante

sont prévues , ainsi qu un abri pour les
biens culturels financé à 80% par le
canton et la Confédération , et un poste
sanitaire subventionné à 100% par la
Confédération. Situé en Vuary, ce bâ-
timent abritera divers services. D'une
part le garage du feu , afin de rassem-
bler tous les véhicules actuellement
disséminés en ville. D'autre part les
locaux de la voirie , avec des ateliers
spécialisés , des dépôts et des garages.
Une place de skaterhockey, des places
de parc, également pour véhicules
lourds , sont prévues à l'extérieur.
«Nous avons visité une quinzaine de
centres de voirie et avons pris pour
exemple celui de Bulle» , note Ernest
Bûcher. Les libéraux l'annoncent déjà:
ils ne veulent pas de hausse d'impôt , et
Jean-Claude Schutz craint que la dette
communale atteigne 40 mio à la fin de
la législature.

Le groupe libéral est revenu à la
charge par une motion de Jean-Fran-
cois Vonnez. Il demande un rapport
sur les frais de ramassage des ord ures
par les services communaux , avec une
comparaison de coût par rapport à une
entreprise spécialisée. Les libéraux
souhaitent que ce rapport soit livré
avant le préavis sur le bâtiment de la
voirie. Pourtant le syndic Pierre Hurni
doute qu 'un abandon du service de
ramassage communal conduise à une
réduction de gabarit du bâtiment pro-
jeté. GG

CRITIQUE

Fabienne Berger dit sa peur
avec un langage bouleversant
Fabienne Berger a choisi , pour son
septième spectacle, de faire jaillir de
ses iripes sa peur à elle, qu 'amplifie
celle qui baigne le monde avec ses vio-
lences. Le Théâtre du Château , à
Avenches. a offert à la danseuse et cho-
régraphe établie dans la Broyé un es-
pace pour préparer et créer «Traverse.
tremble» , qui a été présenté pour la
première fois mercredi soir. Fabienne
Berger suscite une fois de plus des
émotions luî tes  avec un langage bou-
leversant , dérangeant. S'y unissent
l'expression du corps et celle du son à
na\ers  les enregistrements de musi-
que et de bruits  que le compositeur
Jean-Phi l ippe Héritier mixe en di-
rect.

«Traverse , tremble» , voyage inté-
rieur , est bien sûr i l luminé par la force
créatrice de Fabienne Berger , sa vo-
lonté d' aller au fond des inquiétudes
humaines pour en ramener des mor-

ches subtiles , des portes qui s'ouvrent.
Comme celle d'où surgit , personnage à
la fois replié sur lui-même et généra-
teur d'énergie , le danseur et chorégra-
phe Bruno Stefanoni que Fabienne
Berger a invité comme «compagnon
de solo».

Malgré quelques passages que l'on
peut ressentir comme pesants , le spec-
tacle est habité par une énergie positi-
ve, généreuse. Fabienne Berger ne re-
garde pas son nombril , elle donne en
partage une envie de conjure r l'angois-
se. Quand elle cric , quand elle jette des
roses sur des tombes invisibles , c'est
l' appel de la (sur )vie qui s'exprime, au
bord de la folie.

La commission culturelle avenchoi-
sc. qui a pris un risque en présentant
cette création de danse contemporaine
en ouverture dc saison, a eu la joie de
voir une salle quasiment pleine au ren-
dez-vous. Encourageant!

ceaux de véri té .  Avec , toujours , plu-
sieurs n iveaux  d'expression, des tou- FLORENCE M ICHEL

¦ Chorale. Pour ses dix ans. le
chœur d'enfants Les Chardonnerets
(dir. Antoine Mùller ) interprète la lé-
gende musicale de «La Dame blan-
che». Ce soir à 20 h. à la grande salle de
Surpierre
¦ Bourse. Bourse d' au tomne a la
halle de gymnastique de Domdidier .
ce samedi de S h. 30 à I 1 h. 30.
¦ Théâtre. La Compagnie de la Ma-
relle présente «En attendant Mère 1 e-
resa» de Jean Naguel. Ce soir à 20 h. à
l'église de Montet-Cudretin.
¦ Théâtre. La salle de la Prillaz â
Estavayer-le-Lac. accueille ce soir à
20h. 30 la comédie vaudevillesque
«Drame au concert» , écrite et mise en
scène par Victor Lanoux. Le comédien
sera entouré de Roland Giraud et Ca-
therin e Jacob. Cette représentation se
jo ue a guichets fermes.
¦ Conférence. Le Père Jean Lapla-
ce, jé suite de Pans, donne une confé -
rence sur le thème « l a  Résurrection
de la chair , c'est quoi'.'». Ce samedi â
20 h. à la salle dc la cure catholique
(Stadtgraben 2S ) de  Morat.
¦ Prière. Pour apprendre â prier
avec les Saints du Carmel. réeollection
pour jeunes de IS a 30 ans à la Com-
mun auté du Verbe de Vie de Pensier.

ce samedi dès 14 h. jusqu 'à lundi 17 h .
Animation par le Père Stéphane-Ma-
rie Morgain. prieur du couvent des
Carmes de Fribourg. Rens. au 037/
34 26 58.
¦ Badminton. Le Badminton Cluh
Payerne ouvre ses portes et initie les
personnes intéressées. Matériel â dis-
position sur place. Ce samedi de 10 â
1 S h. à la salle des Ranimes de Payer-
ne. Matches de démonstration à 11 h.
ci 17 h.
¦ STEP. A l'occasion de l' inaugura-
tion de la STEP de Grandcour. portes
ouvertes de 10 à 12 h. et de 14 à
16h.

- DIMANCHE -

¦ Memory. Dans le cadre des cinq
ans de la ludothèque La Marotte, éli-
minatoire régionale pour le cham-
pionnat suisse de memory. dimanche
dès 9 h. à la salle paroissiale des Ram-
mes. à Payerne. Dès 13 h. 30. stands
de jeux et de bricolage. A 15 h., spec-
tacle des clowns Trémolo et Chichi-
li.
¦ Concert. Le chœur belge 1 Elan
vocal, dc Nandrin. sous la direction dc
Roland Foliez. inter prète des œuvr es
dc Bach. Schubert. Faurè. Verdi,
Bernstcin. etc. Dimanche à 20 h., a
l'église de Courtion. Entrée libre.

.¦¦©•'

AVENCHES

Des élèves parlent aux élèves
des dangers alcool et tabac

L'animateur de santé Laurent Weiss croit aux vertus d'une information véhiculée par des adolescents pour
des adolescents. Laurent Crottet

Deux écoliers par classe sont formes pour informer leurs camarades sur les
toxicodépendances. Cette expérience reste unique dans le canton de Vaud.

Le 

constat est d une évidence
presque banale: quand on a
quinze ans. le conseil venant
d'un adulte passe moins bien
que celui émanant d'un ado-

lescent de son âge. C'est sur ce constat ,
mis en évidence par une étude menée
en Suisse sur près de 5000 élèves, que
se fonde le principe de «l'éducation
par les pairs». Un principe appliqué
dans l'établissement secondaire
d'Avenches en matière de prévention
des toxicodépendances que sont la
consommation d'alcool et de tabac.
L'expérience a été tentée il y a deux
ans , à l 'initia tive de Laurent Weiss.
enseignant au collège de Sous-Ville et
animateur de santé dans les écoles du
district. Elle est actuellement recon-
duite. Explications.

Deux élèves par classe de 8e et 9e
années, soit seize au total , sont invités
à participer à un camp de formation.
Durant quatre jours. Ils y apprennent
les causes des toxicomanies, y décou
vrent les conséquences d' une consom
mation abusive d'alcool et de tabac
réfléchissent à l'importance de la pu
blicité et de l'image que l'on veut don
ner de soi. mettent en scène des stra
tegics pour résister aux tentations et
aux sollicitations d' un groupe. La pré-
paration et la présentation d'exposés
font également partie du programme.
«Le vécu est important. L'approche de
la problématique se fait dans un esprit
actif et positif», précise Laurent
Weiss.
DEFENDRE SES CONVICTIONS

De retour , les élèves formés joue-
ront le rôle de «multiplicateurs» dans
leur classe respective. Leur rôle: pré-
senter deux exposés au moins, dans un
délai d' un mois environ . Le maître de
classe étant, pour une fois, invité à
endosser le rôle d'auditeur .

Le nouveau camp se tiendra de mer-
credi à samedi prochain aux Convers.
près de La Chaux-de-Fonds. Quel bi-
lan Laurent Weiss tire-t-il de la pre-

ESTAVAYER-LE-LAC. Carnaval
se prépare
• La Société du carnaval d'Esta-
vayer-le-Lac, la Socarest. a pris congé
de Bruno M ûggler. son président de-
puis de longues années que remplacera
Henri Monod. Jean-Daniel Crausaz et
Pierre Roulin quittent également le
comité. Daniel Roulin et Christian
Gobet prendront la relève. La Socarest
organisera au soir du 31 octobre, à 20
h. 01 trè s précisément , une soirée d'in-
formation pour les sociétés qui anime-
ront les festivités des 24 . 25 et 26
fév rier 1995. GD

mière expérience? «Pour les partici-
pants , le camp a été enrichissant. Par-
tager et défendre des convictions a été
un défi , vécu souvent positivement.
Deux classes ont montré beaucoup
d'intérê t , remettant leur comporte-
ment en question. A 1 opposé, une
classe a manifesté une franche hosti-
lité aux «multiplicateurs». Quant aux
autres classes, chacun a sagement
écouté» , explique l' animateur de san-
té.

TRAVAIL SUR LA DUREE

La fin de l' année scolaire appro-
chant , il n 'a pas été possible, en 1992 ,
de procéder à une évaluation après
coup. «Nous n'avons pas de statisti-
ques , c'est notre grand point faible».
admet Laurent Weiss. «Mais il est dif-
ficile de chiffrer avec précision la
consommation d'alcool et de tabac. La
prévention est un travail sur la durée.
L'essentiel est qu 'on en parle. 11 s'agit
de donner des outils aux adolescents
pour qu 'ils puissent assumer leur

CAR-CAMPING. Deux voyelles
étaient de trop
• Le véhicule que souhaite aménage r
en car-camping Claude Plùss et l'asso-
ciation AVEC (voir notre édition
d'hier ), n 'était pas propriété de la LI-
FAT mais de la LFT (Ligue fribour-
geoise contre la tuberculose et les ma-
ladies de longue durée). Cette associa-
tion , précise l' un de ses animateurs , a
tenu â faire preuve de solidarité avec
les personnes handicapées en cédant
son camion dc dépistage à des condi-
tions fort intéressantes.

GP

choix. Et non de moraliser ou de
culpabiliser.»

Quelques chiffre s, néanmoins , exis-
tent pour Avenches. 15% des élèves
consultés récemment admettent boire
de l'alcool au moins une fois par se-
maine. Principalement à l' occasion de
fêtes, avec des copains ou lors d' une
fête de famille. 17% admettent fumer
au moins une cigarette par jour , là
aussi lors d'une fête ou entre copains.
Une «forte progression» est constatée
entre la 8e et la 9e année d'école. Ces
talix restent «dans la moyenne roman-
de», affirme Laurent Weiss qui cons-
tate également une légère augmenta-
tion de la consommation depuis deux
ans.

A Bâle (voir encadré), une statisque
indique que les élèves ayant suivi une
éducation par les pairs sont 35%
moins nombreux à fumer et 75%
moins nombreux à boire que ceux
n'ayant pas vécu cette expérience. Des
résultats qui laissent l'enseignant
avenchois dubitatif sur la valeur de ces
chiffres. CLAUDE-ALAIN GAILLET

PAYERNE. Le baroque par
les Cameristi
• L'orchestre de chambre «I Came-
risti di Bienne» joue , ce samedi à
20 h. 30 à l'église paroissiale dc Payer-
ne. un programme réunissant Vivaldi.
Albinoni. Marcello et Haendel. I Ca-
meristi est formé d' une vingtaine dc
musiciens et musiciennes , la plupart
professionnels. L'orchestre est né de
leur enthousiasme pour la musique
vénitienne , en particulier pour celle de
Vivaldi. Il a d'ailleurs joué la première
fois à l'église San Marco en 1985...

Un modèle à suivre
L'éducation par les que établissement sco- ble du réseau des ani-
pairs utilisée comme laire à mettre en prati- mateurs de santé du
mesure préventive que la méthode. «Les canton. Aujourd'hui, les
contre l' alcoolisme et le huit classes de 8e et 9e 69 animateurs en fonc-
tabagisme est une mé- représentent quelque tion touchent un élève
thode «appliquée avec 130 élèves. Pour cette vaudois sur deux , dans
succès dans les pays expérience , la taille de une centaine d'établis-
scandinaves», lit-on notre école est idéale», sements scolaires. La
dans une brochure de affirme Laurent Weiss. difficulté d'appliquer
l'Office fédéral de la «J' aimerais que cela l'éducation par les pairs
santé publique. En Suis- serve de modèle et que réside dans l' «énorme
se , ce concept a été in- d'autres communes s 'y préparation» qu 'exige la
troduit à Bâle dès 1984. lancent. Cependant il réussite des camps ,
La ville puis le canton n'y a pas d'obligation, pense M. Boegli. Sans
de Berne l'ont adopté à on laisse une certaine parler de l'aspect finan-
leur tour. Dans le can- souplesse aux commu- cier. A titre indicatif ,
ton de Vaud , Avenches nés en matière de pré- l' expérience avenchoise
fait toujours figure de vention» , explique Jean- a coûté 2140 fr. en
pionnier et reste l' uni- Daniel Boegli, responsa- 1992. CAG
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Au Brésil, le plus grand produc-
teur de café au monde, une
montagne, s'appelle «Punta da
Barios». De ce massif se décline
l'origine du nom des CAFES
BARIOS.

En 1984, des passionnés, grands
connaisseurs de café, fondent
«Les Cafés Barios», nom d'une
boisson synonyme de qualité et
de convivialité. Aujourd'hui, une
dizaine de personnes mettent
leur exDérience aW^ n i
et leur savoir-
faire au service
des amateurs de
ce café exquis et
remarauable.

Le succès de
Barios ? unAUn service à la I
clientèle exem- 1 gjm
plaire de qualité f\
et de fraîcheur.
Dans ce sens, Barios i
gère ses stocks de I
façon à obtenir I

un café toujours FRAICHEMENT
TORREFIE. De plus, un système
de livraison à la clientèle souple
et rapide permet de répondre à
toute attente.

Les quelque 200 tonnes de café
torréfiées annuellement par
Barios viennent principalement
du Brés i l , du Mex ique , du
Nicaragua, du Honduras et de
Costa Rica. Les productions de
ces régions, très délicates, très

savoureuses et parfumées à sou-
hait, se nomment «cafés bleus».
Le soin et l'art de mélanger har-
monieusement des cafés d'ori-
gines diverses déterminent la
saveur bien typée que demande
et aDDrécie le consommateur.

Talleyrand, homme politique
et évêque français, connais-
sait-! I le Barios ?
Lui qui é c r i v a i t  : un café . . .
«chaud comme l'enfer, pur comme

n u n  ange , doux
rnmmp l'amni ir»

Les 10 ans des
Cafés  Barios,
une opportunité
pour remercier
toute une fidèle
clientèle. Une clien-
tèle qui contri-
t-ai io o-ffiraromorat

au succès et au
développement
de cette entre-
prise résolument
fribouraeoise.

Barios - R jte Nicolas de Rue 22 - 1700 F
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SEMIOLOGIE

Umberto Eco se penche sur la
nostalgie de la langue parfaite
Depuis Babel, le monde
hommes recherchent la

D

epuis Babel , le monde vit
dans la confusion des lan-
gues. Pourtant avec obstina-
tion , les hommes aimeraient
retrouver la langue du para-

dis. Histoire d'une utopie.
L'humanité peut-elle se guérir de la

blessure de la Tour de Babel , conjurer
la coiyïisio linguamm issue du fameux
épisode biblique? Tout dans l'état du
monde semble indiquer le contraire.
Et cependant, l'homme n'en finit pas
de rè\er . chevillé à l'idée de récupére i
la langue des débuts ou, au moins, de
renverser les barrières qui gênent la
communication entre les peuples et le;
cultures.

Sémiologie volontiers polyglotte.
Umberto Eco s'est lancé dans l'étude
des tentatives multiples imag inées au
cours des siècles en vue d'atteindre cet
état adamique et certes mythique qui
laverait les hommes de leurs incom-
préhensions. A travers un essai alerte ,
mais aussi ardu, l' auteur du Nom de le
rose médite sur ce désir un peu fou dc
renouer avec une langue parfaite et
universelle. Passant en revue les siè-
cles, voire les millénaires , brassant les
concepts les plus subtils, il entraîne
son lecteur dans le labyrinthe des lan-
gues. Attentif à la Genèse, à la Kabbale
extatiq ue , aux rêves de Dante ou de
Rasmond Lulle comme à tant d'au-
tres , Umberto Eco met en évidence un
des fils les plus souterrains de l'hi s-
toire des idées en Occident.

Il voit ainsi dans l'émergence des
langues vulgaire s supplantant le .latin
une sorte dc répétition de la catastro-
ph e de Babel. Jusque-là trois langues
sacrées (l'hébre u , le grec et le lat in
avaient prédominé. Alors que la koint
grecque s'était répandue largemeni
dans le bassin méditerranéen , le latin s
eu lui l'avantage dc servir dc langue
uniu -rsellc dans toutes les régions
d'Europe investies par les légions ro-
maines. Mieux encore , il est devenu lî
langue de la culture chrétienne dans

vit dans la confusion des langues. Pourtant, avec obstination, lei
langue du paradis. Mais aujourd'hui , la langue
l'Empire d'Occident. Curieusement,
selon Umbert o Eco. c'est au moment
où Rome commence à décliner qu 'ap-
paraît le soupçon que le latin ou le grec
ne sont pas les seules langues capables
d' exprimer une totalité harmonique
de l'expérience humaine. Mêlée à une
lassitude à l'égard de l'héritage ratio-
naliste comme à la crise des religions
traditionnelles , cette évolution laisse
présager que d'autres langues sont el-
les aussi pleines de promesses et de
rév élations inexprimées auparavant.

Sur ce ressurgit le syndrome de Ba-
bel. Des Barbares hirsutes , des pay-
sans, des artisans se mettent à parlei
une mult i tude de nouvelles langues
vulgaires. Umberto Eco y voit l'appa-
rition de l'Europe dans la dissolutior
de l'Empire romain et la naissance des
rovaumes romano-barabares. Per-
sonne ne songe encore , a cette époque
où l'Europe naît dans la fragmentatior
des langues, à reconstruire une langue
parfaite. Mais bientôt on en rêve, on \
aspire confusément. Au XIII e siècle
Aboulafia avec sa Kabbale des nom:
espère retrouver la matrice de l'ensem-
ble des langues, convaincu que 1 hé-
breu est la langue mère et sainte parce
que les noms donnés par Adam étaien
en accord avec la nature, et non pas
choisis arbitrairement. D'où son ieiée
que l'hébreu fut le protolangage indis
pensable à la création de toutes le:
autres langues.
LE REVE DE DANTE

Puis ce sera au tour de Dante de
fabuler. Pour le poète , avec Babe l i
disparu Informa locutionis idéale. «U
seule qui permit la création de langue ;
capables de refléter l'essence même
des choses, et dont l 'hébreu adamiqu.
était le résu ltat parfait et impossible i
atteindre ». Dante va poursuivre le
ré\e d' une restauration de cette langui
edénique. Et il croira la retrouver dan:
l 'italien de sa poésie. Cette langue vul
caire. mais illustre , sera sa manière ;

lui d'effacer le traumatisme postbabé
lique. Qui plus est , loin de blâmer U
multiplicité des langues , l'auteur de k
Divine comédie en fait ressortir «U
force presque biologique , leur aptitude
à se renouveler , à change r dans le
temps». Ce qui fait du poète à la foi:
un visionnaire et l'un des inventeur:
de la modernité à travers son éloge di
génie des langues.

Le Catalan Raymond Lulle sen
pour sa part le premier philosophe
européen à écrire des œuvres doctrina
les en langue vulgaire . Ecrivant en ca
talan , traduisant ses textes en arabe oi
en hébreu , il conçoit son Ars magne
comme un système de langue philoso
phique parfaite permettant de conver
tir les infidèles. Mais sa recherche d' ur
discours supranational , fondé sur k
raison et la foi , se heurte à un ethno
centrisme inconscient , fruit d' une vi
sion traditionnelle du monde.
DOMINATION OU ECHANGE ?

Ils seront nombreux encore à imagi-
ner de dépasser la séparation des lan-
gues et des races. Certains croient pou-
voir par l'étude comparative retrouve!
la langue primitive. Comme Antoine
Court de Gébelin qui au XVIII e siècle
reconstruit une Grammaire univer-
selle après s'être penché sur l'analyse
étymologique du grec, du latin et dt
français. Une étude qu 'il mène en pa
rallèle avec des recherches sur les bla
sons, les monnaies , les je ux , les Ian
gués des Indiens d' Amérique. L;
confusion préside certes à cette démar
che. mais elle témoigne par son carac
tère hybride même d' un désir de re
trouver une unité perdue. A la même
époque Leibniz se moquera des pré-
tentions des intellectuels qui veuleni
tout tire r de leur langue, comme ceu>
qui dans sa sphère culturelle accordeni
à l'allemand un droit d'aînesse, parce
que c'est dans cette langue qu 'a été
traduite la Bible de Luther. Mais le
même Leibniz n 'échappera pas tout i

parfaite est plurielle.
fait à la tentation nationaliste quand i
partagea «l'hypothèse celto-scythi
que» d'une langue plus primitive qui
la langue hébraïque elle-même.

Les dérives nationalistes seron
pour le XIX e siècle avec les recherche:
sur l'indo-européen. On assiste alors i
un échange de mythes. Ce n'est plus li
mythe de la primauté d'une langue qu
se profile, mais celui de la pnmauti
d'une culture ou d'une race. Commi
l'a bien montré Maurice Olender '
l'indo-européen devient un paramètn
idéal qui permet d'écarter l'hébre i
comme langue mère de l'humanité
Alors «le fantôme de la civilisation e
des langues de souche aryenne si
dresse contre l'image de la civilisatioi
et de la langue hébraïques».

Reste qu 'aprè s les soubresauts di
XX e siècle et les venins mortels di
nationalisme , le rêve d'une langue uni
verselle n'est plus le même. Entre
temps l'espéranto a échoué et l' anglai
a imposé un peu partout son hégémo
nie. née de l'addition de l'expansioi
commerciale britannique et de la su
prématie du modèle technologiqui
américain. Or , cette domination , qu
pourrait faire croire qu 'on a attein
plus qu 'au cours de toute autre période
le rêve d'une langue parfaite , s'exerce
aussi sur le vide et la crise de la civili
sation. Si bien que. comme le suggère
Umberto Eco. la langue parfaite es
aujourd 'hui la langue plurielle. Elle es
dans l'échange comme dans le métis
sage des cultures , seule et vraie source
d'enrichissement des être s et des peu
pies. Car «la vérité est multiple, et le
mensonge consiste dans le fait de k
croire unique et définitive».

ALAIN FAVARGEF

Umberto Eco, La recherche de la Ian
gue parfaite , traduit par Jean-Pau
Mangarano. Seuil.
1 Les langues du paradis, l'excellen
essai de Maurice Olender, réédité er
poche dans la collection Points, ae
Seuil.

Nos langues
explorées

ESSA I

Henriette Walter fait saisir la
richesse extraordinaire
des langues européennes.
Savez-vous que les noms de fleuves e
de rivières sont parmi les plus vieu:
mots français? La plupart préceltique
et antérieurs à l'arrivée des Gauloi
comme Loire (anciennement Liger
ou Loir , du celtique ledo signifian
«courant d'eau». Voulez-vous faire
une incursion dans la nébuleuse dei
mots espagnols venus de l'arabe oi
savoir pourquoi le mot rugby vient dei
Vikings ? Alors , plongez-vous dans 1;
somme que vient de publier Henriette
Walter. Professeur de linguistique ;
l'Université de Haute-Bretagne , celle
qui a étudié naguère la langue de li
Révolution française {Des mots san.
culottes, Ed. Robert Laffont , 1989
brosse aujourd'hui un vaste tableau de
l'évolution des langues en Europe. Oi
remonte ainsi le fil du tempsjusqu 'à li
rencontre , il y a sept mille ans, de:
habitants de la vieille Europe avec de:
peuples venus de la mer Noire . Por
teurs de ces idiomes indo-européen
qui ont formé, à la curieuse exceptioi
du basque, du finnois et du hongrois
le creuset de nos langues.

Bien documenté et étayé par de
cartes et des encadrés très informatifs
voilà un ouvrage de référence. A con
sulter pour mieux saisir la richesse di
nos parlers et l'extraordinaire perméî
bilité des langues , leur capacité d'oi
verture et de ressourcement qui rer
voie à néant les fixations sur une ilh
soire et mythique pureté. A
Henriette Walter , L'aventure des lai
gués en Occident, Ed. Robert Lafton.

L'enfant de
l'Aveyron

ÉTUDI

Un regard d'aujourd'hui sur
Victor, l'enfant sauvage
adopté au XIXe siècle.
François Truffaut a popularisé au ci
néma l'histoire de cet enfant sourd e
muet découvert en 1 800 dans une foré
de l'Aveyron , où il marchait à quatr
pattes et se nourrissait de plantes. Re
cueilli par un jeune chirurgien , 1
Dr Jean Itard , Victor fit alors beau
coup parler de lui. Enfin , on allai
savoir ce que c'était qu '«un homme ;
l'état zéro », grandi hors de la civilisa
tion. Tout allait être tenté pour favori
ser la socialisation de l'enfant. Mais le:
handicaps de départ compromettron
l'entreprise comme en témoignen
deux rapports du médecin en 1801 e
1806. Victor s'avérera incapable de
parler et conservera un comportemen
désordonné , ne dépassant jamais li
sphère du concret. La vie mentale de
l'enfant restera enlisée dans le présen
et ne débouchera pas sur une authen
tique socialité.

Aujourd 'hui , il apparaît que la mé
thode du Dr Itard n 'était pas la plu:
appropriée. Pour lutter contre le han
dicap majeur de son protégé , la surd i
mutité , le médecin a utilisé surtout h
méthode orale , alors qu 'il aurait falh
recourir au langage gestuel. De même
il a trop demandé à son élève, le
replongeant dans une sorte d'autisme
Reste que la lecture des deux rapport:
du chirurgien , réédités dans leur inté
gralité avec une excellente introduc
tion de François Dagognet, émeu
beaucoup. A la mesure d' un espoir ni
d une énigme, mais assez vite voué ;
l'échec. Comme si Victor était de
meure prisonnier de son commence
ment , sans fin hanté par la forêt qu 'i
avait perdue. Cependant, l'échec di
Dr Ita rd est avant tout celui d' une ap
proche encore balbutiante de la surd i
mutité , aveugle devant un handica i
qu 'on ne peut transformer du dehors
à coups de ruses ou d'injonctions.

Jean Itard, Victor de l 'Aveyron , Edition;
Allia.
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LETTRES ITALIENNES

Si Morovich a fait un long purgatoire
c'est qu'il ne voulait pas aboyer
L'écrivain italien Enrico Morovich se révèle un adepte du fantastique. Avec drôlerie et
à-propos, il nous enseigne la nécessité d'aboyer pour ne pas être écrasé ou oublié.

E

nrico Morovich est un peu à
l'image du héros de son roman
Le gouffre qui vient d'être tra-
dui t :  c'est un chien , Pacha ,
doué de parole , de raison ,

d'intelligence. Mais , à l'opposé de son
frère canin créé par Boulgakov dans
Cœur de chien, celui de Morovich est
un être sensible , raffiné , et qui , dans
ses tribulations , fait preuve de lucidité

des faits cette distorsion propre au fan-
tastique en l'imprégnant de ses sucs
vénéneux.
UNE EXISTENCE VAGABONDE

Ce roman fantastique fut publié à
Padoue en 1 964. au terme d' un silence HÉÈÉLdc vingt ans , au cours desquels Moro-
vitch mena une existence vagabonde Wrentre Fiume - sa ville natale - Naples ,
Pise, Gênes. Dans le monde des let-
tres , Morovich n'était pas totalement
inconnu. A vingt-trois ans , ne pu-
bliait-il pas en 1929 , son premier récit ,
Un camarade d 'école , dans la revue
«Solaria» , aux côtés d'écrivains aussi
prestigieux que Montale , Gadda , Ura-

Mais on se demande pourquoi son
premier roman // ne convenait pas de
mourir, publié en feuilleton , en 1937 ,
dans la revue «Riforma lettcraria» ,
attendra 1 992 pour paraître en volume
aux Editions Rusconi.

Pourquoi la critique littéraire a-t-
elle mis si longtemps pour signaler
l'existence d'un si étrange et merveil-
leux talent littéraire qui se manifestait Enrico Morovich , un homme à l'image de son héros. Editions Verdier
encore il y a dix ans à travers ses deux
romans . Les géants des mers et Les l'anonymat en alertant des critiques aussi la métaphore de la vie et de la héros Pacha , il répugnait à s'abaisser à
nuits de lunel Sans doute , E. Moro- influents comme Benjamin Crémieux notoriété littéraire : ce sont à ceux qui de tels exercices pavloviens!
vich a-t-il payé du silence le tribut de et Valéry Larbaud. aboient le plus fort que vont les meil- J EAN -BAPTISTE MAUROUX
sa trop grande modestie. Italo Svevo , Si Le gouffre est une fable amère sur leurs morceaux.
ne l'oublions pas, eût-il connu le la vilenie de l'homme et la nécessité Enrico Morovich , lui . a enduré-le Enrico Morovich : Le gouff re.  Traduit de
même sort si Joyce ne l'avait sort i de d'aboyer pour ne pas être écrasé , il est purgatoire , parce qu 'à l'instar de son l'italien par Michel Arnaud. Verdier.

