
Le Tremplin doit fermer son
foyer pour mères toxicomanes

QUC 611 Ronia.ndlC.si 13 Les cantons n'envoient plus assez de mères toxicomanes à Gillarens. GD Vincent Murith

Les urnes confirment l'interdiction
d'avorter sur le territoire irlandais
Les Irlandais ont refusé par semblent en fin de compte non contre 33% de oui), les (dont la menace de suicide) de
référendum d'accepter qu'une avoir laissé au prochain Gou- pro et anti-IVG affirment que la possibilité d'avortement.
femme puisse avorter , même vernement la difficile tâche de ce référendum n'a servi à rien. Pour leur part , les seconds ré-
si sa vie est en danger, mais trancher définitivement sur ce Les premiers ont critiqué la clament un référendum défï-
ont consent i  à ce qu 'elle sujet. Malgré l' apparence question posée en affirmant nitif demandant s'il faut inter-
puisse avorter ailleurs. Par ce tranchée du vote sur l'avorte- que la Cour suprême a déjà dire, oui ou non, tout avorte-
vote , les électeurs irlandais ment en cas de danger (67% de fixé une définition plus large ment en Eire. i3
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Venezuela. Coup
d'Etat militaire raté
Coup de force manque hier au
Venezuela. En début de soirée,
la situation était très confuse.
Le président Carlos Andres
Perez a annoncé que ses for-
ces armées contrôlaient la si-
tuation à Caracas. ¦ 3

Energie. Autonomie
énergétique sur Palpe
Une remorque attelée a un en-
gin de traction, et l' autonomie
énergétique vous suit d'un al-
page à l'autre. L'Association
pour les énergies renouvela-
bles a mis au point une instal-
lation solaire originale. «Il

FC Bulle. La jolie
expérience de Coria
Coria (photo Murith) rêvait de
ligue A. Il goûte aujourd'hui
cette dure réalité avec un plai-
sir certain. Et il veut tout faire
pour prolonger cette jolie ex-
périence. ¦ 35

Fribourg. Opposition à
Cormanon-Est
Les habitants de Beaumont et
de la Vignettaz s'opposent au
projet d'aménagement de Cor-
manon-Est. Situé sur la com-
mune voisine, mais tout pro-
che, il suscite le mécontente-
ment. ¦ 15

Avis mortuaires 28/30
Mémento 25
Feuilleton 31
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Hermitage. Les adieux
de François Daulte
«De David à Picasso» signe
huit ans de succès à la Fonda-
tion de l'Hermitage à Lausan-
ne. L' œuvre d' un homme ,
François Daulte. Histoire d'une
passion pour l'art. ¦ 23
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Pour vous Musiciens!
Tous les instruments à vent et
percussion pour votre société
de Musique.

HARMONIE - BRASS-BAND - PRIVE

Reprisa - Location - Accessoires
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TOUTES MARQUES
ATELIER DE REPARATION

Réparateur qualifié pour tous travaux
sur tous les instruments à vent.

Pour vous, trombonistes
a—,—-r—^mm Slide-Q-Mix (en magasin]_l 'I ' ' * »
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LES OCCASIONS

IMBATTABLES,
LES OFFRES DE VOTRE
DISTRIBUTEUR OPEL!

SAUTEZ SUR L'OCCASION!

Opel Vectra GL 2.0 i, 11.90 , 40 000 km
Opel Vectra GL 4 x 4, 2.89, 45 000 km
Opel Kadett LS 1.6 , 10.89, 28 000 km
Opel Kadett LS 1.6, 1.90, 64 000 km
Opel Kadett LS 1.6 , 6.88, 90 000 km
Opel Kadett GSI 1.8, 3.85 , 81 000 km
Opel Corsa Swing 1.4, 6.90, 45 000 km
Opel Ascona Exclusive 2.0, 6.88 ,
52 000 km
Opel Ascona 1.6, 7.83 , 67 000 km
Opel Oméga spéciale ABS 2.0. 5.90,
38 000 km
Opel Oméga Montana 2.0, 1.90, 78 000 km
Opel Oméga Traval 2.0, 6.92, 4500 km
(voiture de direction)
Opel Oméga 3000, 3.92 , 12 000 km
Citroën BX GT, 2.86 , 86 000 km
Volvo 760 GLE, 3.89 , 41 000 km
Nissan Sunny coupé GTI 1.6, 12.87 ,
114 000 km
Nissan Terrano 3.0, 6.90, 33 000 km
Mitsubishi Coït 1.3, 10.90, 68 000 km
Audi 100 Avant 2.3. 3.87 , 103 000 km
Ford Sierra 2.0, 6.88 , 58 000 km
Ford Sierra 2.0 Caravan, 6.88 , 58 000 km
Renault Alpine V 6 turbo, 3.89, 87 000 km
Renault 21 GTX. 10.88 , 68 000 km
Toyota Camry 2.0, 5.90, 56 000 km
Buick Electra 3.8, 7.88 , 90 000 km
Cadillac Seville 4.3, 6.88 , 78 000 km
Chevrolet Corvette cabriolet (+ hardtop), 3.91
29 000 km
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L'importance
du OUI à l'EEE!

Le 6 décembre, les citoyens et citoyennes suisses se
prononceront sur l'adhésion de la Suisse à l'EEE.
La conseillère aux Etats Monika Weber, dont on
connaît l'engagement, s'est occupée intensivement
de cette matière complexe, a soupesé le pour et le
contre de ce scrutin, et rappelle une fois encore
pourquoi il importe de dire OUI à l'EEE.

Tous ont besoin d'une sociales (AVS, AI , etc.).
nouvelle croissance écono- En Europe occidentale ,
mique : les Suisses, les Euro- j nous avons besoin de la
péens, mais aussi l'économie croissance pour réaliser les
mondiale. mesures de protection de

Dans notre pays, cette l'environnement nécessai-
croissance est nécessaire res, pour diminuer le chô-
pour maintenir ou créer des mage structurel en voie
postes de travail , notam- d'aggravation dans le mon-
ment par exemple pour ga- de entier , pour atténuer les
rantir , à l'avenir aussi , le problèmes gigantesques des
paiement des assurances pays en développement et

rents groupes d'intérêts pro-
pagent actuellement de
nombreuses contre-vérités.
Il est donc important que les
citoyens et citoyennes sa-
chent que de nombreux do-
maines ne sont pas concer-
nés par l'EEE. Ce traité nepour maîtriser l'intégration nés par i tue. ce traite ne

urgente de l'Europoe centra- touche pas aux impôts, il ne
le et de l'Est dans l'économie compromet en aucune façon
de marché internationale. la politique agricole suisse, et

L'EEE est un traité de \\ n 'exercera aucune influence
commerce qui nous garanti- sur la politique économique
ra l'accès au marché euro- extérieure en dehors de
péen. Notre économie d'ex- l'EEE. Il ne touchera pas non
portation ne peut s'en pas- p lus à notre politique de neu-
ser. Si on l'en prive par trahte et de sécurité , pas p lus
un NON , elle se déplacera à qu'à nos droits p opulaires et
l'étranger. Conséquences : à notre politique étrangère.
une grande partie de l'indus- Ces faits son bien réels !
trie sera privée de travail , et L'EEE n'a rien à voir avec
le chômage prendra des di- une adhésion ultérieure à la
mensions encore beaucoup CE. Le 6 décembre, nous
plus graves que prévu. Il est voterons uniquement sur le
impossible d'assumer la res- traité commercial entre la
ponsabilité d'un cavalier CE et l'AELE, autrement
seul de la Suisse. dit sur L'EEE (Espace éco-

Les représentants de diffé- nomique européen). Nous

resterons parfaitement li- Avons-nous perdu toul
bres sur la question d'une élan , toute imagination '!
adhésion ultérieure à la CE, Sommes-nous devenus un
dont nous nous préoccupe- peuple sans perspectives
rons peut-être dans cinq ou d'avenir? Ne vaut-il pas
six ans. Nous ne pourrons mieux regarder l'avenir en
du reste nous prononcer en face et l'aménager nous-mê-
faveur de la CE que si elle a mes? Ne laissons pas passer
réussi entre temps à s'orga- notre chance !
niser de manière fédéraliste
et démocratique. Nous aimons tous la Suis-

Relevons qu'il était de se- Ne privons pas le pays
toute importance que le qui nous tient a cœur de la
Conseil fédéral dépose une possibilité de se développer.
demande de négociation vodà pourquoi je plaide en
avec la CE, ce qu'il a/ait. faveur d'un
Car le temps ne s'arrêtera
pas après le 6 décembre OUI à l'EEE !
1992, et nous devons pou- Monika Webervoir participer aux négocia-
tions, sinon , le train partira
sans nous. Mais Dieu merci ,
c'est le peuple qui aura le _ .. .— -—:— ~Z
A * r, <*r Jn t̂ Rédaction : Service de pressedernier mot. Migro s, case postale 266Le 6 décembre 1992, il ne 6 
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La meilleure adresse
pour de superbes vestes de sport

Vaste choix de modèles, formes, nouveaux tissus comme Microfibre , Sympatex , Coldtech;
poids plume avec qualités résistant aux intemp éries, détails fonctionnels + belle doublure.