Enquête sur
un philosophe

RECIT-GIGOGNE

Le I isiteur, adulé par le public et plé-
biscité aux «Molières» . imaginait la
rencontre fortuite de Freud avec Dieu.
Se lançant dans le roman, le talen-
tueux E.-E. Schmitt se met au-
jourd'hui dans la peau d' un chercheur
parti à la découverte d' un philosophe
mystérieux du XVIII e siècle. Ce der-
nier s'appelle Gaspard Languenhaert
et aurait prôné une curieuse philoso-
phie selon laquelle la vie n 'est qu 'un
songe et la réalité autour dc nous, pure
vision de notre esprit. Quelque peu
tarabiscotée: l'intrigue sert surtout à
mettre en scène la verve langagière
d' un écrivain amoureux des mots et de
la vie. Même si le roman offre de bons
moments d'ironie et d'érotisme jubila-
toire (cf. l'épisode de la gitane ensor-
celeuse), l'ensemble paraît trop artifi -
ciel pour vraiment convaincre .
A l'image de «la métaphysique de
Dieu» , ces fragments du philosophe
auxquels accède enfin l'enquêteur et
qui , au lieu d'être l'apogée du roman ,
en constituent une des parties les plus
banales. AF

Eric-Emmanuel Schmitt , La secte des
égoïstes, Editions Albin Michel.

UNE JEUNESSE A JER USALEM

La vie fantasmatique d'un enfant
chétif qui grandit malgré lui
Dans «Le livre de la grammaire intérieure» David Grossmann avoue faire œuvre
autobiographique. Mais il enrichit celle-ci d'une imagination peu commune.
Quatre cents pages grand format pour
deux ans de la vie d' un jeune garçon
israélien d' un faubourg ouvrier de Jé-
rusalem au seuil de la puberté : le ro-
man de David Grossmann a quelque
chose de vertigineux et de monumen-
tal à la fois. Vertigineux , il l'est par la
minutie , les sinuosités , voire les vir-
tuosités d' un style qui . davantage qu 'il
ne décrit , enveloppe la personnalité
intérieure d'Aharon Kleinfcld et nous
fait entre r ainsi dans la vie fantasma-
tique d' un enfant qui grandit malgré
lui , et perçoit avec une terreur accablée
les signes en lui de changements qu 'il
ne comprend pas. Mais monumental
par les renvois de sens, ou les symbo-
lisations que Grossmann parvient " à
établir , par exemple dans ces pages
extraordinaires où le père d'Aharo n,
pendant des semaines , démolit les
murs de l'habitation de la frêle Edna
Blum. exprimant ainsi son désir d'elle

et le maîtrisant en même temps, dressé
comme un taureau de plus en plus
musclé devant sa propre tentation ,
tandis qu 'Aharon , épuisé par l'admi-
ration et la peur , ne cesse de dormir à
quelques pas de lui sur le tapis , comme
pour refuser la sensualité qu 'il subo-
dore dans les gestes de son père .

C'est en effet, et bien sur. la sexua-
lité qui fait pivot quand elle s'immisce
tout à coup dans l' univers jusqu 'ici
paisible, encore que très secret , d'Aha-
ron. Ses camarades , pris par les mêmes
tourments incompréhensibles , de-
viennent un peu stupides , et d' ailleurs ,
s'éloignent; et Aharo n s'accroche aux
lambeaux de son enfance, s'enferme.
de plus en plus solitaire , dans ses rêves.
se sentant rejeté. Pourtant , même s'il
résiste tant qu 'il peut , trop de choses
fermentent en lui: la grammaire jus-
qu 'ici essentiellement ludique , révèle
des complexités inattendues - tantôl

éblouissantes , comme la découverte
de l'amour , et angoissantes par toute la
nouveauté qu 'elle prend désormais en
compte également.

David Grossmann reconnaît la part
autobiographique du livre : il avait lui
aussi 13 ans juste avant la guerre des
Six Jours , et . dit-il dans une interview
donnée à «Libération» , il sait «ce que
c est qu être un adolescent (...) en re-
tard dans son développement». Mais
ce roman est bien autre chose qu 'un
récit autobiographique : la reconstruc-
tion de cette adolescence obéit à des
lois artistiques de haut niveau en
même temps qu 'à une force d'imagi-
nation peu commune. A noter aussi
que la traduction de Sylvie Cohen esl
tout à fait remarquable.

MONIQUE LAEDERACH
David Grossmann , Le livre de la gram-
maire intérieure, traduction de l'hébreu
par Sylvie Cohen, Seuil.

Emballements
sur fond de
cruauté

ROMAN AMERICAIN

Dans la trépidation infernale
du New York des
compromissions sévissent
«Les filles de Maria».
Personne d'autre au monde n'écrit
tout à fait comme Mister Charyn . pré-
tend la bande de promotion. Après
quelques chapitres des Filles de Ma-
ria , on se rend à cette évidence que
Charyn a en effet son genre à lui. Peut-
être parce qu 'il emprunte le souffle de
ses romans... à la bande dessinée. En
effet , Charyn a écrit trois scénarios de
BD: Les frères Adamov avec Loustal ,
La femme du magicien et La bouche
du diable avec Boucq . Tous ont fait
date dans la production de la dernière
décennie. Et Les f illes de Maria, son
dernier roman , fait le pont entre les
deux genres: le rythme doit beaucoup
au découpage scénique, les plans ex-
plosent et si, réduit à son ossature , Les
f illes de Maria n'est qu 'une fresque
urbaine ou un polar , écrit par Charyn
qui réussit de chacun de ses personna-
ges de saisissants portraits rappro-
chés, c'est de la littérature .

Puisque style il y a, contentons-
nous donc du style et ne cherchons pas
trop la logique dans cette aventure
échevelée. On peut bien s'essouffler à
suivre le matériel scolaire volé qui suit
le chemin de la drogue , à distinguer les
vrais des faux assassinats. Mieux vaut
se laisser imprégner par la chaleur dé-
risoire des personnages bondissant
comme des fétus impuissants sur la
crête du récit. Le plus attachant est
sans conteste Caroll Brent , flic com-
plètement paumé depuis qu 'il a
épousé l'héritière des Cassidy. Même
si papa Cassidy dont la fortune n'est
pas très nette n 'a rien contré son flic dc
gendre , c'est dur de fréquenter les ru-
pins louches. ELIANE WAEBER

Jérôme Charyn. Les filles de Mana
Denoël.

FICTION. Un douloureux
exercice de style
• L'innovation en matière littéraire
est un exercice périlleux et les petites
fictions de Nicole Sottiaux n 'en évi-
tent pas les écueils. Autour d'une nou-
velle , consacrée à la recherche de
l'existence d'une maîtresse mysté-
rieuse de Casanova, s'articulent deux
brefs récits. On y retrouve mis en scène
des personnage s aux initiales identi-
ques et à la dérive similaire dans une
atmosphère un peu floue qui n 'est pas
sans originalité. Malheureusement , la
volonté de réunir ces textes par un fil
conducteur assez ténu et totalement
artificiel ressort de la prétention et
l'auteur en fait trop ou pas assez. On
regrettera , par exemple , le manque de
profit que Nicole Sottiaux tire d' une
figure aussi complexe et ambiguè que
celle de Casanova. La citation d' un
nom illustre ne suffit hélas! pas à l'en-
térinement d' un récit construit un peu
légèrement. Des personnages malgré
tout pas inintéressants que dessert un
exercice de style un peu lourd , aux
tournures ampoulées et surannées.
L'auteur n 'aura décidément pas su
rendre la superficialité séduisante.

V.SR
Nicole Sottiaux , Auriez-vous de ses
nouvelles? Editions Canevas, 1994.

SUD CHILIEN. Des nouvelles à
glacer les os
• Avec Francisco Coloane , le décor
est planté sans hésitation: l'âpre pay-
sage chilien balayé par tous les vents
de l' enfer. Ses deux livres les plus célè-
bres s'appellent en effet Tierra del
Fuego et Cap Horn . Ecrits respective-
ment en 1956 et 194 1, ils se sont impo-
sés d'emblée pour leur originalité et
sont aujourd'hui encore les livres
cultes de la jeunesse sud-américaine.
Coloane commence enfin à être tra -
duit  en français et apporte vraiment
un souffle neuf: climat âpre , récits éli-
dés. personnages rustres et doulou-
reux. Cap Horn n est pas un roman,
mais une suite de courts récits jama is
très tendres , encore moins gais, mais
qui vont , dans un dépouilleme nt
abrupt , à l'essentiel de la destinée hu-
maine. A lire d' urgence pour apprivoi-
ser l'autre face du monde. EWI

Franciso Coloane, Cap Horn , Phébus.



Nos langues ont
des filiations
communes

LANGAGE

II y a des mots de base,
comme «eau», spécialement
intéressants à comparer.

Le chassé-croisé entre les deux racines
qui signifient eau. celle d "aqua poui
l'eau considéré comme élément et
celle d' linda pour l'eau en mouve-
ment , se retrouve dans plusieurs lan-
gues européennes.
ELEMENT VITAL

D 'aaua , on a des mots français aussi
divers que eau, évier et son doublet
savant aquarium , ou mi-savant ai-
"iiiérc. L'italien acquarella et l'espa-
gnol aguarela ont aussi provigné en
français , tout comme gouache, de l'ita-
lien guazzo.

En toponvmie , le champ lexical
d 'aqua est immense. Les noms les plus
connus sont Aix, Evian, Dax (avec
agglutination de la préposition: Dc
Aquis ) . Neirivue, Neirigue et Noirai-
gue (triplets pour eau noire) , Rogivue
et Rougève (doublets signifiant eau
rouge) . Albeuve (= eau blanche) . Sans-
sivue (= eau salée, à moins qu 'il ne
s'agisse d' un ruisseau bordé de saules).
etc.

Ballaigues me paraît devoir signi-
fier les eaux dansantes , plutôt que ce
qu 'en disent le «Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse» et l'ouvrage de
Bossard et Chavan , « Nos lieux-dits»:
les belles eaux. Il suffit de penser au
Saut-du-Day. cette chute de l'Orbe qui
est sur la commune , et dc voir les tour-
billons de l'eau en période dc crue
pour préférer ce sens moins banal , â
rattacher à bal, ballet.

Les Genevois ont francisé en Eaux-
l Yves, ce qui s'appelait autrefoisAygui
l 'ive. Le vieux parler , le patois , a quel-
quefois été rejeté à Genève comme
savoyard , catholique et paysan , ce qui
fait trop de défauts à la fois. Et pour-
tant, paradoxalement , le Cé qu 'é lainô
(= celui qui est en ham . le maître des
batailles), le cantique belliqueux gene-
vois célèbre en patois savoyard la vic-
toire dc l'Escalade, où le duc de Savoie ,
ennemi héréditaire , a été défait.
FLUX ET REFLUX

D 'unda. il y. a évidemment onde,
Inonder , ondoyer , ondu ler, mais aussi
les moins visibles abonder (= affluer ,
d'où l'idée d ' abondance) et redondan-
ce. L'allemand Wasser, Winter (= la
saison humide );  l' anglais et le néerlan-
dais n oter , le danois vand. le russe
voda et son diminut i f  fort apprécié: la
vodk a (= littéralement petite eau) onl
conservé, au contraire du latin , le v
ini t ia l  de la racine indo-européenne.
Le grec hudor a donné toute une série
dc mots savants en hydr- (hydrater ,
hydraulique, etc.)

Mais il y a aussi le verbe rhcni (les
grimauds que nous fûmes se souvien-
nent au moins dc cet exemple du sujei
pluriel  neutre qui permet l'accord du
. erbe au singulier panta rei = tout cou-
le , formule imaginée rappelant la phi-
losophie d'Heraclite) qui a donné pro-
bablement le Rhin et le Rhône.

Tandis que. par opposition à cette
idée de courant rapiele. il y aurait une
racine celtique qui désignerait dei
eaux calmes, et qui a donné son nom È
des fleuves comme la Seine, la Somme
etâ des rivières comme la Saône (ainsi
qu 'à la plus modeste S:»uui: fribour-
geoise ) .

Quand Maurice Scève de Lyon dit
son amour indéfectible à Délie: «Plus
tôt verrons et toi, et moi ensemble/ Le
Rhône peut aller contremont lente-

S.ione monter très violcnte-
ment /Que ce mien feu. tant soit peu
diminue », analysait-il le sens des
noms ou constatait-il géographiques
ment le double phénomène qu 'il in-
verse comme tout le reste en jouant
symboliquement sur le genre respectif
des deux cours d'eau?

A obsen er les mots, à les comparer.
a les interroger, on se demande s'ils
nous p ermettent de désigner les chose;
OU s'ils nous invi ten t  à méditer sui
elles.

M u s  peut-être qu'il faut sans cesse
faire dialoguer les mots et les choses
les mettre en résonance pour que k
po ésie et la science ne soient plus entre
elles de méfiantes étrangères , mais le;
deux > eu\  d' un unique regard passion-
né.

MK un BAVAUC

PULLY

Une douzaine d'artistes en
phase avec Claude Rutault
«Paso Doble» est la première collaboration entre le FAE de Pully et le toui
neuf Mamco de Genève. Rutault sert de fil conducteur à tout l'accrochage

La 

peinture a abandonne pro
gressivement l'image pour pri-
vilégier des effets plus immé
diats entre le tableau et les re-
gard s qui se portent sur lui

L'épuration la plus conséquente i
conduit au monochrome; à ce que
Maurice Besset appelle l'expérience
«de la couleur seule». Les émanation:
sensuelles tirent alors leur diversité
des textures - de la qualité matérielle -
et des modes d'exécution picturale
D'autres conceptions ou intégration:
du monochrome succèdent encore a la
confection de ces objets de couleui
unique. L'une d'entre elles - celle de
Claude Rutault - «envahit» l' espace
et déstabilise les critères artistiques. Il
est actuellement possible de s'en faire
une idée à la Fondation Edelman , à
Pully. Quelques-unes de ses «Défini-
tions/Méthodes» y sont exploitées. El-
les servent de fil rouge à une exposi-
tion qui s' intitule «Paso Doble».

On y découvre différents «pas à
deux». Ceux glissés d'abord entre FAE
- le lieu d'accueil transformé momen-
tanément en ambassade pour le Musée
d'art moderne et contemporain de Ge-

nève - et le tout jeune musée genevoi:
qui s'est «improvisé» commissain
pour cette exposition. Avec l'avantag<
de se présenter sur la scène vaudoise
Puis il y a les pas de danse qui réunis
sent les stratégies plastiques de Ru
tault et les travaux d'une douzain»
d'artistes contemporains. Et , enfin , le:
pas de deux dus aux « Définitions/Mé
thodes» elles-mêmes, qui établissen
des dialogues entre les objets présenté:
et les murs qui les supportent.
L'ENJEU DES MONOCHROMES

L'œuvre de Claude Rutault sert di
colonne vertébrale à tout l'accrochage
Le peintre a disposé des monochro
mes rouges sur des murs peints exac
tement de même couleur. Cette teinti
unique est à chaque fois reprise à l' ui
ou l'autre endroit dans les douze salle:
de l'exposition. L'enjeu artistique de
ce travail monochrome réside dans IE
résolution de problèmes essentielle-
ment formels, liés aux contours, à k
taille ou à la distribution des objets sui
les murs d'accrochage. «Voilà donc te
peinture réduite à sa plus simple ex-
pression , qui est déjà cependant toute

Une œuvre de Clegg et Guttmann de 1989. Patrick Goeteler

la peinture du point de vue de soi
phénomène constitutif. » Mais la cho
régraphie ne se limite pas à ces strate
gies qui abordent les modes d'exis
tence du tableau. Les surfaces rouge
agissent encore comme «faire valoir )
ou repoussoir pour d'autres travau:
puisés dans les collections du Mamco
«Paso Doble» privilégie ce dialogui
entre des oeuvres d'expressions trè:
différentes , mais qui défendent un<
même idée de l'art. Les peintures d'Ec
Ruscha , de Sherrie Levine ou d'Oli
vier Mosset (parmi d'autres) partage n
avec celles de Rutault cette volonté dt
se tenir à une distance critique , voin
ironique , du monde et de la création
Une position qui déconstruit la pein
ture , en ternit l'aura et ébranle de:
échelles de valeur. Cela en insistan
essentiellement sur des effets de pré
sentation.

JEAN -DAMIEN FLEURI

Paso Doble, à FAE, Musée d'ar
contemporain, avenue du Général-Gui
san 85, à Pully, jusqu'au 29 janvier. Ou
vert du mardi au dimanche , de 11 h. i
18 h; en soirée, jeudi jusqu 'à 20 h.

KUNSTM USEUM DE BERNE

Avec Franz Gertsch, la gravure
explose et conquiert l'espace
Paysages et portraits de grand format de Franz Gertsch sont exposés au Musée
des beaux-arts de Berne. Les couleurs y jouent un rôle déterminant.
Le Musée des beaux-arts dc Berne pré- des eaux , les scintillements lumineux tés. Paysages et portraits subissent ce
seule encore un bel ensemble de gra- sur la matière , le souffle dans les feuil- «engagement» chromatique qu
vures sur bois grand format de Franz lages. Ou pour les portrait s, l'âme qui transforme les effets et remodèle k
Gertsch. L'exposition est l' étonnante s'en dégage . Soit les diverses énergies réalité. Pareilles variations sont d'au
démonstration d' une gravure qui a naturelles qui. savamment recopiées. tant plus visibles à Berne que plusieur:
quitté les cabinets pour conquérir l'es- deviennent capables de vivifier l'ima- gravures sont déclinées par séries. Or
pace. Et la technique - qui s'apparente ge. Franz Gertsch guette ainsi le natu- y voit , par exemple, un même portrai
à un «tramage », mais manuel - rend rel et le traduit dans le moindre détail. de «Natascha IV» (1987-88) rayon
les images vraiment très proches dc ce Mais ses gravures quittent pourtant le nant en bleu , en turquoise , en violet
qu'elles présentent. «L' art est dans la mimétisme parfait. Elles imposent des en jaune et en rouge. JDF
nature , qui sait l'extraire en bénéli- ambiances et des traits de caractère Franz Gertsch , Kunstmuseum , Hodcie. » Ce propos de Franz Gertsch est par le biais de la couleur. Les effets du lerstrasse 8, à Berne , jusqu 'au 27 noprogrammatique. Il s'agit de reprodui- clair-obscur diffèrent selon la teinte de vembre 1994. Ouvert : ma , de 10h. i
re. de prolonge r dans les images la den- l'encre. En couleurs foncées, les volu- 21 h., du me au di . de 10 h. â 17 h. Visite
site de ce que l' on lit autour de soi. Le mes s'animent avec plus de profon- guidée en français le mardi 15 novem
graveur salue ainsi le flux et le reflux deur que pour des jeux moins contras- bre , à 19 h. 30.
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artBfiBÉa^a^SpafflE f̂eja& à̂fc^?' ̂ ĴT'a^ £̂a^^3T?̂ n? -̂»*̂ ":^F-̂ 3W -̂ '
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«Schwarzwasser», gravure sur bois de 1993-94.

L'art, un obj et
de conférences

HIS TOIRE DE L'ARI

A Lausanne, l 'Institut fran-
çais d'art propose dès le
mois de novembre une série
de quinze conférences.
Programme.
Connaître l'art par la pratique: voilà l;
proposition de l'Institut français d'art
Examiner des pièces apportées par de:
professionnels, étudier comparative
ment différentes fabrications d'ui
meuble suivant les époques , appre n
dre à reconnaître le vrai du faux: le:
conférences dc l ' institut tentent de si
tuer l'œuvre dans son contexte e
d'analyser sa place dans le marchi
actuel. Depuis sept ans, est mise su
pied une série de quinze conférence
dans un grand hôtel lausannois. L
public visé? Les professionnels , le
étudiants mais aussi les simples ama
teurs. Les intervenants sont tous re
crûtes parmi les professionnels , con
servateurs de musée, experts , histo
riens, archéologues. A l'approch'
théorique se marie parfois la décou
verte sur le terrain. Certains cours son
élaborés en fonction de voyages d'étu
des: cette saison , la Syrie, la Jordani>
et Rome seront l'objet d'un séjour.

Débutant le 7 novembre prochain
la saison 94/95 de l'Institut françai
d'art embrasse de manière large tout
l'histoire artistique mondiale. L'archi
tecture des châteaux français du XVI
au XVIII e siècle, l'histoire des jardin
durant la même période , l' art îslami
que, celui dc l'Orient ancien, le mobi
lier américain de la période coloniale
l'éclectisme est un principe de l'insti
tut. Des spécialistes viendront égale
ment disserter sur plusieurs artistes
Raphaël , Léonard de Vinci , Michel
Ange , Caspar David Friedrich , Claudi
Monet. PI

On peut s'inscrire auprès de l'Institu
français d'art , à Genève, ai
021/728 93 68,
Les cours sont donnés du 7 novembn
1994 au 15 mai 1995 à l'Hôtel Roya
Savoy de Lausanne.

Alice continue
d'émerveiller

EDITIOh

Mixt Villars dessine comme i
travers le regard d'Alice.

La petite héroïne de Lewis Carrol
n'en finit pas de susciter des rêves e
d'inspire r les artistes. En 1988. uni
tro u pe suisse , la Théâtrale dc Bienne
montait , avec vingt comédiens et ci ne
musiciens , unc adaptation dc Alice ai
pa rs des merveilles et dc Alice à traver .
le miroir qui s appelait Alice ou L
miroir des merveilles. Aujourd'hui , ce:
artistes s'avouent encore hantés par li
monde d'Alice. Le metteur en scène
un comédien qui est aussi dessinateur
et un photographe de la troupe met
tent leurs fantasmes en album. Leur:
regard s croisés sur les aventure s onin
ques d'Alice et sur ses compagnon
farfelus sont ludiques et empreints di
poésie. Peut-être un peu trop fidèles
l' album ne vise pas à se poser en œuvn
originale. Il a plutôt des allures d'hom
mage à Lewis Carroll et à sa délicieusi
imagination. EW

Alice ou le miroir des merveilles. Domi
nique Charmillot , Claude Hirschi, Mix
Villars. Edition Michel Villars, Bienne.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-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 (I) -
St-Paul

11.15 St-Nicolas - Ste-Therese.

17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 St-Jean.

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

19.30 Couvent des Cordeliers (D)

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.1E
Gottesdienst. Bulle: 10.00 culte . Domdi-
dier: 10.30 culte avec sainte-cène. Esta-
vayer : 9.30 culte. Grandcour : 10.00 culte
Meyriez : 9.30 Familiengottesdienst. Mô-
tier : 10.00 culte. Romont : 10.00 culte. St-
Martin: 10.00 culte en famille (église ca-
tholiqlie).

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

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

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

Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent -ri
Permettre à des personnes handicapées d'entreprendre, avec leur famille et (ou) leurs amis , un,voyage et des "~-~~-»<

Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire, «pour que huit personnes, handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur JT1̂ *^
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté » du 28.10). JÉwHfQ W'JL-\\ilwnË ___\\T?̂ ^ Ê̂i_____ _ ^iW___ W^^i\WW HF * A l̂
«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s'élèvent à Fr. 55 000.- TÉB

•̂jPf̂ B̂ ^̂  ^^^HBatiT'y Ê ^Hg

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

Photo A. Wicht

Ce bus roulera grâce à l' appui des lecteurs de

N' oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tfïïlffïï:

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

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

276-1720-026/ROC

• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier : 19.00. Esta
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens
19.00. Lully: 19.00. Ménières : 19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30
Vallon : 17 00

• GLANE
Billens : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Châtonnaye : 19.30. Massonnens
19.30. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. Torny-le-Petit : 17.00. Ursy
19.30. Villaraboud : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuistemens-dt-Romont
20.00.

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

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

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Farvagny: 17.00. Noréaz: 19.30. Onnens : 19.30. Ponthaux
19.30. Praroman: 19.30. Rossens : 18.15. Treyvaux: 20.00. Vuister
nens: 19.30.

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

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

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

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

31e dimanche du Temps ordinaire :
Un scribe s 'avance vers Jésus et lui demande: «Quel est le premier de
tous les commandements ?» Jésus lui fait cette réponse: « Voici le pre-
mier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » Marc 12, 28-31

^—mw ^ l\^J \^ FARVAGNY
Vectra 2.0 I, 3.89 . .. 0„ . . «nn*
Monza 2.5. 11.83 Lundl 31 octobre 1 994
Kadett 1.6 Club, 11.88
Kadett GSI 16V 2.Oi , 6.89 —a*. _-  ̂
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Citroën BX16TRS , 6.84
Audi ioo 2.3. 11 .88 Hôtel du Lion-d'Or
Voitures de démonstration jg 18 h à 21 h
Action spéciale

Corsa 1.4 Swing
Astra 1 6 I Sûortive Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en

Oméga 2 0 16V GL bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

f*a ana Aidez-nous à sauver des vies humaines!

A. Schoni et Fils SA * Section des samaritains Centre de transfusion CRS

Agence OPEL i de FARVAGNY Hôpital cantonal

Belfaux - *? 037/451 236 = 
FRIBOURG

17-2515° l 17-515 a

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
.

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.45
Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines
9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes
(Montagny-Ville): 8.00. Fétigny: 9.30. Font: 10.15. Franex: 14.30. Lé-
chelles : 9.15. Mannens: 10.15. Montet : 10.30. Morens : 14.15. Murist;
10.30. Rueyres : 9.15. St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) :
19.30. Vuissens : 9.15.

• GLÂNE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecu
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Mézières
10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30
19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand
9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
eins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Cré
suz: 10.00. Echarlens: 9.00. Epagny/Pnngy: 18.00. Estavannens
10.15. Grandvillard : 9.10 (radiodiffusée). Hauteville: 18.30. Im Fang
8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (Etablisse
ments). Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz: 10.00. La Roche
9.15 (église). Sales : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Vil
lars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer). Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 10.00 (bilingue)
15.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens : 8.00. Corpataux: 10.00. Cottens: 16.45 (Résidence St
Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux:9.15
Farvagny : 10.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz
10.00, 20.00. Onnens: 10.30. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noreaz
10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 10.30.

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

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remau
fens : 9.30. Semsales : 9.00.



BANDE DESSINEE

Quand le fantasme de soldat devient
régal pour cinéphiles et bédéphiles
«Pin-up» sévit sur fond de guerre du Pacifique, avec G.I. paumés. Berthet et Yann y dévoilent
les dessous de la propagande yankee et ils rendent hommage au dessinateur Milton Caniff.

Pin-up. vous avez bien dit Pin
up? Râââh lovcly. s'exclame-
rait l'infâme Gotlieb. Mais il
faut bien en convenir , ce terme
a perdu de son aura magique

C'est oublier que ces créatures au phy-
sique... disons avenant ont connu leui
heure de gloire dans les années qua-
rante. Pearl Harbor en travers de h
gorge , les Ricains s'en vont en guerre
contre les « faces de citron». Simple
formalité , croient-ils. Bye bye baby. je
serai de retour pour Noél. On le sait
les choses se sont passées un peu dif-
féremment. Corregidor. Guadalcanal
Tarawa, autant d'épisodes sanglant ;
d'une guerre d' usure .

Comme sur cet atoll paumé où le;
GI' s subissent quotidiennement em
buscades et bombardements. Au mi
lieu d' unejungle truffée d'ennemis, ils
pensent souvent à leur girl-friend. En-
tre deux coups de blues , Joe et ses
copains se consolent avec les strips
(histoire s courtes) dc «Poison Ivy» .
héroïne de bédé pulpeuse et patrioti-
que , terreur des Jap 's quelle trans-
lormc en passoire entre deux batte-
ments de cils. Peu leur import e que
leur égéric ait été créée à la demande
de leurs supérieurs pour remplacer bo-
bonne restée au pays. Joe est tellement
obnubilé par cette femme fatale au
caractère d'acier qu 'il en oublie Dot-
tic, sa fiancée. S'il savait que cette

Le mythe de la pin-up associée a

jeune fille timide et un peu gourd e sen
dc modèle à la redoutable Poisor

COMEDIE HOLLYWOODIENNE
Philippe Berthet nous l'annonçait i

Sierre. Longue fut l'attente , mais elle
en valait la peine. Pin-up est un vra
régal pour bédéphiles et cinéphiles
Son ambiance rappelle en effet les co-
médies hollywoodiennes signées Lu-
bitsch . Manidewicz ou Capra. Drôles
enlevées, mais toujours avec un peti
arrière-goût amer. Dans ce registre
Berthet. spécialiste devant l'Eternel de
l'Amériquc-cartc-postale et des fem
mes de rêve (Le privé d 'Holly wood

propagande militaire.

lhilonu) est comme un poisson dan:
l'eau. La surprise vient de Yann , scé-
nariste éclectique à l 'humour parfoii
féroce (Nicotine Goudron. Les innom-
mables). Il associe le mythe dc la pin-
up à une forme de propagande paral-
lèle utilisée par les yankées. Les Gl'i
allaient ainsi au massacre, fiers dc leui
porte-bonheur planqué sous le casque
ou dessiné sur la carlingue par un grin
galet qui restait planqué au coin di
feu.

Au travers de l'histoire de Dottie e
Joe. Pin-up rend aussi un hommage :
peine déguisé à Milton Caniff. Ce
auteur légendaire , maître du noir e
blanc (demandez à Pratt). a largemen

contribué à entretenir le mora l dc:
hommes de MacArthur. Poison Ivy es
d'ailleurs inspirée de la voluptueuse
Dragon Lady née sous le crayon de
Caniff dans son chef-d'œuvre Tem
and the pirats.

Malgré un titre racoleur , Pin-up n<
s adresse pas uniquement à un trou
peau de mâles à la langue pendante
Certes glamour , mais jamais voyeur
cet album comblera tous ceux (et- cel
les) qui apprécient le charme de l'es
thétisme rétro en cinémascope-techni
color. JEAN-LUC MARADAI«

Pin-up, par Berthet et Yann. Edition;
Dargaud.

CINEMA

Hamson Ford campe une fois
de plus le héros de Tom Clancy
«Danger immédiat»: après le système soviétique et l'IRA,
Jack Ryan s 'attaque au cartel de la drogue de Colombie

Pour venge r la mort d un lointain cou-
sin , le président des Etals-Unis organi-
se, en marge de la CIA . un commando
illégal chargé d' éliminer un des barons
de la drogue dc Bogota. Jack Ryan
(Harrison Ford), propulsé à ce mo-
ment-là vice-président de la CIA . sent
le coup fourré et se rend en Colombie
pour seconder l' artisan de cette mis-
sion (Wil lem Datoe)qui se retrouve en
grande difficulté après que le président
se retire de cette catastrophe diploma-
tique.

Revenu de l'effroyable «s l i ver» .
Phil ip Noyce signe dans Danger im-
médiat une mise en scène efficace ci
digne des meilleurs films d'espionna-
ge. Il nous fait pénétrer les rouages dc
la diplomatie américaine. Entre deux
scène d' action pure , il nous inv i te  à
suivre  Rvan-Ford dans les coulisses dc
la Maison-Blanche et nous fait décou-
vrir les mécanismes pernicieux qui ré-
gisssenl la polit ique américaine. Or
nous montre ,  par exemple , comment
identifier la voix  d' une personne au
téléphone et grâce à une seule phrase
Si le réalisateur se sent à l' aise dans ce!
séquences que l'on pourrait qualiliei
de bureaucratiques , il explose littérale-
ment dans les scènes un peu plus mus-
clées. \ ce propos , la course-poursuite
élans les rues de Bogota restera parmi
les plus réussies de l' année , quant i
son montage , son rythme et son sus-
pense.

Encore une fois. Harrison Fore
réussit unc bril lante composition , en

COTHIAS. Deux fois la violence
décousue
• Patrick Cothias nous avai t  habi-
tues à eles aventure s originales , voire
poétiques . Mais la. il semble qu ' il ail
complètement pété les plombs. Preuve
en est. deux séries . Tanatha et Le lié
vre de Mar y  où I accumulation de per-
sonnes llinguêes. trucidées , crantées,
élaguées , relègue l'hécatombe de Chei-
rv Salvan a une distraction de jard in
d'enfants. Tanalha. saga politico-s o-
ciale sur fond dc propagation massive
du vi rus  HIV. se résume à une succes-

tre héros vaillant et homme-enfant dé-
passé par les événements: il faut le voii
hésiter de cravate avant son premiei
rendez-vous avec le président. Grâce à
son aura et à son indéfinissable char-
me, il nous emmènerait n 'importe
où.

RéMY DEWARRAI
Corso 2, Fribourg.
r
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sion de règlements de compte san
glants. Entre deux massacres , on tente
vainement de trouver l 'amorce d' un fi
conducteur.

Dans le Lièvrede \f ars - un homme
prétend revenir  de la planète Rouge
mais des barbouzes liquident tou:
ceux qui l' approchent. Le tome 1 avai
esquissé une int rigue certes muselée
mais prometteuse. La suite n 'es
qu 'une v aste boucherie entn
d'explications fumeuses.

JLiV
Tanatha, Le Lièvre de Mars, Edition:
Glénat.

CINEMA

Une malicieuse mascarade
sans idée très originale
<( The Mask» est un petit film truffé d'effets spéciaux et
avec un superhéros coloré. Rendez-vous avec des adot

Stanley Ipkiss coule des jours paisible ;
et monotones à Edge City une grande
cité polluée qui ressemble comme une
sœur à Gotham. la ville dc la chauve-
souris Batman. Stanley travaille à h
Edge City-Bank où son grand cœur lui
vaut souvent d'être abusé par ses col-
lègues de la gent féminine. Un soir , le
jeune homme, roulé une fois de plus
s'apprête à retrouver son brave chier
et ses cassettes de dessins animés, lors-
qu 'il aperçoit un masque de bois flot-
tant sur les eaux troubles du fleuve. Ur
bain de pied glacial est alors nécessaire
pour , récupérer l'étrange objet. Pai
chance, celui-ci est envoûté et offre i
son propriétaire la solution à tous se;

NOMAD. Dur, dur, d'être un
robot!
• Cela devait arriver , la bédé se met ;
l'heure high-tech. Nomad, fable saha
rienne futuriste , est l' un des premier:
compromis entre le graphisme tradi
tionnel et l'informatique. Mais rien oi
presque ne distingue cet album de;
autres. Les pauvres dessinateurs util i
sant les techniques obsolètes di
crayon et de la gomme ont encore de
beaux jours de van t  eux.

Computer eiblige. les robots , puce;
ci autre s circuits întéerc s volent la ve-

problèmes. En enet , des que Stanlcj
approche le masque de son doux visa
ge, celui-ci le transforme en person
nage de cartoon plein d'assurances e
doté de pouvoirs illimités. En quel
ques nuits et avec l'aide de son chien
le jeune homme va donc se venge r de
sa concierge , de son garagiste , conque
rir une p lantureuse créature et réduire
à néant l'activité de la mafia locale.

Inspiré d'une bande dessinée for
prisée par les adolescents américains
The Mask révèle un -nouveau super
héros drôle et astucieux qui puise sor
énergie fantaisiste dans les dessins ani
mes de Tex Avery. Correctement réa
lise par Charles Russell , un cinéaste
qui a fait ses griffes dans le film d'hor
reur . The Mask vaut surtout par se;
effets spéciaux époustouflants et sou
vent fort drôles. Malheureusement, k
scénario n 'évite aucun cliché et se re
fuse à véhiculer toute idée originale
susceptible d'apporter un brin de poé
sie à l'ensemble. Convaincu plus qui
convaincant. Jim Carrcy fait de Stan
ley un héros acceptable, bien épaule
par la plastique superbe de la blonde
Cameron Diaz.

Cependant, la palme d'interpréta
tion revient au petit chien du héros
dévoué et astucieux. En quelques jap
pements . le sympathique clébard par
vient à sauver le masque et son scéna
rio d'un grand plongeon dans le
vide. J EAN -PHILIPPE BERNAIU

Fribourg. Corso 1.

dette aux personnages de chair et de
sang. Le Nomad, une sorte de Yu
Brynner. mi-homme mi-machine, er
a marre de pirater des ordinateur ;
pour le compte de l' oncle Sam. I
fausse compagnie à ses maîtres poui
rejoindre au cœur du Sahara, ceu:
qu 'il croit être ses ancêtres. Pas di
chance, il tombe en pleine guerre civi
le. Mais ses pouvoirs pourraient biei
faire pencher la balance. Dur. dur
d'être un robot au XXI e siècle.

JEAN-LUC M ARADV

Editions Glénat

CHANSON

Nilda Fernandez
donne deux
concerts
Rare en Suisse, l'Hispano-
Français à la voix qui s 'en-
vole s 'arrête à Morges et à
Monthey.

Ceux qui l'ont découvert en 1992 sur
la scène des Francomanias de Bulle
sont tombés amoureux de Nilda Fer-
nandez , révélé l'année précédente par
«Nos fiançailles»: un des chanteurs
les plus étonnants de la planète fran-
cophone. Ils n'ont eu que de rares
occasions (dont le P.aléo Festival de
Nyon il y a deux ans) de prendre part à
ces fêtes chaleureuses que sont les
concert s de l'Hispano-Francais.

Les retrouvailles pourront avoir lieu
la semaine prochaine à Morges et
àMonthey. Avec ses musiciens , Nilda
Fernandez ' invite dans un univers
acoustique peuplé de cordes, d'instru-
ments orientaux , d'accordéon... Voix
profonde qui s'envole et charme trou-
blant , l' artiste est sur le chemin d' une
grande tournée qui va passer pai
l'Amérique du Sud. FM

Jeudi 3 novembre à 20 h. 30 au Théâtre
de Beausobre à Morges, vendredi 4 è
20 h. 30 au Théâtre du Crochetan à
Monthey.
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Nilda Fernandez.

Deux prix
« Romandie>
sur trois

SPECTACLE

Tremplin pour les jeunes ar-
tistes, ce prix sera remis
mercredi prochain à Pully.

Ils étaient 70 candidats au départ
pour le Prix Romandie du Spectacl
organisé par «L'Illustré » avec le sou
tien de RSR la Première. Et... deux ;
l'arrivée: le Gruérien Thierry Roma
nens s'est vu attribué les 5000 franc
du Prix Music-Hall pour sa polyva
lence comédien-musicien et la poésie
de son langage : le Montheysan Mar
Donnet-Monay a pour sa part enlcv
le Prix Coup de cœur pour son humou
corrosif qui le situe dans la ligne el
Pierre Desproges. Dans la troisièm
catégorie. Musical , lejury a décidé d<
ne pas attribuer de prix.

EW
Les prix seront remis lors d'un specta
de de gala - transmis en direct dan:
«Baraka» - le 2 novembre à i'Octogom
de Pully.

Thierry Romanen:
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payem

¦¦ nni M 20h30 + sa/di/ lu/ma 14h30 + s
 ̂̂ *-' ̂  ¦* ' "-™ 23h30 -12 ans. 1 "> suisse. 6° semai

ne. Dolby-stéréo - TRUE LIES s'impose comme un niodèl
d'action, d'humour et de démesure, le tout magistralemen
orchestré par le célèbre réalisateur des deux «Terminator)!
d' «Alien» et d'«Abyss»: James CAMERON, Charltoi
HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD SCHWAR-
ZENEGGER dans :

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effe
ciaux à vous couper le souffle ! Un grand film de dive
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité d
mal

VO s.-t. fr./all.: tous les jours 17h45 - 1™ suisse. 2" se
Dolby-stéréo. 12 ans. De Rithy PANH, Cambo
blessure, joie, souffrance, mort, folie, toutes font |
grante du cycle de la vie et du temps, toutes -
lointain héritage culturel et religieux - ne sont que i
lités d'existence. Un Cambodge mythique se recon
les petits gestes : c'est comme si un fil de laine se '
nouveau, entre le ciel et le sol, et que tout geste b
venait le briser.

LES GENS DE LA RIZIÈRE

aYaiM-TsTftYH vos "t- fr /a"- : 18h15 "VF :
Ba&aaaUakaïAaaaflJH + sa/di/ lu/ma 15h + sa 23h1
ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELL
Jim CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN, Amy
BECK. Le film le plus déjanté de l'année - mélange de c
animés texaveriens, de comédies musicales afro-cuba
de polars noirs des années cinquante. Même les standa
comme Hi de Ho (Cab Calloway) sont dopés â l'enthousi
me. Le film idéal pour relancer les soirées qui tournent i
morosité 

JHE MAS|<

WJm\"Um --*M VO s. -t. fr./all. : 17h30 - VF: 20h30
aW1»J«Nl»Jr  ̂ + sa/di/ lu/ma 14h30 + sa 23h30.
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Philip NOYCE. Avec
Harrison FORD, Anne ARCHER, James Earl JONES, Do-
nald MOFFAT. Après plusieurs missions de confiance, où il
s 'est montré un homme de terrain aussi courageux qu'effica-
ce, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapidement la confiance
et le respect du président. Un proche de la Maison-Blanche,
assassiné par des trafiquants colombiens, révèle des liens
étroits avec le Cartel...

DANGER IMMEDIAT
Clear and Présent Danger

BIJ.«l'l̂ 'aB V0 S "t ' fr /a " ' - 1 7h3° " VF : 20h3°¦J2£alilaÉS + sa/di/ lu/ma 14h30 + sa 23h30 -
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. 3" semaine. Le nouveau film
de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin
WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et tou-
chant à la fois , plein de bonne humeur et de tendresse! Des
terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va mener
une existence vraiment hors du commun... sans tout com-
prendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est stu-
pide que celui qui fait des choses stupides I»

FORREST GUMP
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95. Pro-
gramme détaillé à votre disposition, abonnements d'ores et
déjà en vente dans les cinémas, à l'Office du tourisme, au
secrétariat de votre école et à la BCU.

Film cadeau !
Unique projection à Fribourg

Di 30.10 à 18h. : film sans parole d'Alain CAVALIER - 1993.
Les mots ne préprarent pas, n'accompagnent pas, ne com-
mentent pas l'action. II ne s'agit pas d'un film muet, mais
seulement de ne retenir pour le spectacle cinématographique
que les moments de la vie où l'on ne parle pas.

LIBERA ME

Du 10.11 au 16.11 à i8h - RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993

SESSION FILMS NOIRS
ve 4.11 à i8h30 SHADOW OF A DOUBT

(L'ombre d'un doute/lm Schatten des Zweifels)
d'Alfred HITCHCOCK - 1943

Ve 4 11 à 23h WOMAN IN THE WINDOW
(La femme au portrait/Gefâhrliche Begegnung)

de F. LANG - 1944
sa 5.11 à i8h30 DOUBLE INDEMNITE

(Assurance sur la mort/Frau ohne Gewissen)
de B. WILDER - 1944

sa 5.11 à 23h LADY FROM SHANGHAI
(La dame de Shanghai/Die Lady von Shanghai)

d'O. WELLS - 1946
DÎ 6.11 à I8h30 TOUCH OF EVIL

(La soif du mal/Zeichen des Bôsen) d'O. WELLS - 1958

A découvrir jusqu'au 7 novembre à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire une exposition de photographies fas-
cinantes en noir et blanc, et de photogrammes inédits qui
vous livrera les poses et les visages d'un genre aussi popu-
laire que mythique en parcourant l'âge d'or du film noir!

20h50, derniers jours - 14 ans. 1™ suisse. 7e semaine. Dolby-
stéréo. De LUC BESSON. Avec Jean RENO, Gary Oldman,
Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA. «Le dernier
combat» nous a fait découvrir Luc Besson, «Le grand bleu»,
« Subway» et « Nikita » confirmaient son talent. Enfin son nou-
veau film... en parfaite harmonie avec son époque, navigue
entre violence, amour et tendresse, «Léon», son meilleur
film ! LÉQN
18h, 20h40 + sa 23h30 - 18 ans. 1™ suisse. 2" semaine.
Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Avec Woody HARREL-
SON, Juliette LEWIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE
JONES. La sanglante et hilarante épopée de deux «sériai
killers » fous d'amour et de violence... Analysant avec beau-
coup de pertinence les effets pervers de cette fascination-
répulsion qui lient les

^ 
meurtriers , les médias et le public i

TUEURS-NÉS - NATURAL BORN KILLERS

Sa/di/ lu/ma 14h45 - Pour tous - 2° semaine. Dolby-stéréo.
De WALT DISNEY. Enfin à nouveau au cinéma, le célèbre
dessin animé, toujours au goût du jour, pour tous les enfants.
A voir ou à revoir en famille... Une bonne leçon de vie pour une
petite marionnette rêvant de devenir un petit garçon très
sage... Gepetto, Jiminy Criquet, la fée bleue mettent tout en
œuvre pour l'aider à concrétiser son rêve sans le menson-
9
^2 PINOCCHIO 
Sa/lu/ma/me 18h10, derniers jours - 12 ans. 1m suisse. 6SaJU / IU/ I I IU/ I I I La  IUII IU, UUIIIICI O JUUIal I £-. CJ I » O . I O U I O .3 l-. W

semaine. Dolby-stéréo. Avec Gérard DEPARDIEU, Fanny
ARDANT, Fabrice LUCHINI, André DUSSOLLIER. Un film
d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Honoré de BALZAC. II ne
se bat pas seulement pour son honneur. Mais pour quelque
chose de bien plus beau, de bien plus grand. La condition
humaine. Un film d'envergure, tant par son sujet, sa maîtrise,
sa puissance visuelle que par la qualité de ses interprètes...
Ambitieux, éblouissant !

LE COLONEL CHABERT
Sa/di/lu/ma 15h, derniers jours - Pour tous. 1
semaine. De Patrick Read Johnson. Avec Joe
Lara Flynn Boyle et Joe Pantoliano. Trois mar
se faire de l'argent facile. Un bébé très malin sort e
d'aventure et c'est le premier pas qui lui permettra
naître les joies et les mille dangers de la grande ville

BEBE PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY PUT) 

VO s.-t.-fr./all. : sa 23h15, dernierjour - lôans - l^suisî
semaine. Dolby-stéréo. De Richard RUSH. Avec B
WILLIS, Jane MARCH, Ruben BLADES. Cinq susp
Deux amants. Un tueur. Rien n'est ce qu'il paraît... sai
meurtre... Frisson, suspense et hémoglobine garantis!

COLOR OF NIGHT
H<S7VT7fTSV|[ I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
a^BaU2aia5aialSaS I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg ! Français
en couleurs I -... -m wen uuuieurs i pli sa y

Î QJLGi
HTTSTpTfTTnH Sa/di/ lu/ma 15h, derniers jours -
HaaaSUUaUalaSaiaaaB Pour tous. V" suisse. 2° semaine. De
Patrick Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn
Boyle et Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de
l'argent facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et
c 'est le premier pas qui lui permettra de connaître les joies et
les mille dangers de la grande ville.

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY OUT)

20h45 + sa/di/lu/ma 18h + sa 23h30 - 12 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Joël SCHUMACHER. Avec Susan SA-
RANDON, Tommy LEE JONES, Mary-Louise PARKER.
D'après le best-seller de l'auteur de «La Firme » et «L'affaire
Pélican ». Doublé de quelques interrogations psychologiques,
ce suspense est un bon divertissement mis en boîte par un
bon artisan. Un procureur sans preuves. Une avocate sans
scrupules. Un qosse qui en sait trop...

LE CLIENT - THE CLIENT
20h30 + sa/di/lu/ma 14h30, 17h30 + sa 23h30 -12 ans. lt*
suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Robert ZEMEC-
KIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT, Sally FIELD,
Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la fois, plein de
bonne humeur et de tendresse! Des terrains de football aux
jungles du Vietnam, Forrest va mener une existence vraiment
hors du commun... sans tout comprendre ! Sauf peut-être son
amour pour Jenny... «N'est stupide que celui qui fait des
choses stupides!»

FORREST GUMP 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95. Pro-
gramme détaillé et abonnements d'ores et déjà en vente dans
les cinémas, à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre
école et à la BCU.

A Fribourg
Film cadeau ! Unique projection

Di 30.10 à i8h - LIBERA ME
d'Alain CAVALIER - Film sans parole/1993

Du 18.11 au 21.11 à i8h - RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993 

LF^yiËlFil^Jg 
nFfTTaTim Sa/di/ma/me 20h30 (lu: relâche) +
M*w-l^mM  ̂ sa 23H30 +sa/di 17h30 + di14h30.
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Philip NOYCE. Avec
Harrison FORD, Anne ARCHER, James Earl JONES, Do-
nald MOFFAT. Après plusieurs missions de confiance, où il
s 'est montré un homme de terrain aussi courageux qu'effica-
ce , Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapidement la confiance
et le respect du président. Un proche de la Maison-Blanche,
assassiné par des trafiquants colombiens, révèle des liens
étroits avec le Cartel...

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

VIE LEBEN VITA
Agence générale

CONRAD OVERNEY
Rue St-Pierre 8, 1700 Fribourg

13 novert^e
8 au ^

Hardi 20.30 h, Soirée Coop Tous les soirs sauf dimanche 20.30 h; mercredi et samdi 15 et 20.30 h; dimanche 14 et 18 \

CORCELLES-PAYERNE
Grande salle

Samedi 29 octobre 1994, dès 21 h.

SUPER BAL
•v>0?*%

A»
/——~ 7̂er=̂

DISCO MOBILE

BAR - BUVETTE - AMBIANCE

Se recommande: FC Corcelles
17-541414

AUBERGE DE GARMISWIL
près de Guin (FR)

Samedi 29 octobre 1994
dès 20 h.

Evergreen-Singles- Night
Org.: Dùdinger-Chetti

«037/43 11 23
17-1764-

François
Silvaht

et ses messieurs

FRIBOURG
aula de Jolimont

27, 28 et 29 octobre 20h30
30 octobre à 17h00

Location : La Placette,
Service Clientèle

PM fj f**

•w /̂7Àr
La Clé des Champs

présente:
Une comédie de

FRANÇOIS CAMPAUX
COTTENS

SALLE PAROISSIALE
V E 4 - 1 1  -18 nov. 20 h. 3
SA 5 -  12-19 nov. 20 h. 3

Dl 6 novembre 17 h.
Adultes Fr. 10.-
Enfants Fr. 5.-

Réserv.: 037 / 371814

Domdidier
Salle de gymnastique

Vendredi, samedi, dimanche
2-3-4 décembre 1994

grand tournoi
football-tennis 94

Prix d'inscription: Fr. 50.- par
équipe (3 ou 4 joueurs).

Délai d'inscription :
18 novembre 1994.

Inscriptions c/o Jean-Luc Rimaz
1564 Domdidier
« 037/76 14 46

Chaque joueur recevra un prix.
Buvette - Animation - Bar

Se recommande: FC Domdidier
17-531963

Ês-

SÂLES (Gruyère)
Eglise paroissiale

Mercredi 9 novembre 1994
IUPVHHH
I f UNIQUE REPRÉSENTATION DU

11 * J%* SPECTACLE DE
MiMàfi DANIEL FACERIAS
|J «MARIE»

16 acteurs professionnels vous présente-
ront ce splendide spectacle de son et de
lumière, de danse et de musique, écrit, com-
posé et mis en scène par M. Daniel Facé-
rias.

Prix des entrées: adultes 15.-, étudiants et apprentis 10.-
enfants de 2 à 15 ans 5.-

Réservations : dès lundi 31 octobre 1994 au « 029/8 84 33.
Ouverture des portes à 19 h. le 9 novembre 1994.

f ^AULA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

Jeudi 10 novembre 1994
à 20 h. 30

• U vie parisienne •
Opérette à grand spectacle

de Jacques Offenbach
(version en allemand)

' Mardi 22 novembre 1994
à 20 h. 30

h Stagione d'opéra Italiana

\ • Nabucco •
Grand opéra de Verdi

^ 
Location: Musique Claire , Pérolles

«037/22 22 43
03-169

ATTENTION! «La Vie parisienne»
le 10 novembre. «Nabucco»

. le 22 novembre !

KARATE-DO FRIBOURG

Cours pour débutants adultes
mardi et jeudi de 19 h. 30 à 21 h.

Cours pour débutants enfants
mardi et jeudi de 18 h. à 19 h. 15

Dojo Beaumont-Centre
« 037/24 31 24

17-558458

I* r m 1 iTaaal* I a^ àTJ *^àlL ̂———Ww\ _______]

Toyota Camry
tion, 13 000 km
Toyota Corolla 1
tration, 5000 km
Toyota Camry,
A.C , Fr. 18 700.-
Volvo 440 GL.

demonstra

Surf, démons

60 000

100 000

 ̂
Fr. 8200.-

£«, Véhicules avec garantie , expertisés

js5 Route de Belfaux 5
|N> ® TOYOTA 1762 Givisiez
n> « 037/26 10 02
|̂  Fax 037/26 

67 
50

| [V 17-2512
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Ŵ Ŵ*  „, a, Me la lam.lle

W nîl-6*331,9 - T.r a„„«jnne0Zl , niettes3 .
a -. r\e Beouueaa >--- _f^ We w



SJ^^^@£) s ^!̂ ^£)-\ Œ
4 T A ._ EFBE1

~ ^^PBÎSENHNT ~ —^̂  PRESENTENT - ¦-_

ACTUELLEMENT EN Ve SUISSE ACTUELLEMENT J£
VO s.-t. fr./all. 17h30 • Dolby-stéréo SR EN 1 re SUISSE aLZ

VF 20h30 + sa 23h30 + sa/di/lu/ma 14h30 VO s - t  fr /ail 18h15 r"*VO s.-t. fr./all. 18h15 f""
VF 20h30 + sa 23h30 + LD

sa/di/lu/ma 14h30 • 12 ans m

Un super cocktail: r~
drôle, romantique, étonnant, intelligent, atafj

pour une comédie sans exemple. nj
Jubilatoire! t-^—

G
17-508839 DJ

13EJÏ\BB1\E

1

^̂ ^̂^̂^ * / m WW \_Z\ " Â A àï _̂VàWW s'arrêtera à Fribourg le 31 octobre 94, à 20 h. 30

liprn jjLf I' ""'
ĵL m m lSSËr 

auditoire C, à l'Université.

llll Ww \W\ ^Na^B ati Wlw E Elle parlera d'un thème délicat qui ne laisse personne indif-
UMHII ;______y*\Ê Sk\t B\ ¦ m ff^W-Màmiê^'- férent : l'AMOUR dans le couple en tentant de l' aborder sous

l/l IVI P11111 I Klll Un fill|de a™*h$ÉÊÊ$ Prix d' entrée : Fr 10
I M I I L U I M B  —'—*—

____m___________m 17 -558491¦ Illll VII 11 ~J9i I 

IM^MM» ' ¦ 
•̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ ___^^̂  t

EGLISE DE COURTION
~Z Dimanche 30 octobre 1994, à 20 h.

Concenr t GRAN D CON CERT
j| donné par l'Elan vocal de Nandrin (Belgique)

/M Direction : M. Roland Foliez
L 'Ensemble Vocal de DermileK / Œuvres de Bach Schubert Fauré Verdj Bernstein etc

DIR. R. SieçRisr /«  Entrée |jbre
Oeuvues de SchubenT , Palesinina , SwiùeR , \'\ \ . . . .

M r. Laa i ra L n V'-\ Invitation cordiale a tousDuRiirté , Scboij ii'l, Debussy, Rameau jT Tk A
A XMtk Chœur mixte Saint-Marcel , Courtion
T^LsJ 17-540291

l 'Ensemb le Voca l "Mon Pays " [TUlT
DIK . Th. Daçon L JJIËJ 

Otuvi.es àe Mi hlauù , Ravel , BoveT , F nyx A T7"T TTWTm A T  A "1% lïïh**, KM* *«r: j ̂  
SHAKU JN 

1 ALAM
/ /s J A] \ la merveilleuse épopée d' amour indienne

/ï^ p^ aw^^/w 
^̂  w

Temple àe Fmkoïm ç A i IKgpF
Sfloœdi 29 ocroke 1994 à 20M5 >i

EIITK«S - FKS 15.- AVS a EruùiaiiiTS: 10.- Eiifflim:çKHTmT fer ¦ flà ' SSà
â a â â V̂î â â â^M fl j HHOfl

jjljjaiil un drame classique exceptionel (Bh^ata Natyam)
avec Vijaya Rao et sa mie Sharmila (danse)

UN APPORT ou es À LA CULTURE K Ramara0 (nattuvangam et chant)

lilj ĵl un drame classique exceptionel (Bh^ata Natyarn
avec Vijaya Rao et sa mie Sharmila (danse)

UN APPORT ou es À LA CULTURE j K Ramara0 (nattuvangam et chant)
S. Gurumurthy (tambour mridangam)

T. Raghavaraman (flûte)
S. Gurumurthy (tambour mridangam)

^_^^_^^__^_^^^^_^^^_.̂ _^^^^^___^_^^_- T. Raghavaraman (flûte)

^B ^^ ^K Fribourg - Aula du Collège St.Michel
LlBoàJeSPRM W Aa.1 Vendredi , 4 nov . 1994, 20.00 h
B̂ Ĵ

K^WK
SI Wv M Fr

aV I I^ ĴH ^ ÎJÉ Wv I 1 informations cl réservations Tel. 056-83 40 45
a^a^a^aC\aJa^a^aT^ ĴÉ Wv *T -WW--. Ouverture des portes 19.00 h
^p a -̂'Oal ^̂   ̂ 1 ^^ 

Une 
présentation de l'Académie de Danse et Musi que

B̂ flyfl Wiry r/ 7 ^Ê r i > ^  fl Indienne NATESHWARA , Theaterp latz 6 , CH-5400 Baden
k l  ^ _ 9 >J  J K k  fl|̂  

\ r J 7 *é ^_ _ _ .  i " 
7 y™7\ V  fl^J CHÉNENS Buffet de la Gare/ ^LJ>̂ v fl |pgj

a
^̂  ̂

\̂ Z-r ~ 
^̂ ^J 1̂ 

Samedi 

29 
octobre 

1994, dès 20 h 30

â HHBSa^Ĥ ^R bal des 
années 

70
[¦î ^WgJj^J N avec ORCHESTR E

Sonorisation Eclairage WJ Bar / Çf Ll A 
\^^ )# / /

I 
Fribourg g 037/24 35 10 - 029/7 12 34 |̂  à vj n b|anc T I f If A VT $ Il H

_ .. - m _ et liqueurs i) C*'L

Bar
à vin blanc
et liqueurs..̂ ™.,î .«-. I l  et liqueurs r / lA' * 'PREZ-VERS-NOREAZ Ll u

Salle communale H Org. : FC Estavayer-le-Gibloux

Samedi 29 octobre 1994 L ]
,-  oi u BkJ Merc i de votre visite !

. ...__  130-12750
BARS - AMBIANCE PI ' — bAhb - AIVIBIMINUC I 

 ̂
Organisation : Société de jeunesse ^J s ^

16 ans obligatoire w-541589 «̂ B ,.
_^__^^^. I 1 Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

CAFE DU PAFUET
Ce samedi 29 - des 20 h. 3C

BAL
\ V .  I 7 / y

avec

^SOLEIL
. Bar - Ambiance

/ / I ! \ \ '

TELEVISION SUISSE ROMANDE

«PAS DE PROBLÈME!»
cherche participants

Pour son émission «PAS DE PROBLÈME!», nouvelle formule interactive, la
Télévision suisse romande cherche des participants, tous âges confondus, jeunes ,
moins jeunes , actifs ou retraités, pour s 'associer à son rendez-vous hebdomadaire
du samedi.

Témoignages, anecdotes, expériences, suggestions... une heure de convivialité en
compagnie de l'équipe de «PAS DE PROBLÈME!»

Nous attendons votre inscription à:
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234, 1211 Genève 8

ou par téléphone au 022/708 89 59 ou 022/708 99 11
L 18-11834

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire

et une heureuse vie.
Ta famille et Carmen

Joyeux anniversaire
MARIE-THÉRÈSE

Ŵ _ [jWv-y 
^|

Quelle poisse! Nous ne t' avons
pas oubliée.

Tes fans

Blrafil A vendre de collée
tion privée (plus di
100 pièces)

selles western
américain
ainsi que de vieille:
selles de
collection.

Oldtimers
Lassos, sacoches
fouets , éperons,
Chaps Longhorns
étui pour pistolet:
et fusils. Prix trè:
intéressants.
a 057/33 44 82
(à midi ou
le soir)

02-221

L'événement de l'année !

PATINOIRE DE MARLY

Prix unique Fr. 3.--
la 1/2 journée

Samedi 29.10.94 dès 12 h 00
jusqu 'à

Mardi 01.11.94 à 18 h 00

CATHY et CHARLY
se marient

———M IBk

Z. T'*fP a âm âv

Maintenant Cathy tu es en règle
avec la société!