En vente dans les magasins de mode Vôgele
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Vote paradoxal
Si le résultat du référendum a

trois têtes organisé, en Irlan-
de, sur l'avortement n 'est pas sur-
prenant en soi, il révèle une formi-
dable contradiction dans les
choix des électeurs. Paradoxe, en
effet, entre le refus de toute libé-
ralisation «intérieure» - alors que
le projet demeurait extrêmement
restricti f -et le blanc-seing donne
à celles qui continueront de nour-
rir les cliniques spécialisées de
Grande-Bretagne.

Certes, depuis le printemps
dernier (où une adolescente fut
autorisée à aller subir une IVG en
Angleterre), la jurisprudence ir-
landaise a rejoint le principe com-
munautaire de la liberté de dépla-
cement des personnes. En cela,
un «non» à cette question aurait
placé Dublin dans une position
juridique délicate à l'endroit du
reste de l'Europe. En outre, ce
«oui» au tourisme de l'interruption
de grossesse met quelque peu en
accord une pratique relativement
courante et son inscription dans
la loi.

Cependant , au-delà de ce
conformisme légal, l'autorisation
ainsi donnée traduit une concep-
tion arbitraire en la matière, où le
lieu de l'acte médical semble plus
déterminant que sa valeur morale.
Un peu comme si les habitants
voulaient protéger la «sainte»
terre d'Irlande d'une pratique
qu'ils réprouvent mais tolèrent du
moment qu'elle n'a pas lieu sous
leur nez. Toutes similitudes gar-
dées, cette ambiguïté n 'est pas
sans rappeler le comportement,
dans certains pays, des popula-
tions locales avec tout ce qui tou-
che au nucléaire et, surtout, à ses
déchets.

Quant à la principale question
posée (autorisation en cas de me-
nace sur la vie de la mère), elle
avait tout pour déplaire. D'où son
fiasco. On peut même craindre un
certain raidissement après un re-
fus aussi sec et sonnant, à l'heure
où les pressions se développent
dans plusieurs pays occidentaux,
en vue d'une plus stricte limitation
de l 'interruption volontaire de
grossesse

MADAGASCAR. Candidat de
l'opposition en tête
• Le candidat de l'opposition aux
élections présidentielles à Madagas-
car. Albert Zafy, l'emporte sur le pré-
sident sortant Didier Ratsiraka , aprè s
un dépouillem ent partiel des bulletins
de vote, a indiqué hier le Ministère de
1 intér ieur. Avec un tiers des votes
dépouillé s , Albert Zafy l'emporte avec
48,5% des suffrage s alors que Didier
Ratsiraka en recueille 28,9%. Les ré-
sultats définitifs ne seront pas connus
avant deux semaines. Si aucun des
candidats n 'obtient la majorité abso-
lue , un second tour sera organisé au
début de l'année prochaine. Didier
Ratsir aka. âgé de 55 ans.avait conquis
le pouvoir à Madagascar par un coup
d'Etat en 1975. AFP/Reuter

MEXIQUE. Découverte d'un
palais maya
• Un palais maya souterrain vieux
de plus de dix siècles a été découvert le
13 novembre dernier dans le sud-est
du Mexique. D'après ses dimensions ,
le «palais du monde souterrain» serait
une œuvre marquante de l'architec-
ture Mava , et certainement un centre
névralgique. ATS/AFP

COLOMBIE. Lieutenant d'Escor-
bar tué par la police
• La police colombienne a obtenu
hier un nouveau succès en éliminant
' un des deux derniers lieutenants du
chef du cartel de la drogue, Pablo Es-
eorbar . qui désormais se trouve seul
Pour faire face aux opérations desti-
nées à le capturer. John Edison Rivera
Acosta dit «El Palomo» a été abattu
Par un commando de quelque 200
Policiers à Medellin. ATS/AFP

RÉFÉREND UM

L'avortement demeurera prohibé et
l'Irlande un pays fortement divisé
Le refus tant des «pro» que des opposants à l'avortement fait culbuter un projet de libéralisa-
tion de l'avortement en cas de risque pour la vie de la mère. La controverse va continuer.
~ avaient , pour des raisons opposées, BMB^MMp^ffiaslff"'^UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  recommandé à leurs supporters de re-

jeter l'avortement si la vie de la mère

Le 

référendum et les élections est en danger. i# «̂i s»t^gll-3*3à«/sWC
qui l'accompagnaient mar- Les supporters de l'avortement ju- "WÊ& * " ' \ WmL -quent , selon la plupart des geaient en effet la question indûment Hk ' jÈMp̂ ^l JÊSc o m m e n t a t e u r s , le début  restrictive et souhaitaient que le nou- g& A*

S > '.«
d' une timide libéralisation des veau Parlement irlandais légifère j fl Bgffiteidl *

lois sur l'avortement et d' un réaligne- maintenant ou qu 'une question plus flBf^Bssaaflfl saw~ -
ment politique des partis irlandais sur libérale soit soumise plus tard à l'élec- HÉsSi *^»*iJun modèle plus continental. torat. BÉBBBBBBB*Bï»*™ *»a|H

Les Irlandais avaient à répondre par Cette évolution des mœurs est 'ËÊà 5fl W *
référendum à trois questions sur confirmée par le peu de soutien qu 'a mf « K̂&SÊ Ŵ^l' avortement et à se prononcer sur la rencontré dans le pays la vingtaine de Pawaw»wa*waw>w» .
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liberté d'information, la liberté de candidats «pour la vie» qui avait pro- 1 j
voyager à l'étrange r pour obtenir un fité de la tenue des élections générales „—<»*- *%'
avortement et enfin la liberté d'avor- pour faire campagne dans la moitié ^I^'N
ter en Répubique d'Irlande si la vie de des circonscriptions électorales,
la mère est en danger. Le nouveau Parlement irlandais re- _ *»

En répondant «oui» aux deux pre- flète cette lente mais sûre évolution
mières questions , les électeurs auront des idées en République d'Irlande: les
pratiquement autorisé la publicité travaillistes irlandais ont doublé leur
pour l'avortement et refusé de sanc- soutien électoral au détriment des
tionner les pratiques courantes qui deux formations traditionnelles issues A l'heure des décomptes: un scrutin très paradoxal. Keystone
voient le départ vers l'Angleterre de des luttes d'indépendance , le «Fianna
milliers de jeunes Irlandaises désireu- Fail» et le «Fine Gael». De fait, c'est la première fois depuis la toire politique de l'Irlande.» Au vu des
ses de se faire avorter. Par leur vote sur l'avortement , les création de l'Etat irlandais qu 'un parti résultats partiels , il n 'est pas certain

Le «non» à la troisième question est Irlandais semblent en fin de compte de gauche apparaît ainsi à l'avant- que le parti du premier ministre ac-
on ne peut plus équivoque: tant les avoir laissé au prochain Gouverne- scène politique. Pour M. Dick Spring, tuel , le Fianna Fail , puisse rester au
groupements «pour la vie» que les ment la difficile tâche de trancher défi- le leader travailliste , «c'est le début pouvoir sans passer d'alliance,
partisans du «choix de la femme» nitivement sur le sujet. d'une nouvelle ère dans l'his- XAVIER BERG

VENEZUELA

Situation confuse à Caracas
après le coup d'Etat manqué
Plusieurs morts et un état d'urgence décrété hier à Cara
cas. Mais le putsch a avorte
Un coup d'Etat militaire a eu lieu hier
au Venezuela. En début de soirée, la
situation était très confuse. Le prési-
dent Carlos Andre s Perez a annoncé
que ses forces armées contrôlaient la
situation à Caracas alors que des tirs et
des bombardements retentissaient
dans la capitale. L'état d'urgence a été
décrété en fin d'après-midi.

Le chef de l'Etat vénézuélien est
intervenu à la télévision pour dire à
ses compatriotes que le putsch avait
avorté. Le ministre de l'Intérieur a
corroboré ces propos en affirmant que
les auteurs du coup d'Etat s'étaient
rendus. On entendait toutefois encore
des tirs autour du palais présidentiel
de Miraflores , survolé par des avions
rebelles. .

Les avions ont tiré des missiles qui
ont touché la caserne de la garde
d'honneur. Un autre a détruit un
blindé devant le palais. Selon la chaîne
américaine CNN , une cinquantaine
de personnes auraient été tuées.

Soldats gouvernementaux et rebel-
les se sont affrontés à l'arme lourde
autour du palais présidentiel , dans le
centre de Caracas.
ETAT D'URGENCE

Le Gouvernement vénézuélien a
suspendu les principales libertés cons

pour la 2e fois en 10 mois.
titutionnelles pour au moins dix jours.
L'obligation d'émission d'un mandat
d'arrêt pour toute détention ainsi que
d'un mandat de perquisition ont été
suspendues. De plus , la liberté de la
presse, la liberté de circulation , le droit
de manifester et la compétence execu-
tive des gouverneurs régionaux sur
leurs provinces ont été levés.

Dans la matinée , des militaires re-
belles s'étaient emparés de la télévi-
sion d'Etat et' avaient diffusé un mes-
sage sur cassette vidéo du lieutenant-
colonel Hugo Chavez Frias, leader de
l'insurrection de février, appelant les
citoyens à se soulever contre le pou-
voir. «Des milliers de Vénézuéliens et
Vénézuéliennes ont décidé de descen-
dre dans la rue une fois encore pour
mettre fin à ce Gouvernement de traî-
tres», a dit Hugo Chavez Frias.

Ce même groupe de militaires avait
tenté un premier coup d'Etat le 4
février dernier avec un bilan officieux
d'une cinquantaine de morts. Le pré-
sident Perez les avait devancés en ap-
paraissant dès les premiers coups de
feu devant les chaînes de télévision.
Les chefs militaires impliqués dans les
événements du 4 février sont incarcé-
rés dans la prison de Yare à une ving-
taine de kilomètres de la capitale.

ATS/AFP/Reuter

A la tête des putschistes: le colonel Hugo Chavez. Keystone

FRANCE

L'affaire Touvier devra être
renvoyée devant les Assises
La Cour de cassation de Paris a considéré que Paul
Touvier devra être rejugé pour crime contre l'humanité
La chambre criminelle de la Cour de
cassation , présidée par Christian Le
Gunéhec, a cassé partiellement hier
l'arrêt de non-lieu rendu au bénéfice
de Paul Touvier le 13 avri l dernier par
la chambre d'accusation de la Cour
d'appel, de Paris.

La haute juridiction a renvoyé l'af-
faire concernant l'exécution de sept
otages juifs le 28 juin 1944 à Rillieux-
la-Pape (Rhône) devant la chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Versailles, qui devrait dire si Paul
Touvier sera renvoyé devant une Cour
d'assises pour crimes contre l'humani-
té.

Elle a par ailleurs jugé que le non-
lieu avait été apprécié souverainement
en ce qui concerne les cinq autres affai-
res reprochées à l'ancien milicien. La
chambre d'accusation avait estimé
que l'exécution des otages ne pouvait
s'inscrire dans le cadre «d'une politi-
que d'hégémonie idéologique», condi-
tion nécessaire pour retenir la qualifi-
cation de crimes contre l'humanité .

Les magistrats de la Cour de cassa-
tion ont considéré que la Cour d'appel
de Pans s était «contredite» en esti-
mant que ces assassinats «ne consti-
tuaient pas des crimes contre l'huma-
nité tout en relevant qu 'ils avaient été
perpétrés à l'instigation d'un respon-
sable de la Gestapo, organisation cri-
minelle appartenant à un pays ayant
pratiqué une politique d'hégémonie
idéologique».

Pour motiver leur arrêt , les 31 ma-
gistrats se sont fondés sur la définition
du crime contre l'humanité retenue
par le Tribunal international de Nu-
remberg en 1945. Pour être poursuivi
pour de tels crimes, l'article six du sta-
tut du Tribunal international de Nu-
remberg prévoit que leurs auteurs ou
leurs complices ne sont punis que s'ils
ont agi «pour le compte d'un pays
européen de l'axe».

En se prononçant ainsi , la haute
juridiction s'est abstenue de qualifier
la nature même du régime de Vichy.
tout en admettant pour la première
fois la possibilité de faire comparaître
en justice un citoyen français pour cri-
mes contre l'humanité.
INTERET HISTORIQUE

«Je considère qu 'aujourd'hui , cet
arrêt présente un intérêt historique car
la collaboration avec l'ennemi est sus-
ceptible de poursuites» , s'est réjoui Mc
Joseph Nordmann. L'avocat de Paul
Touvier , Mc Jacques Trémolet , a de
son côté estimé qu 'il «n'y a pas de
crime contre l'humanité sur le fond. Il
y a un état de nécessité dans lequel
Paul Touvier s'est trouvé , qui n 'en fait
pas un agent de la Gestapo».

Au terme de l'instruction menée par
le juge Jean-Paul Getti , Paul Touvier
était susceptible d'être poursuivi pour
crimes contre l 'humanité dans six af-
faires dont l'attentat dans une synago-
gue à Lyon le 10 décembre. AP

SIDA

Mise au point d'un virus
stoppant la reproduction
Un virus inoffensif, modifié généti-
quement par des chercheurs améri-
cains , s'est montré capable , en labora-
toire, de ralentir voire d'empêcher la
reproduction du virus du SIDA dans
les cellules sanguines, selon le maga-
zine «Science» qui a paru hier.
ECRAN PROTECTEUR
Les chercheurs ont utilisé ce virus inti
tulé AAV (Adeno-Associated Vi

rus pour virus adeno-associe), pour
transporter un gène susceptible d'em-
pêcher la reproduction du virus du
SIDA. En laboratoire , ils ont introduit
leur adénovirus dans des éprouvettes
contenant des cellules sanguines, des
lymphocytes. Ils ont constaté que sa
présence agit comme un écran protec-
teur bloquant le processus de repro-
duction du virus HIV dans ces cellu-
les. ATS/AFP
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ALLEMA GNE

Un mouvement néonazi a été
interdit par le Gouvernement
Nouvelles inculpations dans l'affaire du crime de Moelln,
alors que Bonn décidait hier d'interdire le Front national.

Le Gouvernement allemand a an-
noncé hier l'interdiction du Front na-
tiona l , mouvement d'extrême droite ,
à la suite des agressions perpétrées ces
dernières semaines par des éléments
néo-nazis à rencontre d'étrangers. Le
minist re de l'Intérieur Rudolf Seiters a
précisé dans un communiqué que l'in-
terdiction de ce groupe fondé en 1985
entrait en vigueur immédiatement.

Par ailleurs , huit  nouveaux extré-
mistes de droite ont été inculpés hier
par le Parquet allemand dans le cadre
de l'enquête sur l'incendie criminel de
Moelln qui avait causé la mort de trois
personnes. De nouvelles attaques
contre des foyers de demandeurs
d'asile ont eu lieu ces dernières heures
en Allemagne.

Le Parquet fédéral avait déjà an-
noncé jeudi avoir inculpé et écroué
Michael Peters , soupçonné d'avoir
fondé une organisation d'extrême
droite pour commettre des «actions
violentes». Le Parquet fédéral , com-
pétent pour les affaires de terrorisme
et d'espionnage , a précisé que leur res-
ponsabilité dans l' attentat de Moelln,
ainsi que celle de Michael Peters , n'est
«pas établie» au stade actuel de l'en-
quête. Le Parquet leur reproche en
revanche d'avoir organisé des atta-
ques ou des tentatives d'incendie
contre trois foyers de demandeurs
d'asile dans la région de Moelln en
septembre .

De nouvelles attaques contre des
centres de réfugiés ont eu lieu ces der-
nières heures. Deux individus ont
ainsi mis le feu hier matin à un foyer
de demandeurs d'asile de Borken. Ce
centre a dû être provisoirement éva-
cué en raison des émanations de fu-
mée, a indiqué la police. Aucun de-
mandeurs d'asile présents dans le
fover au moment du sinistre n 'a été
blessé.