Le club des Françaises

C'est aujourd'hui
qu'elle fête ses 25 ans

Si vous la reconnaissez , offrez-lui
un verre

Tes amis



M É D I T A T I O N  

Pour la Fête de tous les saints
Tous les saints d'autrefois, ** «a
Tous les saints d'aujourd'hui, ïj k f f
morts aux quatre coins de la wR>- Jfi
terre , MO*""' -ÉfflPriez pour nous. JajKL ;ÉJJife

Tous les saints qui êtes au ciel WÊ Q& * M
pour avoir fait simplement , mais de Sfc  ̂ 1|| «iEtfi
tout cœur, ce qui vous était de- aJWf**- K
mandé chaque jour, R*. ŜÊÊ Eb&Priez pour nous. Ik<w iffff8l ffl

Tous les saints qui êtes au ciel BfeaV j| BÉk mM
pour avoir donné un sens à votre vie Cf  ̂ *éJÊÈ Bfafev
terrestre, pour avoir donné sans Ke ifn
compter , aidé sans escompter , SM|
pour avoir su pacifier, comprendre,
pardonner , pour qui toute injustice gWWPB|J
était insupportable, toute rancune *T* Hla^f ï r .

vk-n -Wk—WSMk- W—W itt tMLH " - jfliiuaàjMji.' • ' ' I ! ;A mjSsBmmonstrueuse, pprT\\\u T-~£2âi Ha À̂^L "Hfô r'HPriez pour nous. W §̂S a^̂ ĴB £jKro|fe£ <J7 TH

Tous les saints qui êtes au ciel jf, , ~~
JBB MÉÉ '̂ ^B

pour avoir porté le poids dés au- &** ><s- jfl Bà, T., M
très , le poids du monde des oppri- T "" ja|ffi * JL. ¦'$ l»%- H
mes, du monde de la souffrance, du cr\'fj HL'̂ ,w
monde de la faim, de la guerre, du i~~ ^

E«| E.23*»
désespoir. Tous ces porteurs d'hu- lH
manité , W TC r jf g J ̂  

fl Df ]
Priez pour nous. . :•+• ' HK A Ik̂ JI K*~1TM

Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir su aimer de cet amour,
où l'intelligence et la sensibilité ¦¦ fl
sont mêlées pour révéler l'autre à #£¦ fl
lui-même, pour l'aider à construire _-W"&i
sa propre vie. _WT̂  tf _ TÂ____ \ BJ^̂ flH

Priez pour nous. \ fl uLy»~~~ ^̂ BVl0tÊB^v^^ _̂___

Tous les saints qui êtes au ciel, |¦ ' ¦ ,. ' , ' , ' , s»
saints et saintes de nos familles , j . . . ^«ÉÉÉ
qui avez laissé là , dans ce cime- ' »̂ S -̂-- t̂WiM
tière le dernier couchant de votre . JHf |»aî«i.»Wiai .E. /a^V . jj ĵ
vie, qui êtes au ciel maintenant,
dans le levant de Dieu, pour avoir
donné, partagé, transmis,

Priez pour nous.
Tous les saints, et vous particu- bien éveiller nos cœurs à l'aimer, et

Tous les saints qui êtes au ciel lièrement, Sainte Marie, en qui sont qu'il accorde à tous nos chers dis-
pour avoir connu les efforts qu'il réunies toutes les plus humaines, parus: la lumière, la félicité, la joie,
faut pour résister, renoncer au mal qui avez connu les plus grandes dans sa demeure éternelle,
et sortir de l'ornière, douleurs, mais aussi les plus gran- Priez pour nous.

Priez pour nous, des joies, priez Dieu, qu'il veuille Armand Bussard, Vésenaz

çpeiyamymngxN] 

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 85 Edi t ion s Mon Villag e

Une saveur de fruit mûr flatta mes papilles gustati- supporter , c'est notre fausse situation. Je me défends
ves. mal et tu exiges trop!

La vague déferlante du désir progressait. Je ne fis rien - Trop de quoi?
pour la refréner. Stéphanie aurait-elle compris que je la - Je ne sais pas très bien ! De tout! Je suis là , j' attends,
néglige plus longtemps? J'étais , du reste, au terme de Et je souffre d'un silence qui m'empêche de dormir. Et
mon attente. Mon corps s'embrasait. Je divaguais dans surtout: de vivre !
les pensées. Je me laissais dériver dans une ivresse Elle exprimait une souffrance que je connaissais, un
majestueuse. Ce fut elle , cette fois, qui prit l'initiative de doute qui m'avait assailli. Mais elle n 'était pas exposée à
nos ébats. En cela, elle imitait Malina qui , la plupart du une désillusion comme je l'avais été! A moins qu 'il y ait
temps , exprimait son génie de la jouissance... eu entre elle et Malina des accords confisqués à ma

Plus tard , Stéphanie me dit: connaissance ! Avais-je été transféré de l'une à l'autre ,
- C'est beau quand c'est vrai! comme un objet? en fait , je n 'étais pas aussi innocent et
Je me contentai de l' attirer contre moi. duPe Q ue Je m'efforçais de le paraître. N'avais-je pas
Et puis, tout à coup, elle se retourna et recouvrit mon sonSé_f eUe, P°ur un avenir commun?

corps du sien pour m'annoncer: ~^ J ava.IS vrain , nt besoin de t01 ?
, , ¦ . Elle haussa les épaules, soupira , puis:- Je pars dans un mois. _ Tu n aas pas besoin de mQ^ sans quoi tu me raurais

A NT déjà dit! Avoue? Tu as su depuis longtemps que je pro-
- Au Népal. , . . jetais d'entre prendre ce voyage. Tu l'as accepté quand
Je crus à une plaisanterie et m écriai : mêmeToi aussi . _ j 'ai aussi accepté le départ de Malina.
- Oui . moi aussi . _ Non! Là, c'est elle qui a décidé pour toi. Ne te fâche
- Décidément. 1 Orient attire les femmes! surtou t pas , Tu es de ces hommes qui n < ont beSoin de
Plus mordant , j ajoutai: personne et de tous à la fois.
- Tu croiseras peut-être Malina en chemin... A L'ambiguïté du propos me surprit. J'imaginais cepen-

moins que vous n 'accomplissiez le même pèlerinage? dant que son regard porté sur moi n 'était pas entière-
- Je ne me rends pas en Inde mais au Népal. Et je ne ment le sien. Malina devait y être pour beaucoup,

pars pas pour les mêmes raisons qu 'elle! Mais était-il opportun d'insister sur le sujet? A bien
- C'est ça: tu as un oncle , là-bas. et une chambre pour me localiser sur le plan sentimental, je me retrouvais

t'appâter... Un refu ge pour une fuite! Tu t 'étais pourtant dans ce fameux carrefour où le destin m'avait conduit
engagée, vis-à-vis de Malina , à ne pas m'abandonner et â pou r que je choisisse un chemin de hasard dont , à
la remplace r, au besoin? l'avance , je supposais qu 'il ne me mènerait nulle part

- Pour s'engager , comme tu dis, il faut être deux à le sinon dans une impasse. L'endroit ressemblait davan-
vouloir! tage à un labyrinthe qu 'à une croisée de chemins.

J' étais dans l'expectative, funambule en perte d'équi- Qu 'importe le choix, je m'y perdrais à coup sûr. Et je
libre. Prétendre que je l'aimais eût été absurde. Lui n'aurais pas mon double , comme Malina , pour me
suggérer de rester pour Indira ne l' aurait pas davantage secourir et pour m'éviter l'égarement redouté ,
convaincue. Je me lamentai:

- Tu pourrais me laisser du temps , fis-je , dans une - Qu'est-ce que je vais devenir , seul avec Indira ?
supplique. Oui , le temps de savoir , d' apprendre , de voir - Mais tu ne seras jamais seul! Tu as Céline , d'autre s
clair en moi... servantes, le village... Et aussi le mariage !

- Mais tu auras tout ton temps. Jean! Il te suffira . - Avec qui?
l'heure venue, de m'appeler... Ce que je ne puis plus - Tu as l'embarras du choix!

(MËlMÈWTJ'iC) 
.̂ ¦¦¦rTTi ^H.  ̂____________ mrrsrrrrnÊm ^ÊÊÊm

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 33
Bulle . 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , « 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Voilà qui fait Verticalement: 1. L'important , c 'est
marcher les mandibules ! 2. Un homme d'être meilleur que lui. 2. Châtiées. 3. A
de la terre. 3. Parcage interdit - Fête de la naissance d' une époque - Un rêve de
lumière - Pièces de clef. 4. Une base - prisonnier - Ame sans cœur. 4. Mon-
Cité morte - Coup double. 5. Assembler naie asiatique - Coup sec - Organisa-
- Afflux ou affluence. 6. Pas très habile, tion subversive. 5. Du pareil au même -
le poète... 7. Brame - Passe avant nu - Rarement revu à la baisse... 6. Contes-
Le TGV l' a pris de vitesse. 8. Traits d'es- ter - Clarté. 7. Un truc à fendre la pierre
prit - Son fil est dangereux - Chef d'es- - Sigle de pays voisin - Point de départ
cadrille. 9. Parures. 10. Comédienne chronologique. 8. Sur une plaque alé-
sans talent. manique - Poisson plat , au propre

comme au figuré - Lettres du sud. 9.
Fixée. 10. Résultat d'un croisement.

Solution du vendredi 28 octobre 1994
Horizontalement: 1. Imprésario. 2. Verticalement: 1. Intermezzo. 2.
Nœud - Sa. 3. Tuteur - Gag. 4. Elu - Lé Moule - Clip. 3. Pétuner - GP. 4. Rue -
- Eva. 5. Renâcler. 6. Emois - Bi. 7. Amis. 5. Edulcorées. 6. Relier. 7. As -
Ecrire - Las. 8. ZI - Serment. 9. Zig - Es - Mon. 8. Rager - Lent. 9. Av - Ban-
Onde. 10. Opposantes. de. 10. Organistes.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat . .  71 32 0C

• 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 29 oct.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

• Dimanche 30 oct.: 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.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Romont
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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 18 18. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
«22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri-
bourg, « 24 67 77.



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal. 8.33 La chronique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
du samedi. 9.10 A boire et à 07.05 Swiss World
manger. 11.05 Le kiosque à mu- 07.20 La Rumantscha
sique. 12.30 Journal de midi. 07.45 Capitaine Fox!
12.40 «Et pourtant... elle tour- 08.45 Smash
ne». 13.00 Graffito. 14.05 Di- 7 . __ .
mension top 40.15 30 Bédébul- gj» ™r. de languesles. 16.05 Videogames. 17.05 5——
Sous réserve. 18.00 Journal du 11.00 Signes
soir. 18.25 Revue de presse à 4. Le concours: Salvador Dal
18.35 Sport-Première. Football , 11.30 La saga
ligue A. 19.05 L'athlète ailleurs, de la formule 1 (3)
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le 11.55 Vive le cinéma!
petit bal de la Première. 12.10 Magellan (6)

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

ECPAaTE 9 156 56 581, 82 ou 83
CJl Mvt L 13.05 Miami Vice** Série

8.10 Chemins de terre. 10.05 f"rJf Jf' . »,,
L' art choral. 12.05 Correspon- 17'25 Footba" 

dances. 12.35 Classiques. 17.25 Planète nature:
14.05 Le temps retrouvé. Le Les loutres, sirènes
Quatuor Barchet de Stuttgart , du Pacifique Documentaire
Œuvres de Grieg, Chostako- 18.15 Pique-notes
vitch, Schubert et Beethoven. La fanfare de Vernier
15.30 L'invitation au voyage. 18.55 Marc et Sophie
Tommaso Campanella: La Cite Susucre Henri?
du Soleil. 17.05 Espaces imagi- 19.20 Loterie suisse
naires. Théâtre-passion: Michel à numéros
Dubois. 18.30 Chant libre. 19.05 19.30 TJ-soir
Paraboles. L'Essentiel , selon 20.00 Météo
Paul Ricœur , par Cyril Dépraz et 20.10 Le fond de la corbeille
Michel Kocher (1/3). 19.30 A _ _  -_
l'opéra. Euryanthe, opéra en ZxJ .oO Police Academy
trois actes de C.-M. von Weber , Film d'Hugh Wilson
sur un livret de Helmina von (1983, 95')
Chezy, d après I Histoire de Ge- Avec Steve Guttenberg
rard de Nevers et de la belle et (Carey Mahoney), Kim
vertueuse Euryanthe. sa mie. Cattral (Karen Thompson),
Orchestre Of the Age of Enligh- G.W. Bailey (Lt Harris)
tenment. Dir. Mark Elder. Avec: 22.15 C'est très sport: Start
Christine Brewer, Jon Garrison, 23.20 TJ-nuit
Elizabeth Connell, Willard Whi- 23.25 Le film de minuit:
te , Nathan Berg, Timothy Robin- Crimes de sang
son et Elisabeth Woollett. Film de Donald P. Bellisario

(1988, 100')
01.05 Le fond de la corbeille

FRANCE MUSIQUE
9.07 II était une fois. Wagner: Le /\|\ I t
crépuscule des Dieux , acte 3. ^  ̂
10.30 Faites votre discothèque. ^^^^^^^^^^^^^^^^m

Bach: Ich habe genug, cantate 17.00 Les maîtres espions
BWV 82. 11.30 Concert . En di- (R) Documentaire
rect de l'Opéra de Nice. 13.05 17.55 Mégamix (R)
Disques du monde. 14.00 Magazine
Concert. Orchestre philharmo- 19.00 Haie and Pace
nique de Nice , dir. L. Yu. Berlioz , Série
Beethoven. Dvorak. 15.30 Les 19.25 Le dessous des cartes
imaginaires. Verdi , Mozart . Magazine
18.15 Rattaché au ciel par le 19.35 Histoire parallèle
désir ou par le feu. Meyerbeer: Magazine
Struensee, ouverture. Glinka: 20.30 8V2 x Journal
Jota Aragonese. Liszt: Rhapso- 20.40 Phoolan Devi
die hongroise N° 2. Gounod: Documentaire
Philémon et Baucis. Raff : Cava- 22.00 Entretien
line. Saint-Saëns: Prélude du avec Phoolan Devi
déluge. Rubinstein: Feramors. 22.05 La dénonciatrice
19.15 Soliste. 20.05 Opéra. Téléfilm
Chœur de l'Opéra de Nice et 23.35 Snark
Orchestre philharmonique de Magazine
Nice,dir. J. Mauceri. Verdi: Idue 24.00 Intérieur nuit
Foscari. 23.00 Les musiciens de Magazine
la terre.

POLICE ACADEMY. Un jeune gardien de parking, le turbulent Carey Mahoney, se voit obligé
FRANC E CU LTU RE d'effectuer un stage de trois mois à l'école de police. Bien évidemment, il n'a qu'un seul souhait:

_________________________________________________________________________________________________________________________________ se faire renvoyer dans les plus brefs délais à la vie civile. Ses complices sont un imitateur, un

7 02 Fréa ence b ssonn ère complexé, un dragueur et un psychopathe en rupture d'asile. Mahoney pense avoir la partie
o'nA i L ¦

 ̂L» ,. 
U' 

 ̂ _ on facile, mais c'est compter sans le sadisme du lieutenant Harris, son instructeur.8.04 Les idées en revue. 8.30 TCO A- ,/ A* TCD or» u «.„ TSR TV romande TSR. 20 h. 35Les histoires du pince-oreille. '

10.00 Voix du silence. 10.40 La a«^^^
13.40 Archéologiques. 14.05 Ni- Bk ___r~ _̂__ t______- 4 * Î̂S Ps i
colas Poussin, peintre. 15.30 Le Mm ÊÊÊ mm _^M f̂c  ̂

KafMj Ë̂ ĵSÈmfr' -
bon plaisir. 18.50 Allegro serio- i*T| ^Ê aTCL iM iTĈ ^«
so. 19.32 Poésie sur parole. n> TC W\\ • Wpm?" m*.20.00 Musique: le temps de la ;M TC j f_  TC *
danse. 20.30 Photo-portrait. _^L^^ f TC **"
20.45 Fiction. Entretien avec éÊM Êk  ̂ m f ^aTC ~ IB W* -  ̂TCTC
Bernard Da Costa. 20.55 La vi- î ^r~S 

<éf* 
% """ ^̂ aT.:PB ^ t̂fffl Â W l tpère et le scorpion, de Bernard TC m-JO*. ¦̂  ̂ ry*. _ $M .̂ g

Da Costa. 22.35 Musique: L'air .̂ BbJK 11JK. -4PTÏ ___ér^
du temps. Jk» TaTCi ** r̂ ,̂ WA. i "\-

I* Jta âTCâ /̂ /ViaLV aSi " £1 *
W-V _̂\_z -A XxwJÊ ^L M \

_w___ L̂_ _ wk ^ ——^Éf/*———\ A——& m ^
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri- BMS K f l  tl * 

HnH W^^^^
bourg infos. 9.34 Agenda du ^B V^ f̂l \^r

^

sport. 9.45 Carnet de bord, ^m aTC^ ^̂ ^| aTC^
10.15 Les petites annonces. Hr fl^^^̂ l WWW ,̂*l'*»h*,**s>10.45 Rush première. 11.15 TCa^^  ̂ lâ Ka X̂^B wRe • TCCarnet de bord. 11.45 Les peti- l BaĈ ŝ TC H
tes annonces. 12.05 Fribourg in- I
fos. 13.00 Musique. 17.10 Ecran HM^Hde contrôle. 17.15 Fribourg
sport. 17.20 Carnet de bord. «¦ Mlt T̂C17.30 Rush première. 17.35 Fri- Bflbourg sport. Basketball : Vevey -
Fribourg Olympic. 19.00 Fri- Lfl
bourg sport . Hockey sur glace: aTCfl M
Ambri - Fribourg Gottéron. | 

TFl FRANCE 2
06.25 Club mini zig zag 06.00 Cousteau
07.20 Club mini Jeunesse 06.50 Dessin animé
08.25 Télé shopping 07.00 Les matins de Saturnir
08.55 Club Dorothée 07.50 Hanna Barbera Dingue
vacances Jeunesse Dong Jeunesse
10.45 Ça me dit... et vous? 08.50 Sam'di mat'
11.55 Millionnaire Jeu 10.10 Warner Studio
12.20 Le juste prix Jeu 10.55 Expression directe
12.50 A vrai dire 11.05 La revue de presse
12.55 Trafic infos de Michèle Cotta Magazine
13.00 Journal 11.55 Pyramide Jeu
13.15 Reportages Magazine 12.20 Combien tu paries?
13.50 Sydney Police Séri e 13.00 Journal
14.45 Cannon Série 13.35 Savoir plus santé
15.45 Chips Série 14.25 Waka Tanka Magazint
16.40 Tarzan Série 15.15 Samedi sport
17.05 30 millions d'amis 15.20 Tiercé
17.35 21 Jump Street 15.35 Automobilisme
18.35 Vidéo gag 15.50 Patinage artistique
19.05 Beverly Hills Série 18.05 Cobra Série
20.00 Journal 18.50 I.N.C.
20.30 Résultat des courses, 18.55 Chéri(e), j'ai un truc
la minute hippique à te dire Magazine
~— ._ Thème: l'homme , la femme
£U.4b Super mecs les enfants. Invité:
Divertissement Jean Roucas
Avec la participation de Sophie 19.50 Tirage du loto
Favier. Invités: Jean-Marie Bi- 20.00 Journal
gard, Richard Virenque, Michel 20.35 Journal des course:
Galabru. Variétés: Alain Cham- 20.45 Tirage du loto
fort , Desireless , Florent Pagny. _ _  _- .
Avec également l'orchestre de Z\J .O\J  Surprise sur prise
Darzie. Divertissement
22.45 Ushuaïa Magazine Une nouvelle série de sympathi
«Niger: à la recherche des dino- ques complots organisés pa
saures». Le désert du Ténéré Marcel Béliveau, spécialiste de:
est un véritable cimetière des coups pendables,
dinosaures. Sur cent kilomètres 22.35 Les enfants de la télé
de long et trois de large , les os Divertissement
d'iguanodons ou de crocodiles Thème: Clin d'œil, dix ans
géants blanchissent au soleil de Canal+. Invités: Pierre
depuis quelque 100 millions Tchernia, Antoine de Caune;
d'années. Jacky Beroyer, Michèle Ber-
23.45 Le Méga Music Dance nier
03.00 TF1 nuit 23.50 Journal
03.10 Atlantides 24.00 La 25e heure
04.10 Mésaventures Série 03.10 Dessin animé

TV5 EUROSPORT
13.05 Horizons 08.30 Step Reebok
13.50 7 jours en Afrique (R) 09.00 Golf
14.00 Reflets, images 11.00 Catch
d'ailleurs 12.00 Boxe
15.00 Mémoires d'exploit 13.00 Motocyclisme
16.00 Infos TV 5 14.00 Volleyball
16.10 Génies en herbe 15.00 Golf
16.45 Les débrouillards 17.00 Tennis
17.15 Les Francofolies 20.00 ATP Tour Magazint
de Montréal 20.25 Basketball
17.45 Questions 22.00 Tennis
pour un champion 24.00 Sports de combat
18.15 Visions d'Amérique 01.00 International
18.30 Journal TV 5 Motorsport
19.00 C'est tout Coffe
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands procès
21.00 Journal F 2
21.40 Pe,du de vue
23.40 Michel Rivard
en concert

FRANCE 3 M6
07.00 Bonjour Babar 06.05 Culture rock:
08.30 Terres francophones les documents (R)
09.00 Magazine olympique 06.30 Culture pub
09.30 Rencontres à XV 08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 D'un soleil à l'autre 10.00 M6 boutique
10.30 Top défense 10.30 Infoconso
11.00 Le jardin des bêtes 10.35 Hit machine
12.00 12/13 11.55 Loin de ce monde
13.00 Samedi chez vous 12.25 Mariés deux enfant!
14.00 New York district 12.55 La saga des séries
14.50 Samedi chez vous 13.00 Les rues
17.45 Montagne Magazine de San Francisco Série
18.20 Expression directe 14.05 Tonnerre mécanique
18.25 Questions 15.10 Les champions Sérit
pour un champion Jeu 16.10 Le joker Série
18.50 Un livre, un jour 17.20 Chapeau melon
19.00 19/20 et bottes de cuir Série
20.05 Fa si la... chanter 18.15 Le Saint Série
20.35 Tout le sport 19.15 Turbo Magazine

on CH Spécial Audi. Au sommaire
£U.bU Le cri coupé Essais des modèles A8, A6
Téléfilm RS2 (le break à moteur
Septembre 1869. Pantin, qui est Porsche) et l'Audi cabriole
encore un petit village aux por- une historique compétition
tes de Paris , est secoué par une avec les fameuses Quattro
horrible nouvelle. Les cadavres 19.54 6 minutes
de cinq enfants et de leur mère 20.00 Classe mannequin
ont été retrouvés dans un Les marquises
champ, atrocement mutilés. La 20.35 Stars et couronnes
foule se presse pour se repaître Magazine
les yeux de l'impressionnant Paco Rabanne
spectacle. L'inspecteur Claude, -- ._
chargé de l' enquête, sait qu'il ne ZU.40 Vengeance
résoucra pas cette affaire par de femmes (1/2) Téléfilm
les moyens ordinaires. II de- Trois jeunes filles tombent
mande alors à Polydore Millaud, entre les mains d'un sinistn
patron du «Petit Journal», le trafiquant de drogue
grand quotidien de l'époque , de 22.40 Vengeance de femme!
relayer sa demande d'informa- (2/2)
tions. 00.25 6 minutes
22.30 Ah! quels titres 00.35 L'exilé Série
Magazine 01.30 Boulevard des clips
La religion, l'Eglise 02.30 E=M6 (R) Magazine
et le Pape 02.55 Fax'o
Invité: Philippe Levillain 03.40 Culture pub (R)
23.35 Soir 3 04.05 Jazz 6 (R)
23.55 Musique et compagnie Emission musicale

TSI DRS
06.30 Textvision 13.05 Rundschau (R)
07.00 Euronews** 13.50 46. Zentral-
08.55 Textvision schweizerisches Jodlerfes
09.00 Lingua Channel Littau 1994 (2/3)
10.00 Lingua Channel 14.20 Kassensturz (R)
11.00 Textvision 14.45 Arena** (R)
11.05 Documentari 16.00 Hobbythek
naturalistici . 16.30 Ailes Alltag (6/9)
11.15 Swissworld 17.00 Zébra - Magazin
11.30 Telesettimanale 17.40 Gute-Nacht-Geschichti
12.00 Weekend libri (R) 17.55 Tagesschau
12.15 Harry e gli Henderson 18.00 Zébra : Nachtszenen
12.45 Telegiornale tredici 18.45 Samschtig-Jass
13.00 Baywatch Telefilm 19.20 Schweizer Zahlenlotto
13.50 Sassi grossi (R) 19.30 Tagesschau
14.50 Natura arnica (R) 19.50 Meteo
15.20 Documentari 19.55 Wort zum Sonntag
naturalistici 20.00 Mitenand
15.40 Treni straordinan 20.15 Wetten, dass...?
16.35 Ragazzi ammessi 22.05 Tagesschau
16.50 II segno di Zorro 22.20 Sport aktuell
Film (1940) 23.10 Network Spielfilm
18.20 II Vangelo di domani 01.10 Nachtbulletin / Mete<
18.30 Scacciapensieri 01.15 Mega ville Spielfilm
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto 7I\ F
svizzero a numeri / Il r
19.30 II Quotidiano 
20.00 Telegiornale / Meteo ^^^^^^^m̂̂ ^^^ m̂m
20.30 Turner e il casinaro 15.20 Dr. Mag (3)
F/7m (1989) 15.45 X-Base
22.15 Dopo partita 16.15 Klassentreffen
23.15 Telegiornale notte 16.58 Anders fernsehen: 3sa
23.35 Brivido caldo 17.00 Heute
Film (1981) 17.05 Landerspiegel

17.45 Moment mal
17.55 Die Schwarzwaldklinik

ni i Krankenhaussene
H __\ \  19.00 Heute
'%Ĵ ' 19.20 Wetter
"¦̂ ¦̂ ¦"¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦, 19.25 Wie Pech und Schwefe
13.30 TG 1 20.15 Wetten, dass...?
13.55 Tre minuti di... 22.00 Heute-Journal
14.00 Linea blu (2) 22.15 Das aktuelle
14.45 Sette giorni Sport-Studio
al Parlamento 23.35 Heute
15.15 L'amico di legno 23.40 Die Mondschein-Show
15.45 Cartoni Disney MMBBBBB p u B I I C I T S Î H^̂ H

17.45 Almanacco * ^18.00 TG 1 ( Dépannages rapides
18.15 Estrazioni del lotto

«Più sani. più belli» -̂J jâaîîai Ë̂ Ĉ»-]

II Vangelo délia domenica / ĵ =̂—^- mm
19.50 Che tempo fa -rgj â>"r^=j=
20.00 TG 1 Sport f LJj ^ ĝy Sj
20.40 Scommettiamo che? 

_=____________=__
23.05 TG 1 ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
23.15 Spéciale TG 1 FRIBOURG
00.05 TG 1 - Notte Rte de Beaumont 20
00.20 Uno più uno... ancora « 037/822 161
00.30 Intervista l Fax 037/245 915
Film ( 1987) V . S



LA PREMIERE
6.00 Journal. 7.20 Salut I accor-
déoniste. 8.22 Monsieur Jardi-
nier. FM+OM: 9.05 Messe ,
transmise de Grandvillard/FR.
FM: 9.10 Brunch. FM+OM:
10.05 Culte. OM: 11.05 Bleu
ciel. Calcutta. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 Les mémoires de ma
valise. 14.05 Classe tounsque.
15.05 Vos désirs font désordre !
16.05 Je «haime» les diman-
ches. 16.35 Le compteur à jass.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Ami-
amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Passé simple.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Grandvillard/FR.
10.05 Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. Tchalaï Unger (2 et fin).
12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Festival de musi-
que Montreux-Vevey 1994. Na-
thalie Stutzmann, contralto. In-
ger Sôdergren, piano. Pages de
Schumann , Fauré et Poulenc.
15.00 Le son des choses. 1. « Le
vacancier , la plage et le sociolo-
gue». 2. «Les Cairotes et le fran-
çais». 17.05 L'heure musicale.
Quatuor Vogler , Berlin. Mozart :
Quatuor en si b maj K 589. Schu-
mann: Quatuor en fa maj . op. 41
N° 2. Zemlinsky: Quatuor N° 2
op. 15. 19.05 Ethnomusique.
Chants soufis de Syrie. 20.05
Boulevard du théâtre. «Mon-
sieur Bonhomme et les incen-
diaires», de Max Frisch. Inter-
prètes: Les Faux Nez et William
Jacques. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle.

FRANCE MUSIQUE
7.05 Aimer , boire et chanter.
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
Berlioz , épisode de la vie d' un
artiste. 11.00 Concert. En direct
de Nice. 12.30 La bonne chan-
son. 13.05 Jazz s'il vous plaît.
14.00 Rencontre à Sophia Anti-
polis. 15.30 Concert. Poulenc,
Honegger , Ravel , Schubert ,
Barbier , Ives, Brown, Carter.
17.00 Carte blanche à Martial
Solal. 17.30 A bon entendeur ,
salut! Lekeu: Sonate pour vio-
lon et piano en sol majeur. 20.00
Concert. En direct de Sophia
Antioplis. Bacri , Scelsi , Rach-
maninov. Chostakovitch. 21.30
Voix souvenirs. B. Monnart , so-
prano. Beethoven, Weber , Ver-
di , Puccini, Gounod. 22.30 Auto-
portrait. 23.30 Le pays du
blues.

17.00 U.S. Go Home
18.00 Intérieur nuit
19.00 Slapstick - Les trois
mousquetaires Théâtre
19.30 Palettes: Raffaello
Santi, dit Raphaël
20.00 Un voyage en Italie
(4/4) Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Zoo - La nouvelle arche
de Noé
20.45 Ma vie au zoo
20.50 Zoo 2000 - L'aventure
africaine Documentaire
21.15 Les sauvages arrivent!
21.50 Les singes-lions:
du zoo à la liberté
22.20 Zoo Documentaire
00.25 Ma vie au zoo
Court métrage

FRANCE CULTURE
7.02 Chasseurs de son. 7.15
Horizon. 7.30 Littérature pour
tous. 7.45 Dits et récits. 8.00
Orthodoxie. 8.30 Service reli-
gieux. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Mémoire du siècle. 12.02
Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre. 14.00 Fiction. Vol-
taire a 300 ans. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée à Londres.
19.40 Fiction. Nouvelles yiddish.
Leibush Peretz: Bountzie-bou-
che cousue; I enterrement sous
la pluie; les aiguilles fidèles
d'Avrom Sutzkever. 20.30 Ate-
lier de création radiophonique.
22.35 Musique: Le concert .