La police a annoncé avoir arrêté
deux suspects, des hommes âgés de 22
et 24 ans, complètement ivres. L'un
d'eux a expliqué son geste par des dif-
ficultés financières et des problèmes
familiaux. Après avoir mis le feu de-
vant la porte du foyer, les deux hom-
mes avaient réveillé les résidants pour
les avertir.
FOULE AUX OBSEQUES

Enfin , plus de 10 000 personnes se
sont rassemblées hier devant la mos-
quée el-Aska de Hambourg pour par-
tager la douleur des familles des trois
Turques , mortes dans l'incendie cri-
minel de Moelln. Les participants à la
cérémonie se sont ensuite dirigés à
pied vers la place de la mairie de Ham-
bourg, dans un cortège précédé des
trois cercueils. Selon le puissant syndi-
cat des métallurgistes IG Metall ,
200 000 personnes ont débrayé briève-
ment dans le nord de l'Allemagne pour
protester contre les violences xéno-
phobes. ATS/AFP/Reuter

VIENNE

La résidence des Habsbourg
a été gravement endommagée
D'inestimables trésors du passé impérial de l'Autriche
sont partis en fumée. Les livres ont pu être sauvés.

Une semaine après l'incendie du châ-
teau de Windsor en Grande-Bretagne ,
une partie de la Hofburg, l'ancienne
résidence impériale des Habsbourg si-
tuée au cœur du centre historique de
Vienne, a été la proie des flammes
dans la nuit de jeudi à vendredi.

La salle des Redoutes, qui date du
XVI e siècle, a été totalement détruite.
Elle abrite les négociations sur le dé-
sarmement dans le cadre de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) et de grands bals y
sont organisés. Le toit du Manège d'hi-
ver où évoluent les célèbres chevaux
blancs, les lippizans de l'Ecole espa-
gnole de Vienne , est également touché.
69 chevaux ont pu être évacués à
temps des écuries avoisinantes avec
l'aide de plusieurs passants et habi-
tants.

Richard Kastner, l'administrateur
de la Hofburg . a démenti dans une
interv iew à la radio autrichienne que
des travaux de rénovation soient à
l'origine de l'incendie. M. Kastner a
déclaré qu '«il n 'y a pas de travaux
dans le bâtiment de la salle des Redou-

•mages de désolation: la répétition
semaine. Keystone

tes» et que par conséquent celui-ci «ne
peut pas être dû à une négligence d'ou-
vriers» , comme l'avait auparavant
laissé entendre un responsable des
pompiers.
LIVRES A L'ABRI

M. Kastner a précisé que l'ancienne
résidence impériale , qui appartient à
l'Etat autrichien , n'est pas assurée. Il a
estimé à au moins 50 millions de dol-
lars les dégâts matériels. L'incendie a
été en grande partie maîtrisé mais hier
matin les pompiers continuaient de
lutter contre les flammes. La Biblio-
thèque nationale , bâtiment baroque
de Fischer von Erlach datant du
XVIII e siècle et située perpendiculai-
rement à la salle des Redoutes , est res-
tée intacte. Quelque 150 policiers ont
formé une chaîne pour évacuer une
grande partie des 192 000 livres d'une
valeur inestimable qu 'abrite la biblio-
thèque. «Il faut s'interroger si toutes
les mesures de prévention et de sécu-
rité ont été prises», a déclaré un
conseiller municipal chargé de la su-
pervision en cas d'incendie.

ATS/AFP

de celles de Windsor, il y a une

JER USALEM

Mitterrand appelle l'Etat juif
à s'entretenir avec l'OLP
La visite française marque un net mieux des relations entre les deux pays
M. Mitterrand tient conférence, aujourd'hui , en Jordanie avec le roi.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L

'importance de la visite , cette
semaine, du président Fran-
çois Mitterrand à Jérusalem
dépasse le cadre diplomatique
habituel. Seul chef d'Etat à se

rendre en Israël deux fois durant sa
présidence , M. Mitterrand n'a jamais
dissimulé la sympathie qu 'il éprouvait
pour l'Etat hébre u ni sa conviction que
la solution du conflit présupposait un
accord entre Israël et l'OLP sur la for-
mation d'un Etat palestinien.

Cette conviction , le président fran-
çais l'exprima dans tous ses entretiens
avec le président Herzog, le premier
ministre Rabin et le ministre des Af-
faires étrangères Pères aussi bien que
dans sa rencontre au consulat général
de France à Jérusalem avec les chefs de
la délégation palestinienne aux négo-
ciations de paix. Plusieurs membres
de son entourage (dont le nombre -
250 personnes! - lui a voulu l'appella-
tion du plus grand pèlerinage diplo-
matique jamais vu en Israël), dont le
ministre des Affaires étrangères Ro-
land Dumas , se firent interprètes de
ses idées dans leurs contacts avec les
médias et les milieux politiques du
pays.

ORIENTATION
Il existe en Israël , en particulier

dans le secteur francophone de la po-
pulation , mais aussi chez les partisans
de ceux qu 'on appelle l'orientation eu-
ropéenne plutôt qu 'américaine , un
profond attachement culturel à la
France et un désir de voir les relations
mutuelles fondées sur une base ferme.
A cette aspiration , le côté français n'a
pas toujours donné-satisfaction. L'his-
toire des rapports franco-israéliens est
en effet celle des hauts et des bas alter-
nants. A partir de son vote aux Na-
tions Unies en 1947 en faveur de la
création d'un Etat juif , en passant 9
ans plus tard par ( l'accord de Suez
conclu avec 'la participation de l'An-
gleterre et jusqu 'à la fourniture , au
début des années 60, des Mirages qui
devaient former à l'époque la force de
frappe* de l'aviation israélienne, la
France fut durant presque une ving-

rai v

Mme et M. Mitterrand ainsi que Shimon Pères: visite obligée au Musée de
l'Holocauste, Yad Vashem, Keystone

taine d'années l'allié le plus important
d'Israël.
LA RUPTURE

A cette alliance, le général de Gaulle
mit brusquement fin après que l'ar-
mée israélienne l'emporta dans la
guerre des Six jours en 1967 sur la coa-
lition tripartite de l'Egypte , de la Jor-
danie et de la Syrie. L'embargo , im-
posé alors par la France à l'exportation
de matériel de guerre en Israël et main-
tenu malgré le grave danger posé à la
sécurité de l'Etat dans la guerre de
Kippour en 1973, marqua le nadir des
relations franco-israéliennes. Un na-
dir auquel le président Mitterrand mit
un terme bientôt aprè s son entrée en
198 1 à l'Elysée. En choisissant Jérusa-
lem, en février 1982 , comme lieu de sa
première visite à l'étranger , le chef
d'Etat français manifesta sa volonté de
rendre aux rapports avec Israël le
poids et le climat qu 'elles avaient
connus jadis. Cette tâche ne fut pas
rendue facile par la politique du Li-
koud opposé à l'idée même du com-
promis territorial. C'est la formation
du nouveau Cabinet israélien par le
Parti travailliste avec lequel le Parti
socialiste français maintient des liens

traditionnels d'amitié que le président
Mitterrand considère comme propice
à la réalisation de ses idées sur la solu-
tion du conflit au Proche-Orient. Les
observateurs politiques sont d'avis
que la visite du chef d'Etat français
facilitera une participation plus active
de la diplomatie française dans le pro-
cessus de paix.
QUID DE L'OLP?

Durant son séjour , le président fran-
çais a exprimé sa position sur la repré-
sentativité de l'OLP pu sur la création
de cet Etat palestinien prévue par les
Nations Unies en 1948. Mais à chaque
fois qu 'il a dû préciser ses positions ,
M. Mitterrand a indiqué qu 'elles n 'en-
gageaient que lui. Sans prendre un
engagement formel au sujet du rôle
que Paris voudrait voir accorder à
l'OLP dans les négociations , le pre-
mier ministre Rabin a demandé à M.
Mitterrand d'assurer le roi Hussein ,
chez lequel le président français s'est
rendu à son départ hier de Jérusalem à
Amman , de l'importance qu 'Israël at-
tache à la position de la Jordanie dans
les entretiens en cours.

THéODORE HATALGUI

BOSNIE

Des Serbes bloquent encore
un convoi humanitaire
Une nouvelle fois, le HCR a souligne hier a Genève l'inca
pacité des chefs serbes à respecter leurs engagements.

Le convoi de l'ONU , qui avait quitté
hier matin le camp de Ljubovija à des-
tination de la ville musulmane assié-
gée de Srebrenica , a été une nouvelle
fois bloqué , en dépit d' un accord inter-
venu la veille. La foule serbe qui blo-
quait ce convoi était conduite par la
mère et la sœur d'un jeune combattant
serbe tué jeudi par les forces bosnia-
ques. Les autorités serbes, qui ont né-
gocié avec les Nations Unies , se disent
disposées à laisser passer le convoi
mais semblent ne pas pouvoir , ou ne
pas vouloir , disperser les manifes-
tants.
Mme OGATA IRRITEE

Le convoi humanitaire avait été
bloqué durant deux jours par des sol-
dats serbes puis par des veuves et
enfants protestant contre l'achemine-
ment d'une aide à quelque 70 000 per-
sonnes. Le généra l serbe Ratko Mladic
avait cependant promis jeudi de don-
ner ordre de laisser passer le convoi.

Selon un porte-parole du HCR , les
entraves persistantes au passage vers
Srebrenica du convoi de secours illus-
trent les carences des chefs des diffé-
rentes factions serbes à remplir leurs
engagements. Le haut-commissaire
pour les réfugiés , Mme Sadako Ogata,
s'est déclarée «frustrée et irritée» par
les difficultés constantes auxquelles se

heurtent les efforts humanitaires dans
l'ex-Yougoslavie.

Les combats se poursuivaient sur
tous les principaux fronts de Bosnie-
Herzégovine , dont Gradacac , Maglaj
et Brcko , Olovo et Travnik et Mostar.
Le centre de Sarajevo a été la cible de
tirs d'artillerie intenses jeudi soir et la
capitale assiégée se trouvait totale-
ment privée d'eau et d'électricité
hier.
SERBES ET CROATES

Pour la première fois depuis le dé-
but de la guerre en Bosnie en avril , les
chefs militaire s croate , Janko Bobet-
ko, et serbe-bosniaque , Ratko Mladic ,
se sont rencontré s jeudi à Sarajevo. La
rencontre avait pour but de négocier
une solution pour les territoires croa-
tes attaqués par les forces serbes. Il
s'agit notamment des territoires le
long de la rivière Sava (frontière natu-
relle entre la Bosnie et la Croatie), et
ceux «de la Neretva à la frontière avec
le Monténégro» , a expliqué le généra l
Bobetko. De son côté , le généra l Mla-
dic , cité jeudi soir par l'agence Tanj ug,
avait accusé le général Bobetko
d'avoir refusé de signer un accord «sur
le cessez-le-feu et le retrait de l'armée
croate de la république serbe», procla-
mée unilatéralement en Bosnie-Her-
zégovine. ATS/AFP/Reuter

Un petit Louis
pour Stéphanie

MONACO

Le bébé pèse 3,1 kg et se
porte bien. La principauté
aussi, merci pour elle !
La princesse Stéphanie de Monaco ,
âgée de 27 ans, a accouché jeudi d' un
garçon à la maternité Princesse-Grâce
de la Principauté , a annoncé hier ma-
tin le service de presse de la principau-
té. L'enfant est né le jour de l'anniver-
saire du compagnon de la princesse.
Daniel Ducruet , 28 ans , son ancien
garde du corps. Il porte en premier
prénom celui de son arrière-grand-
père Louis II. Réfractaire aux conven-
tions , la princesse a ainsi choisi de
faire connaître elle-même sa grossesse
et sa liaison avec Daniel Ducruet , an-
cien garde du corps de la princesse.

La principauté avait pris la nouvelle
de cette liaison avec un homme di-
vorcé et déjà père d'un petit garçon
avec stupeur: rien ne s'était passé se-
lon les traditions monégasques. Grâce
notamment à la médiation de la prin-
cesse Caroline , les choses se sont peu à
peu normalisées et un mariage , peut-
être avant la fin de l'année , est envisa-
gé. Le nouveau-né a pris place dans la
lignée princière , au dernier rang des
héritiers de la couronne princière:
après l'éventuelle descendance du
prince Albert , encore célibataire , et les
trois enfants , Andréa , Charlotte et
Pierre, de sa sœur aînée Caroline , nés
du mariage de la princesse avec Ste-
fano Casiraghi.

ATS/AFP
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Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

5325 | DILLtlS
47.62
42 37 achat vente
59^50 Allemagne 88.75 91.25 '
41.75 Autriche 12.50 13.10
95:12 Belgique 4.25 4.50
82.87 Canada 1.08 1.17
31.62 Danemark 22 25 24 —
58.37 Espagne 1.18 1.33
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VIENNE

L'OPEP d'accord pour limiter
la production de pétrole
L'accord valable trois mois a été rendu possible grâce à
un assouplissement des positions de l'Iran et de l'Arabie
Douze pays de l'OPEP se sont mis
d'accord , hier à Vienne , pour limiter
leur production de pétrole à 24,5 mil-
lions de barils/jour (mbj) à partir du
1" décembre. Le ministre gabonais
Jean Ping a indiqué que le plafond de
product ion de brut qui avait servi de
base à l'accord s'élevait à 24,9 mbj,
dont il faut déduire 318 000 ba-
rils/jour qui représentent la part de
l'Equateur. En comptant l'Equateur , le
plafond représente une baisse de 0,4
mbj par rapport à la production de
l'OPEP en octobre .

L'EQUATEUR S'EN VA
La répartition du plafond entre pays

membres prévoit que l'Iran se voit
attribuer un niveau de production de
3,4 mbj. L'Arabie Saoudite a accepté
une limite de 8,3 mbj légèrement en
dessous du niveau de production que
lui attribuent les milieux spécialisés.

«C'est un très bon accord et je le
respecterai» , a déclaré le ministre ira-
nien Gholamreza Aehazadeh. «Je vais
réduire ma production de 400 000 ba-
rils/jour par rapport à son niveau ac-
tuel».

Certains experts occidentaux esti-
ment toutefois que Téhéran a gonflé le
chiffre de sa production actuelle et ne
peut produire plus de 3,5 à 3,6 mbj sur
une base régulière. L'accord , qui res-
tera en vigueur tout au long du pre-
mier trimestre 1993, a été rendu pos-
sible grâce à un assouplissement des
nositions de l'Iran et de l'Arabie Saou-

dite qui bloquaient depuis mercredi
un accord à coup de surenchères sur le
niveau de leur production.

Le Koweït se voit attribuer un quota
de 1,5 mbj mais sera autorisé à accroî-
tre son extraction en fonction de sa
capacité , a confirmé le ministre koweï-
tien Ali Ahmad al-Baghli. Il a précisé
que sa production «augmentera gra-
duellement mais s'élèvera à 1,7mbi en
moyenne sur le premier trimestre
1993».

M. Ping a indiqué que l'Equateur
avait décidé de quitter l'OPEP sans
même conserver un statut de membre
associé. «C'est une mauvaise nouvel-
le», a-t-il estimé. «Nous souhaitions
un plafond en baisse pour contribuer à
soutenir les prix» du brut , a déclaré le
ministre saoudien Hicham Nazer à
l'issue de la conférence.

«Nous sommes restés 20 ans au sein
de l'OPEP, le bénéfice a été récipro-
que , malheureusement nous avons dû
prendre une décision d'un point de
vue économique», a déclaré le repré-
sentant de l'Equateur Ricard o Estra-
da. un haut fonctionnaire de la com-
pagnie pétrolière. «Nous sortons en
amis, à aucun moment l'Equateur
n'a eu l'intention de déstabiliser
l'OPEP».

L'OPEP a laissé «la porte ouverte
pour que l'Equateur puisse rentre r de-
main quand la situation intérieure le
permettra », a-t-il poursuivi. L'Equa-
teur avait adhéré à l'OPEP en 1973.

AFP
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Le vote sur l'EEE incite les
investisseurs à se protéger
Alors que les craintifs tentent de se prémunir contre les
pertes, les téméraires exploitent toutes les situations.

Le retour de certaines craintes liées à
l'après-6 décembre et aux turbulences
au sein du Système monétaire euro-
péen (SME) incite les investisseurs à
protéger leurs gains. Ils reviennent na-
turellement sur les produits dérivés et
envisagent des stratégies habilement
mises au point. Les plus répandues
sont, d' une narl. l'achat d'omions Put
sur l'indice SMI avec des prix d'exer-
cice 1900 et 1850. échéance décembre
et , d'autre part , un «Bear-Put-
Spread» . Ce qui signifie en clair
l'achat simultané d' un Put (option de
vente) SMI 1850 décembre et la vente
d'un Put SMI 1 800 décemhre II ç'ap it
d' une opération à terme conclue sans
intention de spéculation , mais simple-
ment pour se prémunir contre une
perte éventuelle due à une évolution
des cours. C'est également une contre-
affaire, pour se protéger contre des
pertes sur une affaire à terme déjà
l>nnnlii A

MONNAIES EN FOLIES
La crise de la couronne suédoise fait

l'affaire du dollar, du mark et du franc
suisse qui reste cependant un peu gêné
par l'EEE. Sans attendre une hypothé-
llfllIP hoicco HOC *O . I V  ^ira^tau» ollo

mand s , la BNS évite par tous les
moyens une escalade des taux helvéti-
ques qui restent orientés à la baisse .
La tendance à la baisse des taux helvé-
tiques est confirmée par le comporte-
ment Hit mnrrhp r\hlion1air p pn franp
suisse.