RADIO FRIBOURG
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale el
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Fri-
bourg infos. 13.00 Fribourg mu-
sique. 14.33 Football: Farva-
gny/ Ogoz - Romont; Marly
Beauregard; Guin - Central.
17.03 Fribourg sport. Actualités
sportives. 19.15 Le rendez-
vous des footballeurs fribour-
geois

TSR
07.40 Don Coyotte
et Sancho Panda
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Océane
09.35 Spirou
10.10 Monstres et merveilles
10.35 Musiques, musiques
11.05 Carnotzet (R)
11.20 Ecolo club
11.30 Table ouverte
Télévision suisse romande:
40-moi une histoire
12.45 TJ-midi

Sur la SPL
13.00 Presseapero
im Bellevue (BE)

13.05 Beverly Hills** Série
13.50 Les filles d'à côté
14.15 Arabesque** Série
15.00 Odyssées: Kakadu
15.50 Alerte à Malibu
16.35 Une femme parfaite
Téléfilm

Sur la DRS
16.55-17.20 Football
Championnat de Suisse

18.05 Racines
Le succès du chant grégorien
Avec Jean-Yves Haynoz,
professeur au Conservatoire
populaire de Genève et
au Conservatoire de Fribourg
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Romands d'amour
Ce soir , le canton du Valais

t i l . t i t)  Navarro Téléfilm
Enlèvement demandé
22.50 Viva
Les pin-up: un siècle
de fantasmes
23.35 TJ-nuit
23.50 Dream on Série

ARTE

LES PIN-UP: UN SIÈCLE DE FANTASMES. Figure de proue des camionneurs, marraine de
guerre des pilotes, la pin-up embrase libidos et pupilles. Nul n'est censé résister à ses men-
surations idéales. «Viva» a donc craqué pour sa plastique de rêve, l'a montée en épingle et en a
fait son égérie d'un soir: chaud devant! C'est tout un siècle qui y sera écume. Conçu pour
l'essentiel à partir de bandes d'actualités, films d'époque, photos et dessins, ce documentaire
tente de retrouver au plus près le trouble et la sensualité des pin-up, restés intacts dans la
mémoire du monde. TSR TV romande TSR, 22 h. 50
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TFl
06.25 Club mini zig zag
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Dorothée, Hélène,
les filles, des garçons
et les autres Jeunesse
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Robin des bois,
prince des voleurs
Film de Kevin Reynolds
(1990, 150')
Avec Kevin Costner (Robin
des Bois), Morgan Freeman
(Azeem), Mary Elizabeth
Mastrantonio (Marian)
Les croisades ne réussissent
pas à Robin de Locksley. Pri-
sonnier des Infidèles, il parvient
néanmoins à s'échapper grâce
à l' aide d'Azeem, un Maure qui
lui doit la vie sauve
23.15 Ciné dimanche
23.25 Boxe
00.35 TF1 nuit
00.45 Atlantides
01.45 La pirogue
Documentaire
02.45 Histoires naturelles
Plaidoyer pour la nature
03.50 Passions Série
04.25 Mésaventures Série
04.50 Musique

TV5
10.30 Planète musique
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end (R)
18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 Cœurs croisés
Film (1987)
Avec Caroline Loeb,
Julie Jézéauel
23.05 Bas les masques

FRANCE 2
06.05 Cousteau
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vente
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.00 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.45 Ainsi font, font,
font... Divertissement
17.30 Cousteau
18.25 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
Une bretelle dans le salon
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

-cU.5U Moonraker
Film de Lewis Gilbert
(1978, 135')
Avec Roger Moore (James
Bond), Michael Lonsdale
(Hugo Drax), Lois Chiles
(Holly Goodhead)
«Moonraker», la navette spa-
tiale prêtée par les Américains
aux Anglais , a disparu. James
Bond est chargé par son chef ,
«M» , de la retrouver.
23.05 Géopolis Magazine
France - Afrique ,
une affaire de famille
00.40 Journal
00.50 Musiques au cœur
Magazine
Berlioz à Lille
02.05 L'heure de vérité (R)
02.55 Coup de chien
03.25 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
11.00 Motocyclisme
14.00 Boxe
15.00 Patinage artistique
17.00 Tennis
18.25 Football
20.30 Tennis
22.00 Football
24.00 Golf

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Minikeums Jeunesse
10.00 Microkid's Multimedia
10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
12.00 12/13
13.05 Nimbus
A la recherche de la mémoire
14.00 New York district
14.50 Sport dimanche
15.00 Tiercé
15.15 Rallye
16.30 Handball
18.00 Lignes de mire
19.00 19/20
20.15 Benny Hill

20.50 Derrick:
Une seconde vie Série
21.55 En garde à vue
Série
Incognito
Valérie Chazac n'assistera ja-
mais au match de rugby France /
Angleterre. Elle est retrouvée
pendue dans sa salle de bain, un
morceau de pizza dans la bou-
che. Son petit ami vendant jus-
tement des pizzas, Paparel fait
vite le rapprochement. Mais il se
garde bien de négliger dans son
enquête le propriétaire de la bel-
le, qui la forçait à s 'exhiber dans
des peep-show
22.55 Dimanche soir
Débat
23.05 A la Une sur la 3
Débat
23.45 Soir 3
23.55 La dolce vita
Film de Federico Fellini
(1959 , 170')
Avec Marcello Mastroianni

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.05 Per i bambini
09.00 3-2-1 Contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La Rumantscha
10.30 Cin Cin Telefilm
11.00 Musica & Musica
11.45 Attraverso l'Italia
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Colombo Telefilm
14.10 II vecchio e il mare
Film de (1958)
Avec Spencer Tracy,
Felipe Pazos jr., Harry
Bellaver
15.35 Pallavolo
16.15 Dr. Quinn** Telefilm
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.30 Natura arnica
18.00 La parola del Signore
18.10 Meraviglie naturali
d'Europa
19.00 Telegiornale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso
Telefilm poliziesco
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica & Musica
00.25 Textvision

RAI
14.00 Domenica in... (1)
15.20 TGS - Cambio di
campo
15.30 Domenica in... (2)
16.20 TGS - Solo per i finali
16.30 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.10 TGS - 90° minuto
18.40 Domenica in... (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film
22.30 La domenica sportiva
23.25 TG 1
23.30 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 TGR - Mediterraneo
00.45 Uno più uno... ancora
01.00 Atlantide
Film (1992)
Avec Tcheky Karyo,
Christopher Thompson,

M6
06.50 Boulevard des clips
08.15 Capitaines courageux
09.50 Ciné 6 Magazine
10.25 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R) Magazine
11.50 Loin de ce monde
12.20 Mariés deux enfants
12.50 Les rues
de San Francisco Série
13.50 Les incorruptibles
14.45 Fréquenstar
15.45 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
16.45 Johnny Hallyday
18.55 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.40 Sport 6 Magazine

20.45 Capital
Magazine Sécurité :
le salaire de la peur
Au programme: «48 heures
dans un commissariat» , deux
cent vingt policiers pour quatre-
vingt dix mille habitants, la vie
quotidienne des gardiens de la
loi à Avignon. - «Cambriolage:
êtes-vous vraiment blindés?».
la sécurité est un marche lucra-
tif , où prospèrent les bons
comme les mauvais produits. -
«Scooters: à qui profite le vol?» ,
les mesures de protection n'y
changent rien, à Paris un scoo-
ter sur cinq est volé moins d' un
an après son achat.
22.45 Culture pub
Magazine
Télés et produits dérivés
23.15 Les fantasmes
de Laura
00.45 6 minutes
00.55 Sport 6
01.00 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Salsa opus 2: Colombie

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Max Glick (4/11)
Jugendserie
09.15 Abenteuer Wildnis
(10/10)
09.25 3-Minuten-Ei
09.30 Die Dinos (30/50)
Série
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde Philo-
sophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Cinéclip (R)
14.05 Ariane - Liebe am
Nachmittag Spielfilm
16.10 Entdecken und Erleben
16.55 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sport panorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort
Krimiserie ,
21.40 Tagesschau / Sport
22.00 Next
22.35 Wolf Biermann
Johann Sébastian Bach
23.45 Sternstunde Philo-
sophie (R)
00.45 Nachtbulletin / Metec

ZDF
10.35 Achterbahn
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais, vor 40 Jahren
zum 500sten Mal
13.55 Mach mit
14.00 So ein Flegel
15.20 Treffpunkt Natur
15.50 Der total verrùckte
Bugs-Bunny-Film Spielfilm
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wilder Westen (2/5)
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.05 Eurocops** Krimiserie
23.00 «Sie nahmen uns Ehre
und Stolz»
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NEUCHA TEL XAMAX

Joël Corminbœuf pense opérer son
retour dans les buts pour le tour final

L'équilibre passe par la famille

Le gardien diderain a repris les entraînements avec Neuchâtel Xamax depuis trois semaines.
A trente ans, après avoir joué par deux fois de malchance, il travaille déjà à fond pour revenir

J

oël Corminbœuf fait partie as-
surément de la race des tous
grands gardiens. Le problème,
c'est que la malchance n'a véri-
tablement pas épargné le por-

tier diderain. Victime, succesivement
au genou gauche , puis au genou droit ,
de deux déchirures des ligaments croi-
sés, il a été contraint dc passer par une
longue période de rééducation. Si la
première fois , Joël Corminbœuf aura
rongé son frein , une année durant , la
seconde fois fut encore plus pénible
sur le plan moral.

En effet, le 23 mars 1994 dernier ,
soit trois jours après la rencontre ayant
opposé en championnat son club du
Racing de Strasbourg à l'Olymp ique
de Marseille , et juste après avoir été
rappelé en équipe de Suisse pour un
stage effectué en Hongrie, c'était le
coup dur , le gros pépin ! Si la première
blessure avait nécessité une année
d'arrêt , la seconde l'indisposera - seul
point positif en la circonstance ¦
«que» pour une période de six mois
Sous contrat avec Neuchâtel Xamax
Joël Corminbœuf s'est remis sérieuse
ment au travail. On connaît son extra
ordinaire volonté...

Quelle était la nature exacte de
votre blessure?
- Il s'agissait d' une blessure interve-
nue à l'entraînement avec le Racing de
Strasbourg le 23 mars 1994. A la suite
d' une semaine de surcharge sans doute
marquée aussi par un camp d'entraî-
nement effectué avec l'équipe de
Suisse en Hongrie. J'ai alors été vic-
time d'une déchirure des ligaments
croisés , d'une déchirure du ligament
interne et d'une grave entorse au ge-
nou droit.

Dans quelle phase de votre guéri-
son vous situez-vous?
- Du point de vue médical , j' ai ob-
tenu le feu vert du docteur Jâger de-
puis trois semaines aprè s une période
d'interruption minimale qui était de
six mois. J' ai donc repris les entraîne-
ments avec Neuchâtel Xamax. En
m astreignant même au départ à deux
séances quotidiennes. M. Gress vou-
lait que je prenne place sur le banc des
remplaçants après une semaine déjà!
Mais je ne tiens pas tout de même à
trop précipite r les choses afin que tout
se passe pour le mieux. J' ai du reste
déjà ressenti quelques douleurs à ma
cicatrice.
Contractuellement , de quelle ma-
nière êtes-vous lié avec le club xa-
maxien?
- Lorsque j'évoluais à Strasbourg,
j'étais prêté par Xamax. Puis, les deux
clubs ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur le plan financier (réd.: le
club neuchâtelois demandait 1 .5 mil-
lion de francs suisses!). Daniel Jean-
dupeux , le nouvel entraîneur des
Strasbourgeois. avait même l'inten-
tion d'engager dans l'intervalle , aux
côtés du gardien international slova-
que Vencel , un gardien intérimaire
pour six mois. Avant que je ne re-
trouve ma place. Cela ne s'est pas fait
et Xamax a été correct en ne dénon-
çant pas mon contrat. Jusqu 'à il y a
deux semaines , j' étais encore payé par
la Sécurité sociale en France. Ce qui
me contraignait à entreprendre fré-
quemment des voyages entre Neuchâ-
tel et l'Alsace . Aujourd'hui, je suis à la
charge du club xamaxien.

Quels sont vos objectifs désor-
mais?
- Continuer à travailler très fort aux
entraînements et évoluer à quelques
reprises d'ici Noè l avec l'équipe des
espoirs. Mais mon objectif principal

Joël Corminbœuf: «Etre à nouveau compétitif pour le tour final.» GD Vincent Murith

constitue d'être à nouveau compétitif
pour le tour final. Si c'est pour avant ,
tant mieux!
Avez-vous envisagé un jour
d'abandonner le football après ce
deuxième accident?
- Oui , mais deux jours seulement! Il
faut dire que ma blessure est survenue
véritablement au plus mauvais mo-
ment. J'étais vraiment au top avec
Strasbourg, c'était l'année du Mondial
et j'avais été rappelé par le sélection-
neur national. De plus , Monaco s'était
intéressé à moi. Je savais en outre ce
qui m'attendait pour revenir. Or. cette
fois, s'il n'a fallu que six mois au lieu
dc douze pour revenir , j 'ai davantage
souffert. Comme je ne suis pas pour les
calmants , je l'ai fait en silence.
Avez-vous encore des contacts
avec des membres de votre an-
cien club?
- Oui. avec tout le staff administratif
du Racing et avec le personnel médi-

Lorsqu'une personne
traverse une épreuve
délicate de son existen
ce, elle trouve souvent
refuge dans son noyau
familial. C'est en tout
cas vrai pour Joël Cor-
minbœuf qui a la
chance d'être entouré
par des membres de sa
famille qui lui assurent
une forme d'équilibre.
«C' est vrai que la famille
Corminbœuf est assez
soudée, constate Joël. II
y a notamment , pour ce
qui est du football , Ro-
ger qui évoluait avec YB

cal. D'autre part , de nombreux sup-
porters français m'ont écrit ou sont
venus me voir à l'hôpital. Cela fait tou-
jours plaisir. Je revois régulièrement
quelques joueurs. Notamment Rémy
Garde. David Régis ou Ali Bouafia .
mon pote de chambre lors des dépla-
cements. Mais il faut savoir tourner la
page et on ne peut pas se contenter de
vivre avec des regrets. L'occasion , je
l'ai eue et j'ai pu prouver mes qualités.
Aprè s, c'est de la malchance. Il ne me
reste plus qu 'à travailler.
Et dans le milieu, les témoignages
de solidarité ont-ils été nombreux?
- Pour l' avoir déjà vécu à une reprise ,
dans le milieu du football je sais fort
bien qu 'on est très vite oublié. Je ne
m'attendais donc pas à recevoir des
témoignages de réconfort! Ils sont ve-
nus pourtant , ces encouragements de
la «Fribourgeoise connection» de Xa-
max. De M. Gress , naturellement , de
M. Favre. directeur technique de Xa-
max aussi, et d'autres gens que j' appré-

et Saint-Gall et au-
jourd'hui Frédéric, atta-
quant du FC Fribourg.
Dans ma famille la plus
proche, les fêtes et ren-
dez-vous sont fré-
quents. II y a bien sûr la
bénichon et d'autres
rassemblements.» Hor-
mis l'importance qu'il at
tache à l'aspect familial
Joël Corminbœuf a tiré
quelques éléments d'im
portance de cette pé-
riode difficile qu'il a été
contraint de traverser.
«Je crois que c'est là
qu'on peut relativiser

I importance des cho-
ses. II est clair que la
carrière d'un footballeur
est courte et que de
semblables blessures
sont dures à accepter.
Mais six mois après , je
me retrouve quasiment
prêt. I l y a  tout de
même d autres phéno-
mènes ou catastrophes
dans le monde - ethni-
ques notamment - qui
ont une autre forme
d'importance que des li-
gaments croisés d' un
sportif. Alors? Je reste
un privilégié...» H.P

cie tels que Roger Lâubli ou Karl En
gel.
On dit souvent des gardiens qu'ils
ont une forte personnalité. Croyez
vous que si vous aviez été un
joueur de champ, vous reviendriez
avec une telle volonté au premier
plan?
- Peut-être que non. Si tu veux rêve
nir. il n 'y a pas de miracle. Il n'y a que
le travail. Et celui-ci finit toujours par
être payant. Mais je ne crois pas que
les gardiens soient beaucoup plus fous
que les autresjoueurs! Même si , ne pas
arrêter de plonger et de se relever lors
des entraînement , peut sembler étran-
ge. Ce monde des gardiens est bien sûr
un peu à part et implique de la part de
ceux qui occupent cette fonction une
assez grande responsabilité. C'est en
tout cas ce qui m'attire. Il faut être plus
qu 'à fond. Et cela constamment. L'er-
reur doit être bannie. En principe.

H ERV é PRA LONG

Portrait
Nom: Corminboeuf
Prénom: Joël (Marcel , Léon)
Date de naissance: 16 mars 1964
Etat civil: marié avec Véronique et papa de
deux garçons prénommés Julien (3 ans) e1
Nicolas (1 an)
Origine: Domdidier (FR)
Meilleur souvenir: la na ssance de mes deux
enfants
Plus mauvais souvenir: ma deuxième bles-
sure survenue au plus mauvais moment
Qualités principales: très gentil et travail-
leur
Défaut majeur: trop gentil parfois
Hobbies: ma famille et le cinéma (Harrison
Ford)
Footballeur préféré: Schumacher et mainte-
nant Schmeichel, gardien danois de Man-
chester United
Entraîneur préféré: M. Gress auquel je dois
quasiment tout

La victoire
seul impératif

BULLE-UGS

Le dernier de la classe s en vient à
Bouleyre s demain après-midi. «Pas
d'excès de confiance. Un seul impéra-
tif: la victoire», lance Jean-Claude
Waeber , l'entraîneur bullois. «Avant
de nous rendre à Renens le week-end
prochain on ne doit pas perd re une
miette, et surtout renforcer notre capi-
tal confiance.» Car à Bouleyres , sur les
six derniers matches (quatre à la mai-
son) avant la pause, les ambitions sont
haut placées: dix points! Pour affron-
ter l'équipe de Garbani , Waeber enre-
gistre la rentrée de Coria (retour de
blessure). «Cette petite pause lui aura
fait du bien , tant physiquement que
moralement», souligne le patro n des
Gruériens. Qui se passera de Bo
schung, suspendu l'espace d'un match
(trois avertissements). Quant à Rusca,
il sera sur le banc des remplaçants à
l'heure du coup d'envoi. Explications:
«Cette semaine il était en vacances ,
loin de Bulle. C'était entendu entre
nous. Mais nous sommes en première
ligue. Vis-à-vis des autres joueurs , je
ne peux l'aligner d'entrée.» Quant à
l'absence de Boschung, elle sera com-
pensée par Blanc. Waeber s'achemine
donc vers un milieu de terrain com-
posé de Blanc, Coria , Bodonyi , Des-
cloux. PHB

Coup d'envoi: dimanche, 15 h., stade de
Bouleyres, Bulle.

En terre bâloise
retour au 4-24

OLD BOYS-FRIBOURG

«Tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes», pourrait-on affir-
mer pour le FC Fribourg après dix
tours (4e avec 13 points). Gérald Ros-
sier, directeur technique , reste réaliste
suite à cette entrée en matière qualifiée
de bonne. «Nous avons été relative-
ment préservés par la maladie et les
blessures. Quant à Jaquet , les nouvel-
les sont bonnes. II est entré en phase de
convalescence ; on le retrouvera au
printemps. Nous devons persévérer au
niveau de la volonté , du plaisir de
jouer , du désir de bien faire. Ce sont
aussi des aspects importants...»

En fin d'après-midi dans la banlieue
bâloise Fribourg affronte un adver-
saire qui vient de prendre une claque
au Locle (5-0)! «Il voudra se racheter» ,
relève Rossier. «Attention! C'est une
équipe agressive. A nous de savoir en-
tre r dans le match. C'est probable-
ment une rencontre difficile qui nous
attend.» Au plan de l'effectif tout le
monde est sur le pont. «Ce qui nous
permettra d'apporter une ou deux pe-
tites rocades et retouches par rapport à
l'équipe qui a joué le week-end passé.
C'est ainsi que nous reviendrons à un
4-4-2. Avec un effectif de 15 à 16
joueurs , il est important de faire évo-
luer tout le monde, de maintenir la
motivation». PHB

Coup d'envoi: aujourd'hui, 17 h., stade de la
Schutzenmatte à Bâle.

Classements en page 33

FOOTBALL 1,2 million de
dettes pour le FC Lucerne
• iLa 93e assemblée générale ordi-
naire du FC Lucerne a confirmé le pré-
sident Romano Simioni dans ses fonc-
tions pour deux années supplémentai-
res. Les comptes de l'exercice 93/94
ont été bouclés sur un déficit de
116 OQQÏr., qui porte la dette totale du
club à 1,279 million. Néanmoins , la
situation financière du FC Lucerne
peut être considérée comme bonne: à
l'exception de Gabor Gerstenmajer .
tous les joueurs de la première équipe
appartienent en effet au club. Leur
valeur totale sur le marché des trans-
ferts (3.5 millions) n 'apparaît pas dans
le bilan. Si
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Grande journée portes ouvertes ^Sà GRANDCOUR 1 pièce
(sortie du village , rte de Chevroux) au rez

cuisine habitable
samedi 29 octobre 1994, de 13 h. à 16 h. et agencée.

Libre de suite.
ument's de standing à disposition : Fr. 520.— + ch.
îce Fr. 730 - charaes comDrises avec terrasse 17-1611

le samedi 29 octobre 1994

ApparK.'ments de standing a disposition :
1 Vz pièce Fr. 730 - charges comprises
2'/2 pièces Fr. 920.- charges comprises
3Vz pièces Fr 1270 - charges comprises
4V4 pièces Fr. 1390 - charges comprises

avec terrasse ¦EHIë
avec terrasse

Lors d ' uni! location sur place , nous vous offrons un mois ^—^—^——
de loyer gratuit. A vendre ou à
A cette occasion , un apéritif vous sera servi. louer à 5 km
Nous vous attendons nombreux. 17 1129 d'Oron

Gérances Associées S.A. SuN
eiieRue de l'Eglise 49 1680 Romont très |umineuse „

TéL 037/52 17 28 vin 9- cheminée ,
3 chambres, com-
bles aménagées ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - _̂______________ _̂________________ - 2 bains. Surface
habitable 170 m2.

À VENDRE PAR VOIE râvloViV*
3

D'APPEL D'OFFRES ^^
A louer a
Granges-Paccot

A Charmey, à 3 km environ du centre du village, le domaine 014 piÈpcc
Les Rots d'une surface de 177 699 m2 (49.36 poses), franc
de bail et libre de suite , avec rural rénové en 1980 et habi- "e sulte ou a

tation comprenant 2 appartements. convenir.
Fr. 1300.-
ch. comprises.

Renseignements au -s- 037/55 12 64 auprès de M. Léon Place de parc
Bossel où les offres doivent être adressées par écrit jus- pr 20 -
qu'au 10 novembre 1994. noinc /io cev 037/26 42 56

17-501919 17-558644

_̂_^^_9—-~*̂ ^^-.

^^^ W^ f̂c
J 

¦rM.IM.M.m.llia

(kafflaSatalialR^
A louer

avenue Beauregard 2
APPARTEMENT

5 PIÈCES
entièrement rénové,

avec grande terrasse,
I 3 chambres à coucher , salon-
I salle à manger , cuisine entière-
I ment équipée, salle de bains-

H douche, 2 W. -C. séparés.
H Libre de suite ou à convenir.
â L 17-1611,

A louer de suite à Misery

grande villa familiale
sous-sol , 1er et 2° étages , garage, jar-
din, avec pièce(s) pouvant servir à
bureau ou artisanat.

Loyer mens. : Fr. 2850.- + charges.

Renseignements : s 037/45 38 55
(entre 20 h. et 21 h.)

17-558498

mJs&k. >A_ ^m '-t-.'» ir tm k̂W- «M l ».J9| ( Uc ld UdUclcIlc

^_ 

' 
A . Wicht T^ G Ĵ

Courtepin
a louer au 1er janvier 1995

STUDIO
Fr. 600.- par mois , charges compri-
ses (meublé sur demande),

•s- 037/34 14 44
17-1700

A vendre à CORMINBŒUF

terrain à bâtir
pour villa

_¦ 037/22 50 41 (prof.)
037/45 34 74 (privé).

017-558314
________m——^^^^^^^î KK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êm^

A vendre Appartement
terrain à bâtir, à louer , quartier
parcelle d'Alt , 5 min. Uni,
de 1250 m2 « ..
aménagée, pour . afc pIGCGS
villa individuelle ou lonn
mitoyenne à Ober- r '
ried (Praroman-Le 2 chambres

Mouret). + culslne -

Prix : Fr. 100.-/m2 -s- 037/26 39 21
^021/731 34 97 ou 037/28 3921
(le soir) (h. repas)

22-531508 17-2343

^iÇ^
YVERDON-LES-BAINS

Les 70 locataires actuels de notre
centre multifonctionnel Saint-Roch
situé à deux pas de la vieille-ville se
réjouissent de la venue de nouveaux
voisins
A louer

10 000 m2 de surfaces
artisanales et administratives

6000 m2 de surfaces
commerciales

(réalisation dans le courant 1995)

- aménageables au gré du preneur
- prix de location très attractifs dans

une région en plein développe-
ment démographique et économi-
que. 05-11000

M ^.i.iil '.BiW m
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 88

^̂ ®^̂m_ \
f̂ À louer à Fribourg ^Bquartier de Beaumont
I SURFACE ADMINISTRATIVE I

300 m2 divisibles, pour I
I bureaux ou autres activités I

MAGASINS avec vitrines
de 30, 50 et 135 m2

Parking, banque et
bureau de poste sur place
Prix et aménagements I

à négocier
B_ Pour renseignements et visites Ê̂

A louer entre Oron et Romont

appartement
dans ferme

Possibilité de jardin, situation tran-
quille, idéal pour couple à la retrai-
te.

^021/909 41 67 (le soir)

17-558686

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-

les, prox. bus , école , commerces

BEAU 2 1/2 PIÈCES (65 m2)
de plain-pied, terrasse privatisée

40 m2, chambre 19 m2

W. -C./douche.
Location : Fr. 1280.- + charges.

Fiduciaire Rochat SA
1752 Villars-sur-Glâne

¦a 037/41 04 04

A louer à Moncor

SARINAPORT
Bât. haut de gamme.

SURFACES COMMERCIALES
archives , dépôts, places de parc .

G. Mayer - -¦ 077/34 27 30
17-506989

A louer à Belfaux A louer à Broc

qrand . au cenlre du
village,appartement pET

a
]T

- \r_SS* APPARENT
à coucher de 3 pièces

- 2 salles de dans un immeuble
bains de 3 apparte-

- une terrasse ments , au 1<* éta-
et cheminée ge . Conviendrait à

Loc. : Fr. 2300.- personne seule, de
+ charges. préférence retrai-
« 037/46 36 42 tée. Place de parc à

17-1700 disposition. Loyer
"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ — Fr. 750.- charges
A louer à Crésuz comprises. Libre

2 oièces dès le 1er décem-
r bre 1994.

meublé , plain-pied, 029/6 17 38
dans chalet , avec 130-510904
douche et W. -C, ^—
cuisine agencée
(vaisselle, etc.), A l ouer de sui te à
place de parc, Bonnefontaine,
téléréseau. Dicrcc
Libre dès 1.11.94. 3 PIECES
Fr. 780.- charges

tout confort,comprises. c «nn
1* 029/7 16 91 Fr 800 _

L30;517975 
e 037/33 16 72

. , . 17-558596
A louer de suite a _^_^__^____
Granges-Paccot A vend fe
STUDIO à Cordast

50 m2 terrain
avec balcon, enso- à bâtir
leillé. Fr. 720.- (si tua tJon cg
ch. comprises. 10m in . de
as 037/26 77 67 Fribourg, 20 min.

17-558681 de Berne.
Fr. 180.-/m2.

037/34 12 75 P.
A louer à Fribourg, 037/74 33 33
près de la gare 17-I7oo

appartement
. _ ,.  .. A louerde 31/2 pièces

ensoleillé , cave . Chambre
Fr 1200 - meublée
ch. comprises.

cheminée, balcon.
Des le 1or novem-
bre ou à convenir. ^. 037/28 10 29
e 037/24 87 94 (13 h.-14 h.)

17-1700 17-510210

A louer à Faoug, au centre du village,
appartement neuf de

5 PIÈCES
avec garage , cuisine agencée avec lave-
vaisselle , douche/W. -C. et salle de
bains.
Loyer: Fr. 1400.- par mois -(- charges
env. Fr. 150.-
Renseignements : s 02 1/906 88 94

17-555342

A louer a Fribourg,
èCOnODliser 2 min. gare , dès le

1.1.95sur
la publicité 3* P,ECES

. luxueux , 107 m2,
C CSi VOUlOir cuisine équipée,

TPfnltpr terrasse , 2 salles

sans avoir cn - comPr -
Semé «03 1/350 33 75

¦W^if-T. <bureau >
A^ ( * °

37 /24 82 45
/TTry rÇi (soir)

_̂ .s Jf (y?y  ̂ 17-558690

fa ® Husqvarna
^

Husqvarna 36... la pro pour
• 3.6cc P^ _̂_ amateurs.