Tout au long de la semaine, une
forte activité a été déployée , surtout
Par la clientèle institutionnelle , qui est
à la recherchp r\p naniprç _ r\p nliis en

TRANSPORT. Intercontainer et
Interfrigo fusionnent
* Les entreprises de transport Inter-
fri go et Intercontainer ont décidé de
fusionner au 1er juillet 1993. La nou-
velle Société «t'annp llpra «Tntprcnntai -
ner-Interfrigo », en abrégé ICF. indi-
que un communiqué commun publié
mer. Les propriétaires d'ICF restent
es 26 réseaux de chemins de fer - dont
les CFF - qui détiennent jusqu 'à pré-
sent le capital des deux sociétés. La
dirprtirvr, J'trc ...~ A n;u A -TC

plus rares - offrant encore un rende-
ment supérieur à 6%! Le meilleur
exemple nous a été servi par l'émis-
sion d'un milliard d'un «Confédéra-
tion» nortant un cotinon c\p f \Vs% à
dix ans, au prix de 101.80, qui nous
donne un rendement de 6%. A noter
également que les emprunts en francs
suisses de débiteurs étrangers de pre-
mière qualité sont offerts à des ni-
vpanx dp rpnHpmpntc. pntrp S 7fl pt
5,90%.

En concurrence avec les obligations
et handicapé par les incertitudes liées
au scrutin du 6 décembre, le marché
des actions a singulièrement manqué
de vitalité. II s'est essentiellement
orienté autour de trois pôles: Nestlé ,
BBC et Réassurances. Après quelques
hpcîtatinnc Ipc titrpe Mpctlp rtni fînalp-
ment réagi positivement aux résultats
et surtout à l'annonce d'une «petite»
augmentation de capital.

Comme les résultats de BBC
avaient été largement anticipés par
une baisse spectaculaire des titres , leur
annonce a tout simplement corrigé
«légèrement» le tir. Quant à l'aug-
mpntation dp canital dp In Réassuran-
ces, elle ne pouvait pas plus mal tom-
ber et les titres en ont subi une décote
malgré le détachement d'un droit et
d' un coupon. Pour ceux qui seraient
tentés de jouer les votations , ils trou-
vent quelques opportunités du côté de
Swissair , du secteur des machines et
des petites capitalisations qui auraient
tout à gagner de l'ouverture sur le
nranH marché puronépn l

JEAN-MARIE SANTAL
Z n n î p l p  dp Rar»/-inp Çnicco

REXTON INTERNATIONAL
70 suppressions d'emplois.
• Le fabricant d'appareils auditifs
Rexton International , à Zurich, fer-
mera ses portes d'ici à la mi-93. Filiale
du npont ollAirionH Qif»TYâ*»nc Dnvtnn

va rapatrier sa production dans son
siège d'Erlange n (Bavière), a indiqué
la société hier dans un communiqué. II
y aura une quarantaine de licencie-
ments. Une vingtaine des 70 salariés
devraient être réembauchés dans d'au-
trpe cr\c \p tp c dit  OTYMinp A TÇ

PHIL IPPINES

Les fonds bloqués en Suisse
pourrissent l'atmosphère
Pour revoir l'argent de la famille Marcos, le Gouvernement du président
Ramos a renoncé de qualifier les fonds bloqués en Suisse de «volés».

Un 

demi-milliard de francs.
Pour un pays qui compte
plus de 35 millions de per-
sonnes vivant en dessous du
seuil de pauvreté admis par

l'ONU, c'est une fortune. Il n 'est donc
pas surprenant que le Gouvernement
des Philippines fasse tout pour mettre
la main sur les fonds déposés par la
famille Marcos dans les banaues suis-
ses.

Depuis le début novembre, les auto-
rités philippines ont ainsi multiplié les
concessions lors des négociations avec
la veuve du défunt dictateur Ferdi-
nand Marcos en vue d'obtenir le rapa-
triement de ces quelque 350 milliards
dp Hollarc

LA PRESSE EN EMOI
Pour faire aboutir les pourparlers ,

elles ont , suivant les exigences
d'Imelda Marcos, renoncé à qualifier
ces fonds de «volés». C'était un coup
d'éclat oui n'a t>as manqué de mettre
en émoi la presse du pays. Depuis
deux semaines, le Gouvernement de
Fidel Ramos, issu des élections de juin
dernier , n'arrive plus à contenir l'ire
des éditorialistes.

Le nouveau président , ancien mi-
nictrp dp la Héfpncp dp PprHinanH A/lar-
cos, est accusé de n'être qu 'un beau
parleur. De ne rien faire pour éradi-
quer la corruption qui empêche tout
dévelonnement harmonieux de l'éco-
nomie.

Mercredi , même l'ex-présidente
Cory Aquino est intervenue par le
biais d'un article pour dire à son suc-
cesseur de ne pas aller trop loin dans la
«réconciliation nationale de laquelle
certains criminels doivent être ex-
clus.»

Mais le Gouvernement a-t-il d'au-
tres alternatives pour recouvrer cet
argent? La plupart des observateurs
étrangers en doutent. L'idée que les
juge s philippins sont trop «indiscipli-
nés» pour les uns et «corrompus»
pour les autres montre bien , selon eux,
qu 'il est inespéré de pouvoir récupérer
cette fortune nar la voie lépale

LE POIDS AMÉRICAIN
La volonté du Gouvernement est

aussi mis à rude à épreuve par les
interventions de la j ustice américaine

qui a condamné Imelma Marcos pour
atteinte aux droits de l'homme. Un
juge de Ho " 'u , Manuel Real , a or-
donné que .~o sommes qui se trouvent
en Suisse lui soient remis «afin de ver-
ser des compensations» aux 10 000
Philippins qui ont fait appel aux tribu-
naux des Etats-Unis pour obtenir des
dédommagements suite aux persécu-
tions subies. Les sommes totales récla-
mées par ces victimes représenteraient
onze milliards de dollars , affirme le
juge Real.

Le Gouvernement des Philippines
est donc pris entre deux feux: son opi-
nion publique , outrée qu 'une poignée
de familles continuent de profiter des
monopoles , industriels et autres , gra-
cieusement distribués par un couple
dictatorial. Et la volonté des Améri-
cains de redorer leur blason. Washing-

ton n'a d'ailleurs que faire des vitupé-
rationsde Manille qui estimait que son
droit de récupérer les millions placés
en Suisse passait avant celui du juge de
Honolulu.

Lundi dernier , le responsable de la
commission présidentielle pour un
bon Gouvernement avait exclu que la
justice américaine décide comment les
victimes philipp ins des Marcos doi-
vent être dédommagées.

Pour les quotidiens philippins , un
procès contre la famille Marcos, et cer-
tains de leurs amis les plus corrompus ,
serait le signal clair que le commerce
national serait enfin libéré du joug de
cette «centaine de familles» qui blo-
quent par leurs droits de monopole la
modernisation des moyens de produc-
tion nationale.

InfoSud/LASLO MOLNAR

SUISSE

Le marché des capitaux attend
une baisse des taux d'intérêt
L'administration des finances critique les banques. Elle leur reproche
de vouloir rapidement aaaner de l'araent. Les banaues réoliauent.
Le marché des capitaux table sur une
baisse des taux au cours des prochains
mois. Cette attente se reflète dans le
résultat du nouvel emprunt de la
Confédération.

Le montant de l'emprunt de la
Ponfprlpration Hpn '/i Q(\ pmic lp ?A no-
vembre selon le système d'enchères a
été fixé à 998 millions de francs sur la
base des souscriptions reçues. Le prix
d'émission s'élève à 101 ,80%, ont
communiqué hier la Banque nationale
suisse et le Département fédéral des
r. 

RENDEMENT EN BAISSE

La part des offres sans indication de
prix, 678 millions de francs , est élevée.
Cela veut dire que la fixation du prix
d'émission est abandonnée à la Confé-
Hprî ï t i i-àn r\r>i ir nrPS HPC H*»nv 1»*» a-c Aa

l'emprunt et on peut se demander
pourquoi il en est ainsi , a déclaré Peter
Thomann , chef de la Trésorerie fédé-
rale. Il faudra prendre des mesures
pour corriger le tir. Les spécialistes

tion doive fixer son prix sur la base
d'un tiers seulement du marché.

De l'avis unanime des spécialistes,
c'est parce que le marché s'attend à
une baisse des taux que l'on assiste à ce
phénomène. En juillet dernier , le ren-
dement des emprunts de la Confédéra-
tion était encore de 7, 11 %. Depuis , il
est tombé à 6,01 %. Il devrait encore
rppnlpr incz-m'à  ̂ ^ty n  a înHinitp

M.Thomann. La réaction du marché
aux produits dérivés constitue un au-
tre élément d'explication. Le CS,
l'UBS et la Banque cantonale zuri-
choise ont déjà placé 450 000 options
d'une valeur nominale de 1000 francs
sur l'emprunt.

Jusqu 'au mois de juillet , les offres
fine i r \A i r*n t i r \ r \  Aa r«rî v alliant limt' t . i.ic

à 100 000 francs. Elles étaient ainsi
réservées aux petits investisseurs. En
conséquence , elles ne représentaient à
chaque fois qu 'une petite partie du
volume total d'émission. Lorsque le
Département fédéral des finances a
supprimé la limite , le montant des
offres sans indication de prix a quin-
tnnlé pi attpint nnp nart dp ^TQk pnui.

ron. On a même vu des offres de ce
type pour plusieurs dizaines de mil-
lions de francs.
BANQUES CRITIQUÉES

Critiquant les banques , M. Tho-
mann leur reproche de vouloir laisser
à d'autres le soin de fixer le prix , afin
de gagner rapidement de l'argent. A
l'inverse, les banquiers rétorquent que
la f^onfpHpratinn n'a nu'à acppntpr
moins d'offres et qu 'elle devrait à nou-
veau limiter les offres sans indication
de prix. De toute façon , en regard du
marché, on n'aurait pas pu fixer un
autre prix d'émission , a relevé
M. Thomann.

Les spécialistes s'attendent à ce que

plus en plus appel aux engagements à
court terme pour financer ses dépen-
ses et qu 'elle mette moins à contribu-
tion , l'année prochaine , le calendrier
des émissions. Entre le 19 novembre
dernier (900 millions) et ce vendredi
(près de 1,6 milliard), la Confédéra-
tion a levé 2,5 milliard s de francs sur le



Vente aux enchères d'un immmeuble
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères publiques, le mercredi
16 décembre 1992, à 10 h. 30, dans la salle de vente , Amtsgebâude, 1712
Tavel

une maison familiale (villa)
Article N° 913 de la commune de Tavel , Petit-Schcenberg 101, 1700 Fribourg,
maison familiale + place de 913 m2.
Estimation de l' office Fr. 950 000.-.
La villa est située à un endroit calme et résidentiel et comprend :
Rez-de-chaussee :
grand salon avec cheminée et bar , salle à manger et living, chambre à coucher
sauna , cuisine, salle de bains, toilette et garage double.
Sous-sol:
5 pièces, 1 petite cuisine, 1 salle de bains avec W. -C , douche avec W.-C , buan
derie avec 2 machines à laver , réduit , local bricolage, chaufferie (chauffage élec
trique à accumulation) et abri. Total 1560 m3.
Le cahier des charges et les conditions de vente sont déposés à l'Office des
poursuites de Tavel.
Au sous-sol, on peut aménager un 2e appartement avec modifications minima-
les.
Visites: lundi 7 décembre 1992, à 14 h. Rendez-vous devant la villa.
L'Office rappelle les prescriptions fédérales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger.

Vente juridique d'une cédule hypothécaire
en faveur du propriétaire

L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères publiques (suivie de la
vente susmentionnée)

cédule hypothécaire en faveur du propriétaire
de Fr. 300 000 - grevé au 1ar rang sur article 14 380 de la commune de Fribourg
Pré de 1232 m2 .
Estimation de l'office: Fr. 150 000.-.
Débiteurs : Hans-Rudolf Knecht , Petit-Schoenberg 101,
1700 Fribourg et Heidi Knecht-Krùgel , Bahnhofstrasse 23 , Biberist).
Adjudication au plus offrant et paiement comptant ou dépôt de sûreté jugé suffi
sant.
La parcelle article 14 380 est une parcelle supplémentaire à l'immeuble mentionnée
ci-dessus , article 913 de la commune de Tavel.

Office des poursuites de la Singine
I. Ackermann, préposé

17-1700

,

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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<y Le sel guette la carrosserie 

^*y de votre voiture... ^>
j  ̂ Notre spécialiste M. QUARTA se fera un plaisir de ^>
"3> contrôler gratuitement la carrosserie et la pein- N̂

"<C ture de votre voiture, utilitaire, etc. 5 "̂

-*C Nos spécialités pour toutes marques : X
J? - polish 3-
-? - Téflon <^
<̂  - dégâts carrosserie 

^J^> - peinture avec un four ultramoderne. "Cf

X Participez à notre concours, -<
t̂ gagnez un BON de Fr. 300.- <?

<T pour un polish. 7*
ŷ Carrosserie - Peinture J>

j f  17-177 0 ^.
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Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

VILLA JUMELEE
Vendredi 8 janvier 1993, a 14 h. 30, en salle du Tribu-
nal du district de Payerne, l'Office des faillites procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
Pascal et Sylvie Hoenger , précédemment à Combremont-
le-Petit , actuellement à Ecublens/VD , à savoir :

commune de Combremont-le-Petit , Au Ftaffort
RF parcelle N° 101, plan 1, de part de copropriété d'une
demie de la parcelle 42, avec droit exclusif d'usage et d'ad-
ministration sur une habitation, le garage et le jardin selon
plan du 30.1.1989.
Estimation fiscale: Fr. 300 000 -
Estimationn d' expert et de l' office : Fr. 420 000.-
Assurance incendie : Fr. 478 509.-
Description de la parcelle de base : RF parc . N° 42, plan 1,
habitation N°237ECA 91 m2, habitation N°238 ECA 91 m2,
places-jardins 951 m2, surface totale 1133 m2. Suppres-
sion du droit de partage, durée 30 ans, et du droit de
préemption légal.
Description de l'immeuble :
Situé à 500 m du centre du village. Construction en maçon-
nerie traditionnelle.

Sous-sol : accès intérieur par escalier à 1 cave , 1 salle de
jeux avec douche-lavabo, 1 buanderie - local technique',
1 hall, W. -C. sous escalier et 1 dégagement.
Rez-de-chaussée: entrée, hall - vestiaire, W. -C. séparés,
cuisine et séjour de 31 m2 avec cheminée. Au sud-est ,
accès à 1 terrasse de jardin reliée à 1 garage pour 1 voi-
ture et 1 couvert-barbecue-bûcher.
1er étage : partiellement mansardé , comprenant : 3 cham-
bres , 1 salle de bains-W.-C-douche et 1 réduit en sou-
pente.

- Combles : accès par échelle et trappon à un galetas.
Equipements : chauffage par radiateurs-convecteurs électri-
ques , eau chaude par bouilleur électrique. Cuisine agencée,
bois massif.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges, la
désignation cadastrale, seront déposées à l'Office des fail-
lites soussigné durant dix jours, dès le 18 décembre 1992.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu 'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité par une
pièce d'état civil (livret de famille , passeport) et , pour les
sociétés , par un extrait récent du registre du commerce , en
justifiant de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs aux
prescriptions légales en matière d'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante (LFAIE du 16.12.83).
Visite exclusivement fixée au lundi 21 décembre 1992, à
14 h. 30; s'annoncer au s 037/6 1 26 96.
Payerne, le 18 novembre 1992.

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE:
M. Righetti

17-518058
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1 Au Mouret

PRIX I
(EPOUSTOUFLANTS i
1 o„r notre mobilier d'exposition j

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. ...
Nom PfénoiT}

1 Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès auiourd

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

Signature

ou téléphoner

Banque Procrédit 037- 81 11 31
1, Rue de la Banque os.oo à 12.15 heures
1701 Fribourg 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus pour VOt re publicité
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques,

LE MERCREDI 2 décembre 1992 à 11 h.
dans les bureaux de l'Office des poursuites, bd Pérolles 57 ,
à Fribourg.
1 cédule hypothécaire au porteur en 1w rang du 16 octobre
1972 de Fr. 20 000.-
1 cédule hypothécaire au porteur en 2" rang du 9 février
1988. de Fr. 160 000 -
1 cédule hypothécaire au porteur en 3" rang du 26 avril 1988
de Fr. 30 000.-
grevant l' art . 217 de la commune de Vuarmarens.
Estimation de l' office Fr. 142 000.-
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant.