Prenez-la au plus vite... la Husqvarna 36
avec le <Kit> de mise en service!—,

^

Super-Prix J^^kJtL.net seul. x^T^ r̂-S"?599 - +m \̂
Conseil , vente et L̂ LwO.'-- s
service: J^

I Route des Daillettes 13-15 1701 Fribourg I
V 037- 24 61 61 J

<£. RUEDI J.-L.
fWs ĵSJSk cycles-motos

(faÊmfeb| Machines forêt & jardin
"̂  ̂ Na  ̂ 1562 Corcelles 037-61 2181

cycle/fea
G.ANDREY • BROC

« 029-6 25 64

Tel.037 26 30 62
GIVISIEZ - FRIBOURG



Joao Havelange (a gauche en discussion avec Sepp Blatter): la course a
sa succession est déjà ouverte. Keystone/AP

CONGRES DE LA FIFA

La victoire à« trois points
sera obligatoire pour tous
Le comité executif de la FIFA a pris toute une série de dé-
cisions. Celle du succès à trois points touche tout le monde

Réuni à New York , le comité exécutif
de la Fédération internationale de
football (FIFA ) s'est penché sur plu-
sieurs points. Outre l' attribution dc 32
places pour la prochaine Coupe du
monde , voici les principaux points
traites:
victoire à trois points obligatoire.
La victoire à trois points sera obliga-
toire à partir de la saison prochaine
dans toutes les compétitions locales.
régionales , nationales ou internatio-
nales , a décidé le comité exécutif de la
FIFA .
Succession de Havelange. Joao
Havelange a évoqué sa succession à la
présidence dc la FIFA qu 'il quittera en
1998. Il a proposé aux différentes
confédérations continentales qu 'un
mandat intér imaire de deux ans soit
confié à un des membre s du comité
exécutif-choisi par celui-ci -avant de
nouvelles élections en 2000. Le but du
Brésilien est double: d'une part désa-
morcer la course à sa succession qui
s'annonce «chaude», d'autre part faire
en sorte que l'élection du président de
la FIFA n 'intervienne plus lors du dé-
roulement de la phase finale de chaque
Coupe du monde. Cette proposition , à
laquelle le comité exécutif n'a pas fait
obstacle, sera soumise en 1996 au pro-
chain congrès dc la FIFA , seul habilite
a prendre une telle décision.
Vice-présidence de la FIFA. Un tri-
bunal suisse 'sera consulte pour l'attri-
bution de la place de vice-président du
comité exécutif  de la FIFA qui reve-
nait jusqu'à présent â l' ex-URSS (Via-
cheslav Koloskov occupe actuelle-
ment le poste), a annonce Joao Have-
lange. Lors du dernier congres, ce sujet
avait opposé le «bloc» Afrique- \sie-
CONCACAF à celui formé par l'Eu-
rope et l' Amérique du Sud. M. Have-
lange a propose aux présidents des
confédérations que le poste de N ice-
président soit transformé en celui dc
simpl e membre , mais toujours au pro-
fit de l'Europe. Il n 'a pas ete su i v i .  Jus-
qu 'en 1996. date de la fin de son man-
dat et du prochain congrès. M. Koïos-
kov continuera donc d' occuper sa pla-
ce. La question est très importante, car
si l'Europe perd une place en 1 996 (de
8 à 7). la majorité qu 'elle détient  ac-
tuelle ment avec l'Amérique du Sud (3)
serai t remise en question, le comité
exécutif comptant 21 membres.
Rotation de la Coupe du monde.
La proposition dc la Tunisie , deman-
dant que la Coupe du monde soit orga-
nisée a tour dc rôle dans les différents
vonti ncnts . avai t  etc repoussce en ju in
dernier à Chicago par le congres de la
FIFA. Joao Havelange est revenu sur
ce p oint avec les présidents des confé -
dér ations [iour faire remarquer qu 'elle
exis tait déjà dans les faits. «En 2002. le
Mondi al aura lieu en Asie I ndlr:  Japon

:e du Sud), a-t-il souligné. Poui
2006. l'Allemagne. l' Australie sonl
candidates et un pays d' Amérique du
Sud. le Brésil ou l'Argentine , va égale-
ment faire acte de candidature. 1 " Afri-
que du Sud va aussi poser sa candida-

ture pour 2006 ou 2010. Il n est donc
pas besoin d'inscrire dans les textes un
fait qui existe déjà».
Yougoslavie. La FIFA a autorisé la
Fédération yougoslave à conclure des
matches amicaux jusqu 'à la fin de la
période de 100 jours durant laquelle
l'ONU a permis à la Yougoslavie de
prendre part à des compétitions spor-
tives. L'ONU avait décidé en septem-
bre dernier dc suspendre pour une
période dc 100 jours les sanctions
contre Belgrade en matière sportive et
culturelle. Aprè s cette période, la
FIFA avisera en fonction de l'att i tude
de l'ONU.
Maradona. Le comité exécutif de la
FIFA a décidé de permettre à l'Argen-
tin Diego Maradona d'exercer les
fonctions d'entraîneur. «Il était très
important de récupérer un homme
comme Maradona qui a beaucoup ap-
porté au football en tant que joueur» , a
déclare Joao Havelange.
Jeux d'Atlanta. La FIFA a commu-
niqué la répartition par continents des
seize équipes qui seront qualifiées
pour le tournoi masculin des Jeux
olympiques d'Atlanta: 5 pour l'Euro-
pe, 3 pour l'Asie, 3 pour l'Afrique. 2
pour l'Amérique du Sud , 2.5 pour la
CONCACAF et 0.5 pour l'Océanie.
Un barrage scra organisé pour une
place entre la CONCACAF et l'Océa-
nie.
Récompenses. Joao Havelange a été
designé «homme de l'année» 1994 par
la Chambre dc commerce américano-
brési l ienne et a été honoré à New York
pour cette occasion. En outre , le Brésil
a reçu deux trophées: l' un au titre de
«l'équipe la plus spectaculaire » du
Mondial 94 . l' autre comme «équipe la
plus fair-play». Les deux trophées
étaient accompagnés dc deux chèques
de 100 000 dollars chacun.
Nigeria confirme. Le championnat
du monde juniors aura bien lieu au
Nigeria , du 11 au 26 mars 1995. Le
tirage au sort pour les qualifiés sera
effectué le 9 décembre 1 994 à Abuja.

i
Comptes du Mondial 94. La FIFA a
communiqué les comptes du Mondial
e>4 pour la partie qui la concernait. La
Coupe du monde a généré pour elle
292 mil l ions de francs suisses dc recet-
tes pour 168 millions dc dépenses.
L'excédent, soit 124 mill ions ,  a ete
réparti comme suit: 30 % au comité
d'organisation local. 70 "» aux fédéra-
lions nationale s et aux équipes partici-
pantes. Dc son côté, le comité d'orga-
nisa t ion  local avai t  annonce, il \ a
quelques jours , qu 'il avait  réalisé 60
mill ions de dollars de bénéfices qui
seront attribués à la Fédérat ion améri-
caine créée pour promouvoir  le foot-
ball aux Etats-Unis et qui va organiser
un championnat  professionnel.
Contrôle antidopage. .SS contrôles
antidopage inopines ont eu lieu lors de
matches comptant pour les élimina-
toires dc la Coupe du monde 1 994 .

Si

JUNIORS INTERS A/ 1

Fribourg décroche le remis à
domicile contre le FC Zurich
Les Fribourgeois ont retrouvé leur sérénité en défense
Ce score nul et vierge contre le troisième est probant.

A

près une période de flotte-
ment , les juniors interrégio-
naux A/ 1 du FC Fribourg ont
retrouvé une certaine sérénité
sur le plan défensif. Dans ces

conditions , ils sont à nouveau de na-
ture à poser des problèmes aux équi-
pes dominant le présent championnat.
On en a eu l'illustration face à Zurich ,
l'actuel troisième du classement. Et
pourtant, les choses auraient pu mal
commencer , sachant que Descloux a
initialement dévié, non sans peine , au-
dessus de ses bois , un centre tir ad-
verse (5e).

Par la suite , comme les deux équi-
pes sont avant tout restées sur la défen-
sive , les occasions ont été plutôt rares
et le jeu peu rythmé.

La pause passée , Fribourg a décidé
d'élever les débats. Plus belliqueux
que Zurich , il s'est ménagé quelques
chances dont les plus nettes ont échu à
Baechler et Crausaz. Toutefois, au fil

des minutes , les Zurichois ont égale
ment montré leur bout du nez.

DESCLOUX SAUVE

Comptant surtout sur la pointe de
vitesse de leur petit ailier de poche , ils
ont failli parvenir à leur fin à dix minu-
tes du terme, étant donné que la trans-
versale est venue au secours de Des-
cloux. Tirant les conséquences de cette
alerte sans frais. Fribourg a alors res-
serré son dispositif défensif. Cela lui a
permis d'arracher un probant match
nul. Jan

Le match en bref
Fribourg-Zurich 0-C
• Fribourg : Descloux; Ducrest; Marchon ,
Blanchard; Baechler , Jenny, Kaehr , Schorrc
(55e Ramseyer), Crausaz; Cassone (70e
Teixeira), Julmy.
Prochain match: Langenthal - Fribourg (de-
main à 14 h. 30).

Résultats des inters
Inters A/1. 11e ronde : Aarau - Meyrin 0-0,
Servette - Langenthal 5-1 , Lucerne - Sion 0-1 ,
Bellinzone - Lausanne 1-1 , Young Boys -
Grasshoppers 2-2. Xamax - Lugano (ren-
voyé). Classement: 1. Meyrin 11/17. 2. Lu-
gano 9/15. 3. Zurich 11/14. 4. Lausanne
10/12. 5. Young Boys 10/12. 6. Servette
10/11.7. Bellinzone 11/11. 8. Aarau 10/10. 9.
Grasshoppers 11/9. 10. Fribourg 11/9. 11.
Xamax 10/7. 12. Sion 10/7. 13. Langenthal
11/7. 14. Lucerne 11/5.

Inters A/2. 11e ronde: Vevey - Renens 3-2,
Servette - Marin 8-0 , Monthey - Bulle 1-0,
Yverdon - Central 2-1, Martigny - Koeniz 2-2,
Lancy - Xamax 2-0. Classement: 1. Xamax
10/16. 2. Lancy 10/15. 3. Renens 10/14. 4.
Servette II 10/13. 5. Vevey 11/13. 6. Martigny
10/12. 7. Yverdon 10/11.8. Monthey 10/10. 9.
Koeniz 10/8. 10. Naters 10/7. 11. Bulle 10/6.
12. Central 11/5. 13. Marin 10/2.

Inters B/2. 10e ronde: Langenthal - Colom-
bier 9-1 , Chaux-de-Fonds - Bienne 4-2, USBB
- Châtel 0-2, Guin - Dùrrenast 2-1 , Bulle - La
Sonnaz 2-2, Fribourg - Chiètres 5-2. Classe-
ment: 1. Fribourg 10/20. 2. Langenthal 10/16.
3. Chaux-de-Fonds 10/16. 4. Bulle 10/13. 5.
Bienne 10/11.6. Chiètres 10/10.7. La Sonnaz
10/10. 8. Guin 10/9. 9. Dùrrenast 10/7. 10.
Châtel 10/7. 11. USBB 10/1. 12. Colombier
10/0.

Inters C/1. 10e ronde: Servette - Montreux
9-0 , Renens - Delémont (renvoyé), Lausanne
- Fribourg (renvoyé), Bienne - Yverdon 0-6,
Young Boys - Sion 6-0, Xamax - Monthey
(renvoyé). Classement : 1. Lausanne 9/18. 2.
Yverdon 10/17. 3. Fribourg 9/13. 4. Servette
10/13. 5. Young Boys 10/10. 6. Sion 10/10. 7,
Monthey 9/9. 8. Renens 9/8. 9. Xamax 9/7.10.
Bienne 10/5. 11. Delémont 9/4. 12. Montreux
10/0.
Inters C/2. Groupe 1, 10e ronde: CS Italien -
Meyrin 2-1, Grand-Lancy - Nyon (renvoyé).
Onex - Bussigny 2-2, Servette II - Martigny
2-8 , Lausanne II - Attalens 6-2, Vevey - Echal-
lens 1-1. Classement: 1. Onex 10/16. 2. Bus-
signy 10/16. 3. Echallens 10/15. 4. Meyrin
10/13. 5. Grand-Lancy 9/10. 6. Martigny
10/10. 7. Lausanne II 10/9. 8. CS Italien 10/9.
9. Servette II 10/8. 10. Vevey 10/7. 11. Nyon
9/5. 12. Attalens 10/0.
Groupe 2,10e ronde: Rapid Ostermundigen -
Schônbùhl 1-2, Bulle - Mùnsingen 0-0, Gran
ges - Marly 3-10, Marin - Le Parc 3-4 , Dùrre
nast - Bùmpliz 2-2, Herzogenbuchsee
Chaux-de-Fonds 0-6, rattrapage: Bulle
Bùmpliz 4-4. Classement: 1. Dùrrenast 9/16
2. Schônbùhl 10/15. 3. Chaux-de-Fonds 8/14
4. Bulle 10/13. 5. Bùmpliz 10/13. 6. Marly 9/10
7. Le Parc 10/10. 8. Herzogenbuchsee 9/6. 9
Rapid Ostermundigen 10/5. 10. Marin 10/5
11. Mùnsingen 10/4. 12. Granges 9/3.

DEUX SUCCÈS FRIBOURGEOIS À BERNE. 1500 coureurs ont dis-
puté dimanche dernier la finale du Grand Prix BPS à Berne après avoir
effectué réchauffement avec Patrick Sang, médaillé d'argent des Jeux
olympiques sur 3000 m steeple. Deux Fribourgeois se sont imposés
dans leur catégorie, soit Joël Thùrler de Charmey chez les garçons de
huit ans et Emmanuel Emery du CA Fribourg chez les garçons de neuf
ans. Le premier a couvert 1500 m en 5'31 et le second 2000 m en 7'27.
Pour la première fois dans l'histoire de cette compétition, une course
pour toute la famille a été organisée dans les 23 éliminatoires régionales
et la BPS a versé 1,25 francs pour chaque kilomètre parcouru. La somme
finale a été arrondie à 10 000 francs et le chèque a été remis dimanche
dernier à la Fondation suisse pour enfants infirmes moteurs céré-
braux. LDD

: • BPS Voll-î ps ™

Vi Val • , -JÊtË- -̂M I BtaaMàtia f̂l H
! P̂w?5aEaak f  ̂À *3BSM

wÊÊff ^ S^9_W K̂^̂ .̂^̂ m—_ i^m———U ^̂ ^̂ B Ê̂k^——M ——w

NE Xamax-Lucerne 17.30
Lausanne-Young Boys 20.00
Aarau-Servette ' di 14.30
Grasshoppers-Bâle di 14.30
Lugano-Zurich di 14.30

1. Grasshoppers 16 10 5 1 30-13 25
2. Lugano 16 6 7 3 22-10 19
3. Lausanne 16 6 7 3 22-17 19
4. NE Xamax 16 8 3 5 25-22 19
5. Aarau 16 5 7 4 22-17 17
6. Lucerne 16 6 5 5 19-23 17
7. Sion 16 6 2 8 22-30 14
8. Bâle 16 37  6 12-11 13

9. Zurich 16 2 9 5 14-21 13
10. Saint-Gall 16 2 9 5 13-21 13
11. Servette 16 3 6 7 18-21 12
12. Young Boys 16 4 3 9 15-28 11

1re ligue, groupe 1
Naters-Martigny 16.0C
Monthey-Rarogne 17.3C
Montreux-Vevey 17.3C
Grand-Lancy-Le Mont di 10.OC
Stade Nyonais-Bernex di 15.0C
Bulle-UGS di 15.0C
Stade Lausanne-Renens di 15.3C

1. Naters 11 8 3 0 25- 7 19
2. Rarogne 10 6 2 2 23-13 14

3. Renens 10 4 5 1 28-16 13
4. Bulle 10 45  1 15- 7 13
5. Vevey 10 5 2 3 14-10 12
6. Monthey 10 5 2 3 18-15 12
7. Montreux 1 1 4 4 3  14-13 12
8. Stade Lausanne 104 15 13-20 9
9. Stade Nyonnais 102 4 4 12-15 8

10. Martigny 10 2 4 4 9-20 8
11. Mont-sur-Lausanne 10 3 2  5 15-30 8

12. Grand-Lancy 10 2 3 5 9-11 7

13. Signal Bernex 10 1 2 7 6-13 4
14. UGS 10 0 3 7 12-23 3

1 re ligue, groupe 2
Old Boys-Fribourg 17.00
Mùnsingen-Le Locle di 14.30
Audax Friul-Riehen di 15.00
Bienne-Chaux-de-Fonds di 15.00
Lyss-Bùmpliz di 15.00
Moutier-Serrières di 15.00
Thoune-Colombier di 15.00

1. Mùnsingen 1T7 4 0 19- 3 18
2. Thoune 10 7 3 0 25- 5 17

3. Serrières 1 1 5  4 2 20-10 14
4. Fribourg 10 5 3 2 15- 5 13
5. Old Boys 10 6 13 16-16 13
6. La Chaux-de-Fonds 1 1 4 4 3  14-15 12
7. Riehen 10 5 1 4 14-11 11
8. Bienne 1135315-16 11
9. Le Locle 10 3 2 5 20-17 8

10. Colombier 103 2 5 11-16 8
11. Lyss 10 3 2  5 11-17 8

13. Bùmpliz 10 2 0 8 7-22 4
14. Audax-Friul 11 1 1 9 7-30 3

iMMBflaErcrir©

12. Moutier 11 3 0  8 9-20 6

BADMINTON. Si Tavel II
entend s'accrocher
• La pause du championnat de ligue
A se prolongeant jusqu 'au 8 novembre
- date du choc au sommet entre le lea-
der Tavel et son dauphin La Chaux-
de-Fonds - celui de ligue B occupe le
devant de la scène ce week-end (4e et 5e
journées). C'est ainsi que la deuxième
équipe dc Tavel reçoit Uni Bâle , di-
manche ( I3h.30 ) en sa salle (l'équipe
singinoise a déjà joué son match dc la
5e journée , perd u 6-2 contre Uni Lau-
sanne). Pour les Singinois de Christo-
phe Stulz une victoire est impérative
dans la mesure où ils désirent s'accro-
cher au peloton de tête, les Universi-
taires rhénans possédant deux lon-
geurs d'avance. PHB

VOLLEYBALL. Les deux équipes
de Fribourg demain à domicile
• Après avoir accueilli et battu Fri-
bourg pour le derby fribourgeois , les
hommes de Morat poursuivent leur
apprentissage en ligue B en se dépla -
çant dans la salle de Lausanne UC II
aujourd 'hui à 15 h. Quant aux deux
formations du VBC Fribourg. elles
joueront demain à Sainte-Croix. Les
dames ouvriront les feux contre Yver-
don ( 14 h.) et les hommes prendront le
relais en accueillant Mevrin (17 h.).

PAM

LUTTE. Les Fribourgeois
à l'extérieur
• Dans le cadre du championnat dc
ligue nationale B, le CO Domdidier
sera à nouveau en déplacement puis-
qu 'il j oue ce soir à Berne contre Lang-
gasse. Ce soir à 20 h. au centre sportif .
il accueille Langgasse Berne. Les
Broyard s ont une belle occasion dc
renouer avec la victoire. Leader du
championnat de ligue A. la Singine se
rend pour sa part à Brunnen. Un dé-
placement à prendre au sérieux. Brun-
nen étant 4e du classement. M. Bt



CUGY (FR) Grande salle

Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

TOMBOLA GRATUITE

Salle non-fumeurs

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique
Fivaz 18 h. 50 - Fétigny auberge 18 h. 55 - Vesin café 19 h. 05 -
Montet café 19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale: Sté de gymnastique Cugy-Vesin.
17-557711

Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 30

MÉZIÈRES (Romont)
Café de la Parqueterie

GRAND LOTO
20 séries x 2 quines et 2 cartons
Bons d' achat de Fr. 100.-, 150.- et 200 -
Jambons, jambonneaux , viandes div.
fromages , miel, filets et seaux garnis

Abonnement : Fr. 10.- pour les 20 séries

Organisation : PDC de Romont
17-1023
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VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 29 octobre 1 994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 4200.- 16 séries

Fr. 8.- le carton pour tout le loto
Fr. 2.- le volant pour 4 séries

MAGNIFIQUE PAVILLON: jambons, lots de
viande, filets garnis, corbeilles garnies, lots de
côtelettes, lots de fromage.
Ouverture des portes à 19 h. 30

| 
; BON

Se recommande : j valable pour un VOLANT GRATUIT •
le FC Vuadens, | pOUI- |es 4 premières séries.

130-12742 section juniors | v^ o 1

SUPER LOTO RAPIDE

F 50-1 VRENELI . — ¦ 
0R

s -€m\J X D. quines -€-\J X

Halle du Comptoir de Fribourg

Abonnement: Fr. 12- Org

Dimanche après midi 30 oct. 1994
14 h. 15

Association Les Colombettes

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Mardi 1" novembre 1994
à 20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

2 x Fr. 800.- en or
4 x Fr. 500.- en or
Valeur des lots Fr. 7120 -

23 séries dont 1 gratuite

Org.: Gym dames. Neyruz
17-558197

CHEVRILLES
GRAND LOTO

DES SAMARITAINS ,
à l'Hôtel Zum Roten Kreuz

Dimanche 30 octobre 1994
l'après-midi à 15 h.

5 séries et 1 carton gratuit
Carte: Fr. 3 -

Le soir à 20 h.
20 séries - Abonnement: Fr. 10-

carte suppl. à Fr. 3.-
pour 5 séries

Magnifique pavillon de lots
entre autres 4 vrenelis d'or

Invitation cordiale :
Société des samaritains

Chevrilles-Tinterin
et la famille T. Zbinden-Theurillat

17-1700

SIVIRIEZ Auberge du

GRAND LOTO

Dimanche 30 octobre 1994
dès 14 h. 15 et 20 h.

Vaïll.À\aï\l â a# L^a<# I Ĵ Dimanche 30 octobre 1994, à 20 h. 15

organise par la Société de tir
de Siviriez

Superbe pavillon de lots : jambons
corbeilles géantes, fromage...

Abonnement: Fr, 10.- pour 18 séries Magnifique pavillon de lots
Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries Prix du carton. Fr , a_ 22 séries

Avec Arthur , c 'est un plairsir de

Lion-d'Or

côtelettes

jouer!

Invitation cordiale 17-548239 Se recommande : la Société de musique

Hôtel du Gibloux VILLAZ-SAINT-PIERRE PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 29 octobre 1994. à 20 h. 30

„ , Dimanche 30 octobre 1994, à 14 h. 30
Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 30 __ ' ,. _ , __^ __ ^ ^GRAND LOTO

LOTO RAPIDE GASTRONOMIQUE
Magnifique pavillon de lots de Fr. 4300.- par

Filets garnis - Plateaux de fromage - Filets de porc - Bons séance : jambons , côtelettes, fromages , cor-
d'achat Fr. 50.- - Corbeilles garnies + bons d'achat Fr. 50-  beilles garnies, bons d'achat.
- Jambons - 4 bons d'achat

^
de Fr. 200 - Abonnement pour tout le loto : Fr. 10.-

(18 séries).
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Feuille volante: Fr. 2 -  pour 3 séries.
Volant: Fr. 3 -  pour 5 séries. Salle non-fumeurs indépendante.

, _ Le Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
Se recommande : la Gym dames 17-548550 .- _.,.--_17-5113/y

f Samedi 29 octobre 1994 après-midi 14 h. 1 5 J
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 30 octobre 1994 après-midi à 14 h. 1 5 I
! .— w-\. j '^T m̂ -ri -i i -i -F »̂!
| I g ^.w ^J L WX"  ̂J |T ' 1 a | ^^J 'V '" J

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

2 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, FCOM Arrondissement Fribourg-Français
Dimanche: Cercle chrétien-social.

L J

^ ̂ ^̂ ^̂^̂^̂
Grenette Samedi 19 h. 30Fnbour9 I Dimanche 19 h.
NOv)Vt*u 29 et 30 octobre 1994
26 séries 26° série valeur: Fr. 250 - (série gratuite) I

SUPER LOTO RAPIDEI ou ren LXJ i VJ nanuc |
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40- - Fr. 60.-/ 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Cercle valaisan de Fribourg (samedi)
Société fribourg. de mycologie (dimanche) 17-1989

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>-

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et a l'école

Cartons é-WJ À

5 vrenelis or

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries



Il s'agit de
se reprendre

MARLY-EPALINGES

La défaite de samedi dernier contre
Pâquis-Seujet est restée en travers de
la gorge des Marlinois. Ceux-ci onl
une belle occasion de se racheter en
accueillant Epalinges , qui compte le
même nombre de points qu 'eux. L'en-
traîneur Jean-Luc Rouiller reste d'ail-
leurs confiant aprè s cette malheureuse
défaite: «Malheureuse , oui. Encore
une , je dirais. Je suis persuadé qu 'or
peut gagner contre Epalinges. Il faut
aussi qu 'on passe pour améliorer notre
position. On en est capable. Je dirais
que c'est surtout une question de mo-
ral actuellement. Il ne manque pas
grand-chose pour que le déclic se fasse,
pour que nous remportions les mat-
ches. Comme il manque presque rien ,
c'est encore plus difficile à supporter
cette spirale de défaites. »

Les Marlinois ne peignent toutefois
pas le diable sur la muraille: «Il n y a
pas de gros problèmes et surtout pas le
feu dans la maison. Nous avons fait un
peu plus de jeu durant la semaine pour
que chacun reprenne confiance. Il fal-
lait surtout travailler là-dessus.» Le
Canadien Ted Byrn'e, même s'il n'est
pas totalement remis de sa blessure au
dos, s'est entraîné normalement cette
semaine, tout comme Jean-Marie
Brùlhart. Par contre , Jean-Luc Corpa-
taux est toujours blessé. M. Bt

Etre vigilant
sous le panier

PAQUIS-VILLARS

Les joueurs de Villars commencent à
connaître la route pour se rendre à
Genève. Aujourd'hui , c'est la troi-
sième fois qu 'ils la font durant ce mois
d'octobre et même la deuxième fois en
huit jours. Blessé au pouce , Jean-
Pierre Raineri s'est rendu samedi der-
nier à Marly où il a pris beaucoup de
notes au sujet de Pâquis-Seujet . l'ad-
versa i re que Villars rencontre au-
jourd'hui. L'entraîneur Dominique
Currat tire de précieux enseigne-
ments: On sait ce que notre adversaire
aime ou n'aime pas. On peut donc
essayer de le troubler.»

Villars compte toujours de nom-
breux absents à l'entraincmcnt. Outre
Jean-Pierre Raineri. on note donc
Vincent Rey. Samuel Oberson , qui va
bientôt terminer son école dc recrues.
et \lc\andrc Grand , malade. Domini-
que Curra t espère récupére r ce der-
nier: «Ce qui me fait un peu de souci,
c'est que nous ne sommes pas très
musclés dessous et Pâquis-Seujet peut
compter sur Stoianov et Cossettini. Ils
ont l' expérience de la ligue A. C'est
pour cela que je compte beaucoup sur
Alexandre.» Villars se trouve dans une
situation délicate. U serait bon de ne
pas laisser partir un adversaire qui est
juste devant: «Mais nous devons jouer
à Genève. Pendant la semaine nous
avons pris le temps de remettre les
choses en place et refixer les buts de
chacun. Parfois, on s'endort. Alors, il
est temps de se réveiller.» M. Bt

Ligue A masculine
Vevey-Olympic 17.3C
Lugano-Monthey 17.30
Cossonay-Genève 17.3C
Pully-Union Neuchâtel 17.3C
Regensdorf-Bellinzone 17.3C

1. Bellinzone 6 6 0 482-352 12
2. Vevey 6 5 1 557-464 1C
3. Pully 6 4 2 577-535 8
4. Fribourg Olympic 6 4 2 598-559 8
5. Lugano 6 3 3 516-510 E
6. Monthey 6 3 3 494-498 6
7. Union Neuchâtel 6 3 3 474-508 6
8. Olympia Regensdorf 6 2 4 572-589 4
9. Cossonay 6 0 6 488-607 C

10. Genève 6 0 6 343-479 -2

Ligue B masculine
Pâquis/Seujet-Villars 17.3C
Marly-Epalinges 18.0C
Blonay-Versoix 15.3C
Saint-Prex-La Chaux-de-Fonds 17 3C
Vacallo-Bernex 20.3C

1. Vacallo 6 6 0 587-508 IS
2. Versoix 6 5 1 565-468 1C
3. Saint-Prex 6 4 2 556-536 8
4. Bernex 6 3 3 509-488 6
5. Blonay 6 3 3 569-581 6
6. Pâquis/Seujet 6 3 3 488-506 6
7. Epalinges 6 2 4 570-579 4
8. Villars 6 2 4 534-566 4
9. Marly 6 2 4 491-535 4

10. La Chaux-de-Fonds 6 0 6 434-536 0

VE VE Y-BASKET

Philippe Fragnière, Patrick McCarthy
et David Maly y prennent du plaisir

Il faudra être
très attentif

VE VE Y-OLYMPli

Les deux premiers ont répondu à l'appel de Matan Rimac et reprennent ainsi la compétition ai
plus haut niveau. Quant au troisième, il dispute sa deuxième saison sous le maillot veveysan.

David Maly, Philippe Fragnière et Patrik McCarthy entourent Matan Rimac qui est un peu leur père spirituel. C'est en tous les cas l'entraîneur qu
leur accorde beaucoup de confiance. GD Alain Wicht

A

près avoir disparu de la scène
la saison dernière , Philippe
Fragnière et Patrick McCar-
thy. deux joueurs formés au
Fribourg Olympic, réappa-

raissent cet automne sous le maillot de
Vevey et , ce qui est finalement le fil
conducteur , sous la houlette de l'en-
traîneur Matan Rimac. Réunis dans le
même club pour disputer deux finale!
du championnat suisse avec SF Lau
sanne. en 1991 contre Vevey et er
1992 contre Fribourg Olympic, le:
voilà à nouveau côte à côte pour enta
mer le championnat sur les chapeau?
de roue, puisque l'équipe veveysanne
occupe la deuxième place derrière Bel
linzone après six journées.
UN JOLI DEFI

Après ses déboires avec Fribourg
Olympic il y a deux ans . Philippe Fra-
gnière s'était accordé une année sabba-
tique. Mais le basket est dans ses vei-
nes et il ne pouvait l' abandonner. Le
voilà donc à nouveau sur le devant dc
la scène: «J' ai cherché une équipe otj
je pouvais avoir du plaisir à jouer. En
A ou en B. ca n'avait pas d'importan-
ce. A Vevey, je retrouvais un entraî-
neur que je connaissais bien , mais ce
n'était pas la seule raison. Les déplace-
ments n 'étaient pas trop longs et il \
avait un joli défi à tenter. Et c'étaii
surtout pour avoir du plaisir. » U ne
regrette pourtant pas cette année sab-
batique: «Cette année m'a fait beau-
coup de bien, car j'ai pu faire un ta;
d'autres choses. Mais l' activité physi-
que me manquait un petit peu. Si
j'avais aussi une lassitude physique
quand j 'ai quitté Fribourg. j' ai re-
trouvé beaucoup de plaisir au débui
juillet , quand j 'ai recommencé à m'en-
traîner de manière trè s dure pour reve-
nir au point physiquement. Actuelle

Portrait
Nom: Fragnière
Prénom: Philippe
Profession: maître d éducation physique
Domicile: Villars-sur-Glâne
Age et taille: 28 ans. 193 cm
Poste: ailier
Clubs antérieurs: Fribourg Olympic. Beaure
gard. SF Lausanne.
Meilleurs souvenirs: les deux finales di
championnat suisse avec Lausanne.
Principale qualité: ne pas être parfait.
Principal défaut: je dirais la même chose: ne
pas être parfait.
Hobbys: la lecture, la musique et les autre;
sports en général.

Idole: j 'aime bien ceux qui partent avec pei
de chose et s'épanouissent en luttant. J ad
mire par exemple comment Jean-Marc Ber
set arrive à se surpasser.

ment , je me rends aux entraînement:
avec beaucoup de plaisir. »

Derrière les deux étrangers et Felli
Philippe Fragnière est le quatrième
joueur de son équipe avec une
moyenne de 32 minutes par match
«Je recherchais unc équipe avec h
possibilité de beaucoup jouer. Mais i
a fallu beaucoup travailler durant l'été
Avec le métier que j' ai , c'est un peu ur
tout. On développe des théories avec
les gamins et là j'essaie de les mettre
moi-même en pratique. Malgré notre
très bon départ, nous restons pourtan
les pieds sur terre. Notre réussite , c'es
que nous nous donnons à fond à cha
que match.»

LE BASKET QUE J'AIME

Patrick McCarthy n'a jamais arrête
la compétition , mais il évolua la saisor
dernière en ligue nationale B avec
Saint-Prex. Un contact avec Matar
Rimac à la fin de la saison dernière e
le tour était joué: «On a toujours de:
préférences pour certains entraîneurs
C'est le cas pour Matan. C'est poui
cela que je me suis décidé pour Vevev
même si j 'avais d'autres contacts
C'est le basket que j 'aime. Son style de
coach me convient. Matan n 'est pa;
extrémiste dans ses idées et reste hu
main. Ce doit bien être le seul entrai
neur qui est comme ça en Suisse. Le:
autres sont peu flexibles. Il croit en to
et te redonne une chance, même si ti
as raté un match.» Comme Matthieu
Burns partait aux Etats-Unis, le Fri
bourgeois avait une belle carte à jouer
«J'ai pratiquement le même rôle qu 'È
SF Lausanne à la distribution et j'a
aussi retrouvé une ambiance similaire
Il n 'y a pas de grosses tètes dans l'équi
pe. Nous avons un jeu collectif excep
tionnel et cela se remarque sur le ter

Portrait
Nom: Maly
Prénom: David
Profession: étudiant en droit
Domicile: Villars-sur-Glâne
Age et taille: 25 ans , 203 cm
Poste: centre
Clubs antérieurs: Villars-sur-Glâne et Fri
bourg Olympic.
Meilleurs souvenirs : le titre de champior
suisse de première ligue avec Villars . le titre
de champion suisse de ligue A avec Olympic
et la finale de la Coupe de Suisse avec
Vevey.
Principale qualité: je pense que je suis asse;
généreux, mais c 'est aux autres Ue le dire.
Principal défaut: assez têtu.
Hobbys: le piano depuis longtemps et l<
saxophone que je viens de commencer.
Idoles: Jimmy Connors en tennis et bien su
Jordan et Magic Johnson en basket.

rain. J'adore avoir un challenge. C'es
donc tout à fait réussi.»

Patrick McCarthy a une moyenne
de 17 minutes: «Je partage mon poste
avec Colon. L'équipe est très homo
gène et tout le monde peut faire quel
que chose. Je ne suis pas encore ;
100% de ma forme surtout pour I:
ligue A. Ca change quand même. Mai:
je n'ai rien perd u de mon basket. Je
dirais que ca m'a fait du bien de jouei
une saison en ligue B.»

Pour David Maly, la situation est ui
peu différente. Il portait déjà les cou
leurs de Vevey la saison dernière , mai:
après la finale de la Coupe de Suisse ;
Fribourg, il ne savait pas s'il poursui
vrait sa carrière en ligue A: «Nou:
n'avions pas réalisé une très bonne sai
son , mis à part la Coupe. Je ne savai:
pas si je voulais aller eh ligue B. d'au
tant plus que j'entendais finir mes étu
des. Mais Vevey était intéressé à c<
que je reste et comme l'ambiance es
excellente , j'ai poursuivi là-bas. Je sui:
maintenant trè s heureux de moi
choix. Notre départ en championna
donne aussi envie de continuer , car h
saison dernière ce n 'était pas trè s mo
tivant de disputer le tour de relégation
Aujourd'hui , on peut penser à une
place parmi les six premiers , voire le:
quatre. D'autre part , je n 'ai pas d'ar
mée et je suis tranquille au niveau de:
études. De ce côté-là. ca va auss
mieux que la saison dernière et j' a
aussi le sentiment que je peux encore
progresser.»

Son temps de jeu n est pas trè s im
portant (10 minutes ), mais il prene
cela du bon côté: «Je joue à la même
place que Lapov et avec ses 2 m 13 i
s'impose. Au départ, on se posait de:
questions au sujet de Lapov. mais i
joue de mieux en mieux. Ainsi , ça n<
me dérange pas de ne pas plus jouer

Portrait
Nom: McCarthy
Prénom: Patrick
Profession: employé de banque
Domicile: Lausanne
Age et taille: 27 ans. 180 cm
Poste: distributeur
Clubs antérieurs: Fribourg Olympic, SF Lau
sanne, Bernex et Saint-Prex.
Meilleurs souvenirs: avec SF Lausanne
quand on a sorti Pully en demi-finale des play
off. Et bien sûr les deux titres de vice-cham
pion suisse avec SF.
Principale qualité: l'honnêteté.
Principal défaut: «La peur de commencer ur
puzzle et que la dernière pièce ne rentre
pas.»
Hobbys: tennis de table, voyages, guitare e
musique. J'ai énormément de CD.
Idole: plutôt un chanteur , Fish. Je vais voi
ses concerts.

L'objectif principal est que nous ga
gnions les matches. Je n'étais d'ail
leurs pas mécontent de mon départ
Par contre, contre Pully, j'étais à côl
du sujet , puis j' ai été un peu blessé
L'équipe a pas mal changé , mais il y ;
tout de même beaucoup de joueurs qu
connaissent Matan. Les deux étra n
gers n'ont pas arrêté de s'améliorer e
ils sont complémentaires.»

MARIUS BERSE'

La victoire à Monthey a incontestable
ment fait du bien aux joueurs du Fri
bourg Olympic. L'entraîneur Vladi
mir Karati était assez satisfait de cetti
semaine de travail : «Il y a une prise di
conscience et une amélioration du ren
dément des joueurs qui me mettent ei
confiance. Qu 'ils continuent de tra
vailler ainsi!» Mais il sait aussi que li
match de Vevey ne scra pas une parti»
de plaisir: «En fait , je redoute encor
plus mon équipe que l'adversaire. S
nous jouions comme nous serions ca
pables de le faire , les résultats seraien
différents. Mais nous sommes actuel
lement en dessous de nos possibilité
en raison de fautes de concentration
Une équipe , c'est comme une horloge
Si un joueur ne fonctionne pas dan
l' ensemble , c'est tout qui est déstabili
se.»

Fribourg Olympic ne garde certai
nement pas un très bon souvenir di
son dernier déplacement aux Galeri e
du rivage , puisqu 'il avait été élimini
en demi-finale de la Coupe de Suisse
L'équipe veveysanne est aujourd 'hu
plus forte. Vladimir Karati le confir
me : « Lapov est un très bon joueur et s
on ne fait pas attention il est très dan
gereux. parce que pol yvalent. Mat
thews est très habile , alors que les Suis
ses sont aussi pol yvalents et complets
Je n 'oublie pas ceux qui sont issus di
l'école fribo urgeoise. Cela signifie
qu 'ils ont appri s à être agressifs.» /
l'exception d'Alain Dénervaud , qui si
remet de son opération au genou - oi
lui a enlevé un bout de cartilage qui si
promenait - tout le monde répone
présent. Même Umberto Corda , qui ;
manqué les premiers entraînement!
de la semaine en raison d'une grippe
mais qui était à nouveau à la salle jeud
soir. M. B
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URSY Salle paroissiale
Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 30
Dimanche 30 octobre 1994, à 14 h. 15

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

Royale: surprise en or.

Coin non-fumeurs.

Abonnement : 18 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande : SFG Ursy •
17-509754

12 et 13 novembre 1994 :
loto Groupement des dames

ARCONCIEL Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 30 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

21 séries dont 1 spéciale Magnifiques lots

Lingots d'or , jambons , corbeilles garnies, lots de viande,
fromage

Invitation cordiale
Société de jeunesse d'Arconciel

17-5112601 r

I HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE •

SAMEDI 29 OCTOBRE 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

S LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton: 50 et.

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

Parking des Alpes à deux pas ' J

L 

Samedi : Cartel syndical Ville
Dimanche: Cercle ouvrier

•_____M9immmwimi mmmÊm wm

RIII I F
Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 15 Â ROCHE Salle communale

SUPER LOTO GRAND LOTO TRADITIONNEL
Fr. 6000 - de lots
4 x Fr. 500.- (or)
Lots dp fmmaafi viande, corbeilles aarnies

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

Dm ¦ Rii l lp-Raçkpt

Hôtel-de-Ville
± on h 1R

Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 15

12 séries complètes avec quine, double quine et 3 cartons

Prix du carton Fr. 8.— nour tout le loto

12 jambons, lots de viande
corbeilles aarnies. Valeur du

ITM i rA\ / r r i iD i-\rr i A r»i_i A r>iri i c ni i \ /cr ^oc

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9 -  + 1 série BINGO

Se recommande : Gym dames
17-1626

<fa GRAND LOTO DES
/f/j i GARÇONS-LUTTEURS

/̂ imÇïÇS 
DE LA

..# \> HAUTE-SARINE

Dimanche 30 octobre 1994

à la grande salle du Café du Pafuet
dès 20 heures.

20 séries - abonnement Fr. 10.-
volant pour 5 séries Fr. 3.-

Superbe pavillon de prix.

Venez nombreux soutenir les jeunes lutteurs
de la Haute-Sarine
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SY ,>„ VILLAREPOS

Dimanche 30 octobre 1994
à 20 h. 15 Samedi 29 octobre 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO Sa„e paroissiale
22 séries pour Fr. 8.-
Riche pavillon de lots , __ ^± M _ _ ^ %_ _ _ _ _' ____ % ^̂^

^_ ^m_ ^ ^ ^valeur Fr. 4000 - 
^̂  ^J a»

 ̂
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Transport gratuit: Payerne (gare)

18 h 3
poste)
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nCienne Un bœuf «de la Co°P d'Avenches» sera débité + une royale

c .. e-. r. • rA, - extraordinaire : 10 kg d'entrecôtes.
Se recommande: FC Petite Glane.

17-1626 Abonnement pour 22 séries: Fr. 10.-

Se recommande : Société de tir Villarepos-Chandossel, section AC
17-519001
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BULLE Hôtel-de-Ville
Dimanche 30 octobre 1994, à 14 h. 30

GRAND LOTO
I des Samaritains de Bulle et environs

p >)i FK 6500.- de lots

40 vrenelis - 20 x Fr. 80.- 20 x Fr. 40.-

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. 130-1302 1

Samedi 29 octobre 1994 20 h. 15

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Quines : plateaux de fromages (Fr. 35.-)
Doubles quines : Fr. 50.-

Cartons : cageots garnis ou côtelettes + Fr. 50- (Fr. 123.-)

4 supercartons valeur Fr. 248.- (Fr. 125 - bon d'achat)
Abonnement: Fr. 10.- - 24 séries

Invitation amicale et sportive à tous.

^k Organisation : Volleyball-Club Châtonnaye ^k
a^^ 17-541428 _ ^R



HC UNTERSTA D T/E TAT FRIBOUR G

La première ligue a ses exigences et
tout le club fait son apprentissage

HO^

Le neopromu vient de gagner son premier match. Jamais cependant, la jeune équipe n'a
perdu le moral. Tout le monde découvre une catégorie de jeu plus professionnelle et s'y ajuste

A

près Fribourg Gottéron bier
sûr . Marly et Star Fribourg
un autre club du canton esi
arrivé en première ligue. Le
HC Unterstadt /Etat a obtent

sa promotion au printemps dernier cl
s'est préparé tout l'été à cette nouvelle
aventure . Après six rencontres , donl
quatre perdues à l'extérieur , une vic-
toire et un nul à domicile , il est temps
dc faire le point el de se poser certaine ;
questions.

Le président Francis Egger pense-
l-il que son club a sa place en première
ligue? «C'est difficle de répondre . De
match en match , de semaine en semai-
ne, je me rends compte dc l' cffon
important que 'font les joueurs. » Le
club a conservé son statut d'amateur
ne pouvant se permettre le moindre
écart au niveau financier. «Lorsque
certains apprennent que nous «tour-
nons» avec 100 000 francs , c'est l'in-
crédulité.  A certaines places , les
joueurs n 'ont pas de salaire , mais re-
çoivent pas exemple 60 francs par
point. Nous , on ne peut même pas
fa i re ca. La situation actuelle est diffi -
cile a assumer. Mais si. à long terme ,
on peut se retrouver dans nos murs , je
pense que nous pourrons vraiment
être compétitifs en première ligue.»
NIVEAU PLUS ELEVE

Gary Sheehan effectue avec Unter-
stadt/Etat sa première expérience
d'entraîneur d'adultes. «J'ai déjà quel-
ques connaissances dc cette situation
Au Canada, j'étais à la tête de j  union
qui n 'avaient pas pu accéder à la plu ;
haute catégorie de jeu... » Le Québé-
cois analyse le début de championnal
de son équipe : «Je suis surpris jusque
présent. L'encadrement est intéres-
sant pour les joueurs . Je vis moi aussi
unc situation différente , plus profes-
sionnelle. Depuis le début dc la saison,
on s'ajuste toujours. La pression esl
grande , car même si on est le neopro-
mu. on veu t  faire de bons résultats.
Nous cherchons à faire parler dc nous
en bien.» Après six rencontres. Shee-
han s'est forgé une petite idée. «J' ai vu
un calibre de jeu surprenant. Le m
veau est surtout plus élevé que nous le
pensions. C'est assez intéressant.  Ai
n iveau  de rengagement , du temps de
glace et de préparation , tout est vra i
ment axé sur la performance . Mais je
pense que l' équipe a sa place en pre-
mière ligue. Nous n'avons jamais été
ridicules et nous avons eu des com
mentaires positifs à Sierre et à Genève
notamment.  L'équipe a toujours gard e
le moral. Le maintien scra difficile.
Nous n 'avons que trois blocs et nous
devrons sûrement uti l iser  des renforts.
Il suffit qu 'un ou deux joueurs deiv«
trava i l le r  OU soit blesse el c'esl k
S.O.S.! Mais pour l' instant , je ne peu>
retirer que du positif. Nous avons  cré«f
des surprises. Il faut garder notre rage
de vaincre. »

POUR LES JEUNES

l Fnterstadt/Etat a une bonne raison
d'exister en première ligue. «Nous de-
vons montre r a tous les Fribourgeois
de l'extérieur qu 'on a notre première
ligue» relev é Gary Sheehan. «Tous les
ieunes qui sortent des juniors  ne sont
pas nécessairement prêts à jouer direc-
tement en ligue A. Pour eux. la pre-
mière ligue est une bonne base.» Jean-
Claude Jaquier, le joueur en act iv i té  le
plus fidèle du club, relèv e d' ailleurs :
nmK____u---utmKMmmiKBamm^nÊm^mi^^m
HOCKEY. L'horaire des
matches de ce week-end
Elites A: Grasshoppers Kùsnacht-Fribourç
(hier soir). Davos-Fribourg (dimanche è
18 h. ). Ligue B féminine: Lausanne-Unters-
tadt/Etat (samedi à 20 h. 30 à Malley). 3 ligue:
Star Fribourg-Star Lausanne II (dimanche é
20 h. 15 à Fribourg). 4 ligue: Alterswil-L Au-
berson (dimanche à 20 h. à Monthey). Ju-
niors A 1: Viège-Fnbourg (dimanche à 17 h.)
Fribourg-La Chaux-de-Fonds (mardi à
20 h. 30). Novices A/1 : Fribourg-Sierre (di
manche à 17 h. 30). Minis A/1: Monthey-Fri
bourg (samedi à 17 h ) Minis A/2: Moutier
Fribourg (dimanche à 13 h.) Moskitos AI
Viège-Fribourg (samedi à 17 h. ). Moskitos B
Fribourg-GE Servette (dimanche à 12 h. 15)

Jar
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Pascal Millier (à gauche): un des jeunes Fribourgeois qui font leurs premières armes en catégorie supérieure
avec Unterstadt/Etat après avoir suivi la filière de Gottéron jusqu'en juniors élites. GD Vincent Murith

«Ma motivation , c'est de donner aux première ligue. Nous devons confir
jeunes Fribourgeois la possibilité dc mer maintenant et ce sera lors des pro
jouer à un bon niveau dans la région. chains matchs que nous verrons vrai
Nous sommes nombreux à n 'avoir pas ment notre valeur. »
eu celte chance-là.» Et Jaquier avait Pascal Mùller vient de commence!
fait connaissance avec la première li- dans l'équipe. Il arrive des juniors éli
gue à Château-d'Œx. «Nous savions tes de Fribourg Gottéro n et fait sor
que les premiers matchs seraient durs. apprentissage chez les «grands»
Je pense que nous avons notre place en «C'est une bonne expérience. En tan

9. CP Berne 12 3 2 7 37-49 8 9. Martign)
10. Zurich 1103  8 43-65 3 10. Ajoie

^. ^ ""

10 3 0 7 30-49 I
10 10 9 23-48 !

que jeune , j e vise bien sûr toujour:
plus haut et la première ligue , c'est uni
étape. Le rythme est toujours plus éle
vé. Nous côtoyons beaucoup de routi
niers et pouvons apprendre quelque
chose. C'est intéressant. Nous som
mes tout de même une équipe jeu
ne.»
ORGANISATION DIFFICILE

Patrick Privet a déjà connu cette
catégorie de jeu avec Genève ServetK
et Lausanne. Il peut comparer: «Sur h
plan sportif , nous avons notre place et
première ligue. En fait , la catégorie dt
jeu est pratiquement divisée en deu;
groupes avec ceux qui jouent les pre
miers rôles depuis plusieurs année;
(Genève. Sierre , Neuchâte l et mainte
nant Saas Grund) et ceux qui se bat
tent contre la relégation (Star Lausan
ne. Tramelan . Octodure , etc.). Pa
contre , la situation du club est difficih
au niveau des infrastructures. On peu
citer un truc bête: nous sommes l;
seule équipe de première ligue qui n ';
pas son vestiaire. Du côté des joueur ;
et du comité , tout va bien. En fait
nous avons déjà beaucoup appris
même si nous n avons pas eu di
chance au tirage. Nous sommes réalis
tes et toute l'équipe garde le moral. D<
plus, nous avons répondu présen
contre Villars. Il ne faut pas oublie
que nous sommes un petit club. Nou ;
n'avons pas de juniors. Heureusemen
que nous pouvons collabore r avec Fri
bourg Gottéron.»

PATRICIA MORANI :

Ce soir en première ligue
Moutier-Viège 17.31
Sierre-Star Lausanne 17.41
Genève Servette-Villars 20.01
Saas Grund-Tramelan 20.1!
Fleurier-Octodure 20.11
Unterstadt/Etat-Neuchâtel YS 20.31
1. Sierre 7 6 1 0 38-11 1,
2. Genève Servette 5 4 1 0 22- 7 !
3. Star Lausanne 5 3 2 0 25-15 I
4. Saas Grund 6 4 0 2 35-24 I
5. Neuchâtel 6 2  3 1 31-20 '
6. Moutier 6 3 0 3 27-28 I
7. Viège 6 2 13 19-13 I
8. Fleurier 6 2 13 24-26 I
9. Villars 6 2 0 4 18-31 <

10. Unterstadt-Etat 6 1 1 4  19-35 :
11. Tramelan 6 1 0 5  14-46 :
12. Octodure 5 0 0 5 6-22 (

A l'ombre d'un grand comme Gottéron
Les observateurs sont peu le «club ferme» de Servette, Sierre ou Vil-
nombreux à relever le Gottéron. Nous sommes lars qui ont tous marqué
handicap que peut ame- aussi soutenus par Got- à un moment l'histoire
ner un nom aussi long téron et ses joueurs. Le du hockey suisse. Le
que le HC Unters- comité est aussi der- club fribourgeois. 2e du
tadt/Etat Fribourg, né rière moi.» L'entraîneur canton , est confronté à
justement en 1992 de la canadien est d'ailleurs des équipes qui sont les
fusion entre le HC Un- toujours le salarié de chefs de file de leurs vil-
terstadt et le HC Etat de Gottéron, pour lequel il les ou régions. La situa-
Fribourg. S'il faut laisser dirige encore les ju- tion n'est pas idéale,
les intéressés se pen- niors. «Un contrat de Patrick Privet remarque:
cher sur le problème, il collaboration a aussi été «II y a un domaine où
y a d'autres aspects à signé entre les deux on ressent l'«ombre» de
évoquer concernant la clubs, entre précisé- Gottéron, c'est au ni-
vie du club. On pense ment Unterstadt/Etat et veau du public. Les
d'abord au fait d'évoluer les juniors élites. Cer- gens viennent moins fa-
dans l'«ombre» du tains joueurs ont la pos- cilement nous voir. De
grand frère , le HC Fri- siblité de faire un dou- cela découlent de nom-
bourg Gottéron. La si- ble championnat. Mal- breux soucis financiers,
tuation a des avantages heureusement , nous En effet , il est plus diffi-
et des inconvénients. «A n'avons pas encore cile de trouver des
court terme, cette situa- réussi à joindre les deux sponsors par exemple. »
tion est bonne» confie bouts dans ce domai- Mais personne , dans le
Gary Sheehan. «Unters- ne.» Unterstadt/Etat se club, ne s 'en est jamais
tadt Etat est un retrouve avec Genève plaint. PAM

Ce soir en ligue A Ce soir en ligue B
Ambn-FR Gottéron .20.00 Lausanne-Langnau 17.0C
Berne-Bienne 20.00 Martigny-Grasshoppers 18.0C
Rapperswil-Davos 20.00 Chaux-de-Fonds-Ajoie 20.0C
Kloten-Zunch 20.00 Coire-Olten 20.0C
Lugano-Zoug 20.15 Thurgovie-Herisau 20.0C

1. Zoug 12 8 2 2 47-37 18 1. Grasshoppers 10 8 1140-17 11
2. Kloten 12 7 3 2 47-32 17 2. Chaux-de-Fonds 10 8 0 2 49-27 M
3. Davos 12 6 2 4 50-37 14 3. Langnau 10 6 13 42-37 1!
4. Lugano 12 5 4 3 49-39 14 4. Lausanne 10 5 2 3 50-33 15
5. Fribourg Gottéron 12 5 3 4 55-48 13 5. Thurgovie 105 14 32-25 11
6. Ambri-Piotta 12 5 2 5 43-51 12 6. Herisau 10 3 2 5 41-42 {
7. Bienne 114 2 5 42-42 10 7. Coire 10 4 0 6  41-53 {
8. Rapperswil 12 4 17 30-43 9 8. Olten 10 3 16  39-56 1

Oublier tous les
petits bobos

AMBRI-GOTTERON

Les Fribourgeois savent ce
qui les attend à la Valascia.
En rencontrant le même adversain
que 48 heures auparavant , le HC Fri
bourg Gottéron sait comment se pré
parer. Jeudi soir à Saint-Léonard, le;
Fribourgeois ont gagné 5-3. Paul-An
dré Cadieux tire certains enseigne
ments de cette rencontre : «Il ne fau
pas arrêter de travailler en gagnant 2-0
Au contraire, il faut rester discipliné
Nous avons voulu faire trop dans 1:
dentelle et n 'avons pas montré 1:
même détermination après avoir pri
l'avantage. Il y a. eu trop de spécula
tion. Durant le deuxième tiers , nou
avons fait 5 ou 6 passes dans notn
zone sans avancer d'un mètre. Le
Léventins ont attendu chaque occa
sion de contre-attaquer.»

Ce soir à la Valascia , Gottéron de
vra se méfier d'un adversaire qui doi
absolument se reprendre. «Bachsch
mied a livré une bonne fin de matel
jeudi. Il a sécurisé ses coéquipiers
Avec lui dans les buts , le résultat est d<
2-2. A domicile , nous avons gagné 1
match sur power-plav. Pour quatr
minutes de supériorité numérique
nous avons marqué deux buts. Ambr
n'a jamais marqué durant les cinc
minutes qu 'ils ont passées à cinc
contre quatre. Ce soir , il faut continue
sur cette voie. Nous devons aussi aile
plus vers le but et ne pas trop reste
dans les bandes.»

«Tout le monde s est entraîné ven
dredi matin , mais il y a toujours de:
petits bobos à déplorer. «Je vais peut
être procéder à certains changement
dans la composition de l'équipe»
conclut l'entraîneur. PAiV

Genoud absent
Liidi peut être

UN TERS TA D T/E TA 1

Pour Gary Sheehan, 1 entraîneu
d'Unterstadt /Etat , une certitude ai
plan de la composition de son équipe
Genoud sera absent pour raisons per
sonnelles. «En principe Lùdi pourra i
venir en renfort », explique le Cana
dien. Qui , pour l'heure , dialogue ai
conditionnel. Car il n 'a pas de nouvel
les de Jakob Lùdi. Seule certitudi
concernant l'effectif: les recrues Phi
lippe Egger et Monney seront présen
tes, toutes deux ayant renoncé à ui
souper de compagnie. Quant à savoi
s'ils joueront... «Tout dépendra de 1;
tournure de la rencontre », affirm<
Sheehan. «Ils .manquent et d'entraîné
ment et de comp étition».

«UN GROS MORCEAU»
Une certitude néanmoins face ;

cette difficile échéance: Unters
tadt/Etat ne pourra couri r après le ré
sulta t comme il l'a fait contre Villars
«Neuchâtel. aprè s un début de cham
pionnat difficile (réd: courte victoire :
Villars, match nul contre Star Lausan
ne), s'est bien repris. C'est un gro
morceau», relève le patron des Fn
bourgeois. Qui devait encore décider
aprè s l' entraînement d'hier soir , e
avoir pris langue avec les intéressés
qui de Riedo ou de Sansonnens jouer ;
au but. Un Sheehan qui demandera i
ses joueurs de faire attention à ne pa
prendre trop dc pénalités. «Beaucoui
sont évitables...». PHI

HOCKEY. Le Bernois Glauser
suspendu jusqu'au 31 janvier
• Hansulrich Glauser (Wiki-Mùn
singen) a été suspendu jusqu 'au 3
janvier 1 995 par la chambre de disci
pline de la LHSG. Après avoir con
suite deux experts, la chambre a es
timé que Glauser avait commis un '
faute volontaire sur Ralph Tanner lor
d un match de première ligue contr
Lucerne. prenant ainsi à tout le moin
le risque dc blesser son adversaire
Wiki-Mùnsinge n peut faire recour
contre ce jugement. Lors du matel
Lucerne - Wiki-Mùnsingen . Glause
avait blessé Tanner au visage avec s;
crosse, lors d' un choc que certains ob
servateurs ont j ugé fortuit. Le défen
seur lucernois avait été sérieusemen
touché et avait dû recevoir des soins ;
l'hôpital. S



Q? VILLARS-SUR-GLÂNE - Salle communale de Cormanon {SqtS_°Z
y^% f̂ Samedi 29 octobre 1994, de 9 h. à 19 h. et dimanche 30 octobre 1994, de 9 h. à 17 h. s DE$

§ff 44e Exposition romande s î̂1Ê0̂ m d'oiseaux chanteurs et d'agrément yW»*"
f Plus de 1500 oiseaux seront présentés • Grande tombola • Perroquets • Bourse aux oiseaux • Restauration chaude ^/ BOV)̂

Organisation : LES AMIS DES OISEAUX , FRIBOURG • Décoration florale: AU PASTEL FLEURI, René Rapo, Villars-sur-Glâne •
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHa â̂ â â M^̂ ^̂ H^̂ ^̂ M'̂ a â̂ a â â â â^MHHa âla â^HHala â â à̂ â^Hâ a âVa^BaMBal

Eglise de Mézières - près de Romont (FR)
Dimanche 30 octobre 1994, à 17 h.

CONCERT
du Chœur de chambre de l'Université de
Fribourg

Direction : Pascal MAYER
Orgue: Robert Marki , œuvres de Brahms,
Mendelssohn, Kodaly

en faveur de la lutte contre la cécité
Action «Sight First»
Patronage : Lions-Club de la Glâne

Entrée libre - Collecte à la sortie.

AUMONT Grande salle
Dimanche 30 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons , plats de viande, corbeilles garnies,
etc.

Dernier carton : Fr. 500.-
Fr. 9.- pour 22 séries

Se recommande :
Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-1626

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers + local non-fumeurs !

Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Quines : 11 x côtelettes, 11 x fromage

Doubles quines: 11 x panier garni, 11 x bon d'achat ,
val. Fr. 70.-

Cartons : 11 x assortiment de viande + Fr. 50.-,
11 x jambon.

Série ROYALE

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande : le Conseil de paroisse
17-500643

COUSSET Restaurant de la Gare

Dimanche 30 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 parties, 1 abonnement : Fr. 10.-

Quine : corbeille garnie (val. Fr. 30.-)

Double quine : bon d'achat (val. Fr. 60.-)

Cartons : jambons (val. Fr. 110.-)

Se recommande :
chœur mixte Notre-Dame , Morttagny-Tours

17-505905

, 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Salle paroissiale de Sainte-Thérèse FRIBOURG 29,30 octobre 1994

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Samedi 29 octobre , à 14 h.: ouverture des stands Restauration chaude : Jambon de campagne , raclette , steak-frites
Dimanche 30 octobre , à 10 h.: ouverture des stands bar à café , pâtisserie , jeux divers. Vente d'objets fabriqués par les handicapés.

Entrée libre Invitation cordiale
Organisée par l'Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux 17-506056

L̂ >V °̂s^%# Ŵ^

Jackpot M

ABO. : Fr. 10

7 OUU«" de lotS Ë Jackpot

21 SÉRIES I Fr. 3 - (4  séries)
4&&1

# \\» <f£> I 5x200.-J!xi.:i| 5x500.-
%oMfc<l MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis

_ .._ Mi iaWM BaVH i l «IM I Jeudi 3 à 20 h.: Ass. frib. des arbitres de pétanque

ROSE1 BUFFET DE LA GARE I Vendredi 4 à20 h.: FC Granges-Paccot - Actifs
WVtaffal W V I I h l  Vk «H WWlafc I Samedi 29 à 19 h. 30 Club de patinage artistique Fribourg
_ . _ „ ___. _-__.-.-___. m -.«.n. m u<» I Dimanche 30 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Féd. des cheminots APV/RPV
BAR - FAST FOOD - AMBIANCE I I ——- — — » .-„». u„. „„., —'¦- -

[ ORG: FC Noréaritosé ENTREE: 5 FR. 
J 

DANC.NG "MERCRED.-JEUD. g^ST
8

I ~Tirrl̂ ^̂ l̂ ^̂ ^HHHfla â â â â â â â â â â Ĥ H M»

MURIST r-I EffiflHffiffi sl̂ ^
wfl 

i
Dans les 2 restaurants VB rnHJftaf ffÉj iJH 11 *
Dimanche 30 octobre 1994, à 14 h. 15 filia l Ba â|̂ ^HS ,̂̂ £j^̂ ,̂ ^̂ ^ ft a^̂ ^̂ S âUSS

Organisation : groupe scouts La Molière .---"""'"''' ___ %________WWW__lSUÊ^

grand loto rapide ,1905̂> .H j_\t\ alC A%\. I Jr I ̂ Ll£2r
Cartons : 10 jambons , 10 lots de côtelettes ^aWB mm mB m.M 

¦¦ ¦̂a H  ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ^

+ Fr. 50.- Avec, de série: • Moteur 1.5i de 66 kW (90 CV)
-. ¦ , A ^_ ¦¦: _,_ • Direction assistée
Doubles quines: 20 x Fr. 50.- ,,.t . .. .. .^ • Vitres et rétroviseurs électriques
Quines : 20 x Fr. 30.- . Verrouillage central
Abonnement: Fr. 10.- ABS + Airbag disponibles en option.
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries nC r\Imbattable dans sa catégorie: Fr. 1 8 960.— (prix net) !
Se recommande :
Volleyball-Club Ecuvillens-Posieux. A découvrir chez voire agent DAIHATSU :

17-504976

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont *? 037/ 55 13 13

CORPATAUX Garage Brodard La Roche s 037/ 33 21 50
Garage J.-P. Kaser Posieux s 037/ 31 10 10

Restaurant de l'Etoile Garage A. Gavillet SA Ursy -B 021/909 52 62

.-.-.. - „« ._ ... et Esmonts v 021/909 51 64
dimanche 30 octobre 1994, a 20 h. 15 Garage c A p a côté de |a patinoire

SUPER LOTO F"bou" '?%™
20 séries t m» h-ur „i,.,..i ,a <~ ./, ..,¦,,. ,iâ ,_ n- VOUA gagnerez toujours à les connaître. __*Thf_\\_\\\f!b__\\\\\\\\\\\\\\\)

Organisation: Société de jeunesse 1 #% ILJ #%n WaWB I «W ŜHBjBr



Altien gagne
à Fribourg

BOCCIA

Le BC Amical place cinq des
siens dans les huit premiers.
Organise par le Boccia-club Amical de
Fribourg sur les pistes des Charmettes
el du Guintzet . le challenge «Damia-
ni» a connu un beau succès. D'autani
que la participation fut excellente:
plus de 40 joueurs. Quant à la finale ,
elle opposa deux joueurs du BC Beau-
regard , et fut empreinte de suspense :
mené 1 3-9. Antonio Altieri fit alors
valoir tout son savoir et sa classe poui
retourner la situation privant Omar
Chinello d' un succès que l' on crût
longtemps à sa portée. A relever l'ex-
cellente troisième place de Mario For-
cella (BC Amical) devant Antonio Ca-
nonici (BC Beauregard). Angelo Can-
cêllière, Luciano Chinello . Vito Chi-
riatti et Michel Januzzo (tous BC Ami-
cal ) . Le BC Amical qui place ainsi cinq
de ses joueurs dans les huit  premières
places. PHB
Aujourd'hui: dès 13 h. 30 au bocciodrome
du Guintzet . challenge cantonal fribourgeois
en doublettes.

AUTOMOBILISME. Mercedes
s'associe à McLaren
• Les dirigeants de Mercedes onl
confirmé à Stuttgart que la firme alle-
mande serait associée à McLaren dans
le championnat du monde de formule
I la saison prochaine. Outre la formule
I , le constructeur automobile alle-
mand participera également au cham-
pionnat américain IndyCar comme
motoriste de Roger Penske et avec lu
société AMG au championnat alle-
mand de tourisme (DTM). Cette an-
nonce faite'dans le cadre de la présen-
tation du programme sportif de Mer-
cedes, met fin aux rumeurs qui circu-
laient depuis plusieurs semaines et qui
a\ aient reçu un début de confirmation
mard i lors de l' annonce à Paris de la
séparation officielle entre Peugeot el
McLaren. • Si

AUTOMOBILISME. Retrait
de permis pour Irvine
• Le pilote irlandais Eddie Irvine
(Jordan-Hart) s'est vu retirer son per-
mis de conduire pendant deux semai-
nes pour excès de vitesse , par la Cour
de Penrith (Angleterre ) .  Irvine qui
conduisait  sa Fer rari à 170 km/h. ( 101
miles ) sur l'autoroute M6. et ne possé-
dait pas de vignette , a en outre reçu
une amende de 420 livres. Si

SKI DE FOND. Parution de la
revue «Ski de fond»
• L'ANCEF française (Association
nationale des centres-écoles et foyers
de ski dc fond et dc montagne) édite
chaque automne une revue intitulée
«Ski dc fond», la seule en français sur
le sujet. Elle est en \ ente dans les kios-
ques de France. Suisse. Belgique ci au
Québec. Cette année, l' accent est mis
sur les grandes courses populaires avec
un étal des lieux. Les aulres thèmes
mis en é\ idence sont: tout sav oir sur la
randonnée nordique, les vêtement!
sur le marché pour le fondeur , le mas-
sif du Jura à l'honneur , la découverte
du val d' Aoste ainsi que des portraits
des fiches techniques , des itinéraire s el
le calendrier des courses. Œ

BASKETBALL. Real Madrid et Le
Pirée gagnent à l'extérieur
Championnat d'Europe des clubs mes-
sieurs. Poules des demi-finales (groupe A).
Première journée: Olimpia Ljubljana - Real
Madrid 61-66. CSKA Moscou - Benfica Lis-
bonne 103-61. Pesaro - Panathinaikos Athè-
nes 92-69 . Maccabi Tel Aviv - PAOK Saloni-
que 75-84 Classement: 1 CSKA Moscou 1 2
(103-61). 2. Pesaro 1/2 (92-69). 3. PAOK Salo-
nique 1 2  84-75. 4. Real Madrid 1:2 66-61. 5
Ljubljana 1 /2 (61 -66). 6. Tel Aviv 1/2 (75-84). 7
Athènes 1/2 (69-92). 8. Benfica 1/2 (61-103)
Poule B: Cibona Zagreb - Limoges 76-69. EP
Istanbul - Olympiakos Pirée 42-77 . Bologne ¦
Leverkusen 94-80. Barcelone - Badalone
104-84 Classement: 1. Le Pirée 12  (77-42)
2. Barcelone 1 /2 (104-84). 3. Bologne 1 2 (94-
80). 4. Cibona Zagreb 1/2 (76-69). 5. Limoges
1/2 (69-76). 6. Leverkusen 1/2 (80-94). 7. Ba-
dalone 1/2 (84-104). 8. Istanbul 1/2 (42-77).

HOCKEY. Youldachev a Ajoie
• Joueur étrange r numéro 3 du HC
Bienne derrière Lcif Carlsson et Jar
Alston . l 'Ukrainien Ramil Youlda-
chev, âge tic 33 ans. portera , pour le
reste de la saison , les couleurs du HC
Ajoie. Si

muMM&m 
TOURNOI D 'ESSEN

Martina Hingis devra patienter
avant de jouer une demi-finale
Comme à Filderstadt il y a deux semaines, la Saint-Galloise n'a pas réussi à
franchir le cap des quarts de finale. Karina Habsudova s'impose 6-3 2-6 6-2.

M

ême si elle a enlevé la
deuxième manche 6-2
avoir mené 5-0, Martina
Hingis a souvent été à la
peine face à la Slovaque

Karina Habsudova (WTA 42) qui n 'a
jamais hésité à prendre l'initiative , no-
tamment grâce à d'excellentes accélé-
rations en revers. Rien à voir avec
Sabine Hack... «Sauf au deuxième set. M^3
elle m'a mis beaucoup de pression et
elle a remarquablement retourné. Il
aurait fallu que je joue encore plus vite ' *
qu 'elle , mais c'était bien difficile» ,
avouait Martina Hingis.

MANQUE DE MOYENS

«Môme si elle a une étonnante capa-
cité à élever le niveau de son jeu . Mar- ^M
tina n 'a pas encore les moyens physi- ^H
ques pour résister à une joueuse qui
attaque de cette façon», constatait Da-
mir Keretic , l'agent de la Suissesse. A
Essen , un tournoi doté de 400 000 dol-
lars , démonstration en a été donnée
au troisième set, où la Slovaque a servi
le plomb pour se détacher 4-1. passant Tite
85% de ses première s balles! Souvent iiÉÉlcondamnée en revanche à recourir à
un deuxième service bien faible, Mar-
tina Hingis ne luttait pas à armes éga-
les.

La manche décisive aurait peut-être
pris, néanmoins , unc autre tournure si
la Saint-Galloise avait Iransformé la
balle de break qu 'elle a pu obtenir dans
le premier jeu. Prenant tous les ris-
ques , elle sortait son retour de quel-
ques millimètres... Condamnée à cou-
rir après le score, elle cédait son enga- __ *»_«_*_*.gement aux 4e et au 6e jeux , ne sem- -z^^^ÊÈkblant plus vraiment croire à ses chan-
ces dès la première perte de son servi- HÊËlflËce. Si

Les résultats
Essen. Tournoi WTA (400 000 dollars). Sim-
ple, quarts de finale: Karina Habsudova (Slq)
bat Martina Hingis (S) 6-3 2-6 6-2. Jana No-
votna (Tch/2) bat Sabine Appelmans (Be) 6-4 W" • " *
6-3. Natalia Medvedeva (Ukr) bat Brenda
Schuttz (Ho/7) 6-3 7-5. iva Majoli (Cro/5) bat Martina Hingis: une moue de déception qu'elle ne cherche pas à mas-
Anke Huber (AII/3) 2-6 6-3 6-1. quer. Keystone/AP

Le Brésil veut
lutter contre
la violence

FOOTBALL

La SUDERJ . organisme responsable
de la gestion des stades de football dc
Rio de Janeiro a annoncé son inten
tion dc faire barrage à la montée de l;
violence parmi les supporters brési
liens qui a conduit à la mort de deu?
jeunes gens en moins d'un mois.
La SUDERJ a donc décidé, dans ur
premier temps, de ne plus accorder de
billets gratuits aux clubs. Elle leur re-
proche de les attribuer ensuite à des
groupes violents. Cette première me-
sure porte sur un millier d'entrées au
stade Maracana et plusieurs centaine?
dans d'autres enceintes. La SUDERJ
estime que ces billets sont parfois re-
distribués à des fins électorales.
INFILTRATION

Par ailleurs , les clubs seront tenu ;
pour responsables des-voies de fail
commises par leurs supporters a van t
pendant et après les rencontres. Des
opérations d ' inf i l t ra t ion parmi les
«torcidas» (groupe dc supporters ), er
collaborati on avec la police militaire
sont également en cours afin d' identi-
fier leurs principaux responsables ci
les assigner ensuite en lustice.

Enfin, la SUDERJ. seule habilitée i
délivrer les autorisations nécessaires i
l ' organisation des matches. a l ' inten-
tion d' ut i l iser  ce moyen de pressior
pour contraindre les clubs à faire ré-
gner l' ord re parmi leurs supporters
Elle pourrait ainsi décider de suspen-
dre certains stades pour trente jours
avec possibilité dc doubler la durée er
cas de récidive. S:

TOURNOI DE STOCKHOLM

Rosset voit avec optimisme sa
participation à Paris-Bercy
Le Genevois est en voie de guenson et met le cap sur Paru
Becker remporte le duel de prestige qui l'opposait à Stich,

Vendredi matin. Marc Rosset était er
bonne voie de rétablissement au len
demain de son retour de Stockholm
Terrassé jeudi matin par la fièvre, i
n'avait pas pu disputer son huitième
de finale face au numéro un mondia
Pete Sampras. Aprè s une bonne nui
réparatrice , le champion olympique
em isageait avec optimisme sa partici
pation au tournoi de Paris-Bercy qu
débute ce lundi 31 octobre . 11 se pro
posait de rejoindre Pari s aujourd 'hu
déjà afin de s'entraîner au palais om
nisports de Paris-Bcrcv.
TOUT POUR OM-SION

En arrivant au POPB. sa première
démarche sera de demander au juge
arbitre de ne pas jouer son premie
match mard i soir. «Je ne veux pa:
rater Marseille - Sion à la télévision. )
On le sait. Marc Rosset est un pas
sionné de football. Tête de série N 1 -
et exempté du premier tour, il affro n
tera le vainqueur du match opposan
le Français Arnaud Boetsch au Péru
vien Jaime Yzaga . Le duel de prestige
qui l'oppose à Michael Stich tourne de
plus en plus à l' avantage de Boris Bec
ker. En quart de finale du tournoi di
Stockholm. «Boum Boum» a fêté soi
septième succès en dix rencontre s face
à son compatriote , et surtout le qua
triôme consécutif. Becker s'est impose
7-6 (7/3) 6-3.

Un millier de spectateurs seulemcn
ont suivi au Globe Arena une partie de

haut niveau. Après avoir dû sauvei
deux balles de break au 4e jeu. Becker .
réussi deux aces pour se détacher 6-1
au tie-break et remporter la première
manche en 50. minutes sur s:
deuxième balle de set. Dans L
deuxième manche, un retour gagnan '
lui a permis dc réaliser le break décisi
à 3-2. Grâce à cette victoire . Beckei
devrai t  gagner une place au classemen
mondial et figure r désormais au 5
rang. Il a fait en outre tin pas impor
tant vers la qualification pour le Mas
ters de Francfort , qui aura lieu dan:
deux semaines. Stich. vainqueur l' ai
dernier à Stockholm et à Francfort
n'est pas encore assuré de sa participa
tion. S

Les résultats
Stockholm. Tournoi ATP Tour (1,47 millioi
de dollars). Simple, quarts de finale: Bon
Becker (AII/6) bat Michael Stich (AII/3) 7-6 (7
3) 6-3. Pete Sampras (EU) 1 ) bat Magnus Lars
son (Su) 6-1 6-4. Evgueni Kafelnikov (Rus,'11
bat Sergi Bruguera (Esp/4) 6-7 6-4 6-2. Gorai
Ivanisevic (Cro/2) bat Ancre Agassi (EU/8) 6-
3-6 7-6 (10-8).

Autre tournoi
Rickenbach TG. Swiss Satellite. Quarts di
finale: Filippo Veglio (S| bat Severin Lùthi (S
5-7, 6-4. 7-6 (7-2). Lorenzo Manta (S) ba
Gérald Mandl (Aut) 7-5 , 6-4. Sasa Hrszoï
(Cro.3) bat Udo Plamberger (Aut) 6-4. 6-1
Frederik Fetterlein (Dan 1) bat Sascha Ban
dermann (Ail) 6-2. 7-5.

Un sans-faute
de Grandj ean
à Washington

HIPPISME

Le cavalier singinois contri-
bue au succès de la Suisse
dans le Prix des nations.

Devant 10 000 spectateurs , la Suisse ;
enlevé le Prix des nations du CSIO de
Washington. Beat Grandjean/Sir Ar
chy, Urs Fâh/Bellezza. Thomas Bu
holzer/Wapiti et Lesley McNaught
Màndli /Petit Croix n 'ont totalisé qui
4 points et ont devancé 1 Allemagm
(5.25).

Au terme dc la première manche, li
Suisse comptait 4 points de retard su
l'Allemagne, qui avait réussi le par
cours parfait. Dans la seconde, uni
faute et un dépassement de temps d<
l' ultime cavalier germanique , Aloi
Pollmann-Schvveckhorst , permet
taient aux concurrents helvétiques de
s'imposer. Grandjean , Fâh et Buhol
zer ayant réussi un sans-faute. Lesle;
McNaught-Mândli n 'avait même pa:
à s'élancer. Elle le fit néanmoins à titre
d'entraînement et tourna elle aussi ;
zéro ! S

Le classement
Washington. CSIO. Prix des nations: 1
Suisse 4 points (Beat Grandjean/Sir Arch
0/0 , Urs Fâh/Bellezza 0/0, Thomas Buhol
zer/Wapiti (8/0 , Lesley McNaught Mandli/Pe
tit Croix 4/0). 2. Allemagne 5,25 (Holge
Wulschner/Oldenburg. Thomas Sche
pers/Pierrot , Dietmar Gugler/Fatinitza, Aloi:
Pollmann-Schweckhorst/Banghui). 3. Ca
nada 9,25. 4. Etats-Unis 16.

FOOTBALL. La dette des
Young Boys en recul
• Grâce à des mesure s drastique
d'assainissement , les Young Boys on
ramené leur déficit à 872 000 fr. L'ai
dernier , la dette du club bernois si
montait encore à 1 ,789 million. Ui
montant qui n 'aurait pas pu être ré
duit durant l' exercice 93/94 sans le
efrets du processus d assainissemen
qui a rapporté 2 ,566 millions. Le défi
cit des comptes d'exploitation se mon
tait en effet à 1 .345 million , les dépen
ses atteignaient 4, 163 millions et le
recettes 2 ,818 millions. Pour l'an pro
chain , le budget prévu est de 3,51 mil
lions. La somme engagée pou
l'équipe fanion passera de 2, 14 à 1,81
million. S

FOOTBALL. Sylvestre opéré
du genou droit
• Blessé mercredi soir à la 72e mi
nute du match contre Lucerne , le mi
lieu de terrain international Patricl
Svlvestre (Lausanne Sports) a sub
vendredi une arthroscopie au genoi
droit en raison d'une déchirure di
ménisque. Le Jurassien de Lausann
devra se soumettre à une rééducatioi
et sera absent des terrains durant un
quinzaine de jours. S

FOOTBALL. L'équipe
d'Ethiopie dissoute
• La Fédération éthiopienne a dé
cidé de dissoudre la formation natio
nale après sa défaite face à l'Ougand;
( 1-4) le 15 octobre en éliminatoires d
la Coupe d Afrique des nations. L
fédération a jugé «honteuse» la près
tation dc l'équipe , dont les joueur
seront désormais sélectionnés par ui
comité technique et non plus par l' en
traincur. S

FOOTBALL. Marseille
encore battu
• A Valence , 15e du classement , le
leader de la 2e division française
l'Olympique de Marseille , a subi s;
troisième défaite en dix jours (3-1
après celles subies contre Sion ei
Coupe UEFA et contre Châteauroux

ATHLETISME. Un lanceur de
poids suspendu pour 4 ans
• Le lanceur de poids britannique
Paul Edwards , reconnu coupable de
dopage (.stéroïdes anabolisants ) lor:
des championnats d'Europe d'athlé
tisme en août dernier , a été suspendi
pour quatre ans par la commission d
discipline de la Fédération anglais
(BAF). Edwards. 35 ans. a indiqu
qu 'il ne ferait pas appe l dc la sanc
tion. S
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Les forces de l'ordre ont délogé
les occupants de la cathédrale
Huit hommes et deux femmes ont
occupé hier dés 16 h. la tour sud de la
cathédrale Saint-Pierre à Genève. Ils
réclamaient la libération des trois dé-
tenus encore incarcéré s sur ord re du
Ministère public dans le cadre de son
enquête sur le réseau du terroriste Car-
los. La police est parvenue à les déloger
vers 21 h. 30. Les activistes s'étaient
harricadés dans le clocher de la cathé-
drale au moyen d'engins récupéré s sur
un chantier. Ils ont déployé des bande-
roles au sommet de la cathédrale et ont
réclamé par haut-parleur la libération
des trois complices présumés de Car-
los, arrêtés en Suisse fin septembre. La
police - une cinquantaine d'hommes -
s'est immédiatement rendue sur place
et a bloqué le périmètre du bâti-
mpnt

INTERVENTION DIFFICILE
Les forces de l'ordre ont commencé

leur ODération d'évacuation vers 20 h..

a-t-on constaté sur place. Une heure et
demie plus tard , elles parvenaient à
déloger les dix occupants. Ceux-ci,
huit hommes et deux femmes issus des
milieux alternatifs, ont été arrêtés et
interrogés , a annoncé la police. Per-
sonne n'a été blessé. L'administrateur
des Clés de Saint-Pierre , responsable
de la gestion de la cathédrale , a déposé
Dlainte Dour violation de domicile.

Les trois complices présumés de
Carlos, plus une quatrième personne
libérée lundi dernier , avaient été arrê-
tés en Suisse entre le 16 et le 26 sep-
tembre dernier sur ord re du Minsitère
Dublic de la Confédération. Il s'aeit de
deux Tessinois et d'un Genevois. Il
leur est en particulier reproché d'avoir
été mêlés entre 1979 et 1983 à des
assassinats et des tentatives d'assassi-
nats , dans le cadre du réseau du terro-
riste Carlos, actuellement incarcéré en
France A TSI

TABLEAUX VOLES A ZURICH

Les experts doutent fortement
de l'authenticité des œuvres
Peu avant le vol spectaculaire d'œu-
vres de Picasso survenu le week-end
dernier à Zurich , d'autres tableaux om
été subtilisés par effraction chez un
privé , à Zurich. Mais cette fois , selon
des experts , il doit s'agir de faux.

Le propriétaire a annoncé que des
toiles de Raphaël , Van Dyck et Brou-
wer Meurent narmi les œuvres disna-
rues. Selon ses déclarations rapportées A
par la police , leur valeur s'élève à plu- pt
sieurs centaines de milliers de francs. pé

L'authenticité de ces œuvres est for- ut
tement mise en doute par les experts. se
L'original de «La Madone aux œil- ic
lets» de Raphaël , (Raffaelo Santi), dé- de
claré volé par le propriétaire , est en or
effet exposé au National Gallery de av

Londres. Quant à l'original d'«Auto-
portraits» de Brouwer , il est exposé à
La Haye, aux Pays- Bas. Les deux
œuvre s auraient une valeur de plu-
sieurs millions de francs.

Les experts doutent également de
l'authenticité des autres tableaux vo-
lés: «Portrait d' un moine» et «Por-
trait d' une femme âeée» du Flamand
Anthonis van Dyck et «Portrait d'un
paysan» de Brouwer. Les voleurs ont
pénétré le vendredi 21 octobre dans
une villa du quartier de Hôngg. Ils se
sont emparé s de sept huiles , de deux
icônes, d'un pistolet militaire et de
deux montres-bracelets. Les voleurs
ont séparé les tableaux de leurs cadre s
avant de les emnorter. ATS

Samedi 29 octobre
302e jour de l'année

Saint Narcisse
Liturgie. Demain: 31e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 3e semaine.
Hébreux 7, 23-28: Jésus possède le
sacerdoce qui ne passe pas. Marc 12,
28-34 : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur , et le prochain comme
¥r\ \ f r iA i rmn

Le dicton météorologique:
eeSi l'hiver vient tôt,
II s 'en ira tôt»

Le proverbe du jour:
«Le méchant est son propre enter»
(proverbe anglais)

La citation du jour:
«Le plus farouche orgueil naît surtout à
l'occasion d'une impuissance » (Paul
Valérv. Moralités^

Cela s'est passé un 29 octobre :
1964 - La Bolivie rompt ses relations
diplomatiques avec la Tchécoslova-
quie, qu'elle accuse d'inciter à des
Rmfiiites antinouvernementalfis à la
Paz.
1961 - La Syrie se retire de la Répu-
blique arabe unie.
1957 - Fulgencio Batista suspenc
l' application de la Constitution de

BEATLES. Sortie mondiale d'un
nouvel album le 30 novembre
• Un nouveau double album des
Beatles , comprenant des titre s enregis-
tré s au début de leur carrière , va être
lïanrp raraaar Nrapl ranr In mniçran dp rliç-
ques ÊMI Records. L'album «Live at
the BBC» sera mis en vente dans le
monde entier le 30 novembre pro-
chain. Trente des 56 titres de l'album
n'ont jamais été enregistré s par EMI.

A D

PROCHE-ORIENT. Bill Clinton est
arrivé en Arabie Séoudite
• Le président américain Bill Clin-
ton est arrivé vendredi soir en Arabie
Çairaurlàaaa ca' v a'àmp At Hprraiprp ptïaa-a p Hp

sa tournée de trois jours au Proche-
Orient. M. Clinton a été accueilli à son
arrivée par le roi Fahd. Le président
américain achèvera son périple orien-
tal en repartant pour Washington
nrarpç ian rlîner dp travail AP

SICILE. Jean-Paul II confirme
sa prochaine visite
• Le pape Jean-Paul II , toujours con-
vaelscent après son opération à la han-
che en mai dernier , a fait confirmer
vprartrprli raai 'âl cp rpnrlraàt Vaa'pra pn Ça-

cilc la semaine prochaine. Cette visite
avait été prévue pour le 29 avri l der-
nier , mais quelques heures avant son
départ , le souverain pontife avait fail
une chute dans sa salle de bains, se
raccjial t'a âramt-a p rlrraa' tp AP
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Civet de chevreuil «Grand-Mère»
Entrecôte de cerf aux bolets

Médaillons de chevreuil à la crème
Selle de chevreuil (2 pers.)

Tous nos mets sont servis avec
choux de Bruxelles , choux rouges

marrons , pomme aux airelles ,
spâtzlis ou nouilles

MM N.. •!¦¦ ^im«nnUn C OA

II est prudent de réserver
Salle à manger pour banquets

30 personnes
Chambres , jeu de quilles

Fermé le mercredi
Lugnorre

Salanui \ M6licc S.f,icl
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La meilleure des fondues
,30.50^35 vacherin et moitié-moitié

spécialités
de chasse

1,r novembre 1994
La Toussaint

notre restaurant est ouvert !

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. Erich Meuwly-IMeuhaus

Veuillez réserver votre table.
-__. n37/A3 ICI Ç.9

¦

Le Restaurant du Portail
à Payerne

vous propose chaque dimanche
à midi

menu avec entrée
et dessert

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

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

Réservation : -a 037/61 66 26
Se recommandent:

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

Washington propose à l'ONU
de lever l'embargo des armes
Les Etats-Unis ont présenté hier au
Conseil de sécurité de l'ONU un pro-
jet de résolution visant à obtenir la
levée de l'embargo sur les armes en
Bosnie dans le cas où les Serbes de
Bosnie refuseraient d'accepter le plan
de paix international. Cette levée
pourrait entrer en vigueur six mois
nrarpa; lVnrppistrpmpnt Haa rpfais défini-
tif des Serbes.

L'ambassadeur de Bosnie à l'ONU,
Mohamed Sacirbey, a accueilli favora-
blement ce projet de résolution en af-
firmant qu 'il n 'y avait pas grand-chose
d'autre à faire pour obtenir la paix. Le
principe de la levée de cet embargo est
vivement critiqué depuis des mois par
la France et la Grande-Bretagne - qui
Hàcrarac prat Hp peacmape V a l p a ï c  caar  ralapp _

et la Russie , allié traditionnel des Ser-
bes.

En début de semaine , M mc Albright
avait déclaré que les Etats-Unis enten-
daient tout faire «pour accroître l'iso-
lement des Serbes de Bosnie» en ac-
croissant les sanctions contre eux et en
déposant ce projet de résolution.

Washinotran çraaahïiitp poïilpmpnt pn-
courage r l'existence d'une fédération
plus forte entre le Gouvernement bos-
niaque et les Croates. A ce titre , un
diplomate américain s'exprimant sous
couvert d'anonymat a révélé qu 'un
haut fonctionnaire du Département
d'Etat avait déjà été désigné pour ac-
croître la coopération entre les Etats-
Unis et la Fédération croato-musul-

. A D

TOXIQUES

L'Allemagne évacue d'Albanie
460 tonnes de pesticides
L'Allemagne a évacué d'Albanie 460
tonnes de pesticides périmés livrés par
une firme allemande. Les pesticides ,
dangereux pour la population , avaient
été livré s à l'Albanie en 1991 et 1992
au titre de l'aide humanitaire .

Entamée en septembre dernier ,
l'opération , entièrement financée par
le Gouvernement allemand , a coûté
r . . .  Â -. lf .rA^r. A r. A r A t X r . r.r. I l  C „;ii;„„„ A r.

francs). Les produits toxiques ont été
transportés vers le port de Durre s pour
être chargés sur un navire. Ils seront
ensuite acheminés à Hambourg.

L'Allemagne avait au départ refusé
de prendre en charge les pesticides ,
mais a cédé aux pressions du Gouver-
nement albanais et de l'organisation
écologiste Greenpeace.
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