Service des ventes
17-1621

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
PONT ROULANT DEMAC 3,5 t

LOTS DE BOIS DE SCIAGE ET PLANCHES
LOTS DE VIS, CLOUS, BOULONS ET DIVERS

Le mardi 1" décembre 1992, le matin dès 9 h. 30 et
l'après-midi dès 13 h. 30, à Bossonnens, dans les locaux
de la scierie Les Biolies SA , situés sur la route Palézieux-
Gàre direction Granges, l' office vendra au plus offrant, sans
garantie et au comptant , les biens suivants dépendant de la
faillite de la scierie-charpenterie Les Biolies SA , à Bosson-
nens :
1 pont roulant DEMAC 3,5 t , année 1989 , lots de planches
(chêne et koto), lots de bois de sciage , lots de tuiles, lots de
clous, boulons, vis et agrafes , 1 lot d' env. 2000 crochets à
neige, 1 lot de consoles d'échafaudage, 3, échelles, 1 éta-
bli, 1 table, 4 chaises ; 2 bureaux , 1 table à dessin , 2 chaises
de bureau, 1 meuble de classement , 1 machine à écrire Sil-
vereed, 1 machine à café Sobal, 1 frigo Bauknecht.

Office cantonal des faillites
FRIBOURG

17-1620
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CUISINES/BAINS
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LIQUIDA11plt|PTIÏLLE
Nous liquidons notre exposition
de cuisines/bains
à la Route Arsenaux.
Profitez de l'occasion pour faire
un super-achat!

Le 30 novembre, ouverture de la nouvelle exposition de
cuisines/bains à la Rue de Lausanne 80.

F2||C  ̂ FRIBOURG , Rue de Lausanne 80
Ë̂ •Fî  m tél. cuisines/bains: (037 ) 22 84 U

\ SPÉCIAL NOËL
* k I 1\%\, 20%
j^=/ Atelier Nail Cosmétic

/ jp̂ S^̂ ^3 Mesdames, un soin essentiel

y—ST\~ kv P0ur votre bien-être, un atelier

^* qui se consacre uniquement à la

(T/T/l ' beauté de vos mains.marquise '°°- *- °-">- '< "Z:L..
Pour tous renseignements , -s- 037/265 660

1700 Fribourg



PAR GEORGES PLOMB

Grisons:
Latins tondus !
il lerte! La dégringolade du ro-
f\ manche et de l 'italien au profit
quasi exclusif de l'allemand, dans
les Grisons en péril, se poursuit
inexorablement. La révélation la
plus explosive du recensement
de 1990, la voilà. Elle fait mal. Et
elle éclaire d'une lumière cruelle
les disputes du Parlement au su-
jet du nouvel article constitution-
nel sur les langues. Dans le fa-
meux match entre territorialité et
liberté des langues, c'est une
pièce décisive.

Pensez! Huit communes gri-
sonnes, entre 1980 et 1990, chan-
gent de langue. Sept fois, les La-
tins cèdent devant l'allemand (6
communes romanches et une ita-
lophone) . Une fois seulement, une
commune alémanique passe au
romanche. Une sur huit! Pire! De
1860 à 1990, 28 communes ro-
manches virent à l'allemand. Sub-
meraées!

Bon, les Grisons, répliqueront
les étourdis, sont l'exception qui
confirment la règle. A Berne et en
Valais, la frontière entre allemand
et français ne bronche pas. A Fri-
bourg, c'est match nul: Courge-
vaux se germanise, Wallenried se
francise: et. en fusionnant. Chan-
dossel (alémanique) et Villarepos
(romande) passent au français.
Au Tessin, c'est la reconquête:
Orselina passe de l'allemand à
l'italien; Cureggia, partagée entre
les deux, bascule aussi vers l'ita-
lien. Et puis, si les Romanches
Hoc rir icnnc arinront c« faire* tnn-

dre, ajouteront ces imprudents,
nous n'y pouvons rien, et leur
cause est perdue.

Eh bien, non! Ce défaitisme est
indigne. Pour l'article sur les lan-
gues, ces grignotages donnent
raison, hélas! à ceux oui font cas-
ser une application ferme du prin-
cipe de territorialité A VANT l'oc-
troi d'une liberté fumeuse des lan-
gues - qui ne profite qu'au plus
fort. Le Neuchâtelois Jean Cava-
dini, âme de la résistance, avait
malheureusement vu iuste.

PERMIS DE CONDUIRE. En
dehors de l'EEE, pas de salut
t L'Association des services des au-
tomobiles de Suisse n'est plus d'ac-
cord avec le libre-échange sans exa-
men H'nn nermiç dp ennHnire étranoer
contre un permis de conduire suisse
comme cela se fait actuellement. Des
contrôles sur route ont démontré que
de nombreux étrangers sollicitant un
permis suisse ne savaient pas conduire
avec sûreté. AP

EEE

Les parents qui
veulent assurer

l'avenir de
leurs enfants
disent oui!

Wander SA / Roland Morat SA

O 
RECENSEMENT

Six communes romanches ont
dû céder face à l'allemand
Les résultats linguistiques du recensement fédéral confirment la lente
agonie de la langue romanche. Glissements dans le canton de Fribourg.
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Courgevaux. Les germanophones y sont devenus plus nombreux que les francophones, à l'inverse de ce qui
s'est passé à Wallenried. GD Alain Wicht

E

ntre 1980 et 1990, six commu- tion baisser de 10% en moyenne. Al- partie d'une commune majoritaire-
nés romanches sont devenues vaschein , dans le district de l'AIbula , ment francophone,
germanophones. Et depuis est la seule commune où le romanche Au Tessin, une seule commune a vu
1950, pas moins de 28 com- a pris le dessus sur l'allemand. A Bi- la majorité basculer: il s'agit d'Orseli-
munes des Grisons ont connu vio, commune où les italophones na, où les germanophones qui étaient

semblable évolution. Dans le canton constituaient 42% de la population , les plus nombreux il y a dix ans (51%),
de Fribourg, la majorité s'est inversée c'est l'allemand qui est devenu majo- ne sont plus que 45,5%.
dans deux communes. Dans le Jura ritaire (55% en 1990). uniuc n>îi «Tebernois , trois îlots germanophones MOINS D ILOTS
subsistent. C'est ce qu 'a indiqué hier INVERSION FRIBOURGEOISE Les j]ots linguistiques ne sont plus
l'Office fédéral de la statistique (OFS) Dans le canton de Fribourg, la ma- qu 'au nombre de sept. Les communes
sur la base des résultats du recense- jorité s'est inversée dans deux com- d'anabaptistes du Jura bernois (Mont-
ment fédéral de 1990. munes. Wallenried est à présent en Tramelan , Châtelat et Rebévelier) for-

De 1980 à 1990, la majorité linguis- majorité francophone (54%) alors qu 'à ment des îlots à majorité germano-
tique a changé dans onze des 3021 Courgevaux les germanophones for- phone dans l'aire francophone,
communes de Suisse. Aux Grisons, ment le groupe linguistique le plus Les communes d'Ilanz , d'Ober-
l'allemand a supplanté le romanche important (49,8%). saxen et de Tarasp comptent une ma-
dans six communes: Lantsch/Lenz , Toujours dans le canton de Fri- jorité de germanophones dans une ré-
Scheid. Trin, Pignia im Schams, La bourg, on note le cas particulier de la gion à majorité romanche. Enfin , la
Punt-Chamues-ch et Zuoz. Quant aux commune germanophone de Chan- commune de Bosco/Gurin , au Tessin ,
communes ayant conserv é une majo- dossel qui a fusionné en 1983 avec Vil- constitue un îlot germanophone en
rite romanche , elles ont vu sa propor- larepos et qui est devenue de ce fait territoire italophone. AP

6 DECEMBRE

L'Union syndicale prévoit des
jours sombres hors de l'EEE
L'économie suisse périclitera si le souverain refuse l'EEE la semaine pro-
chaine. La déréaulation menacera alors la classe ouvrière, a dit hier l'USS
Ce sera la paupérisation pour une
grande partie de la population suisse si
le traité sur l'EEE est rejeté. Il y aura
moins d'emplois , car les sociétés s'ar-
rangeront pour rejoindre le grand mar-
ché européen en dehors de nos frontiè-
re*: Dans \p raç rTnn non leç nntrnnc
auront beau jeu de déréguler et de faire
pression sur les salaires et les presta-
tions sociales. Le financement de
l'AVS sera menacé. C'est ce qui ressort
d'une séance d'information de
l'Union syndicale suisse, tenue hier à
r> 

EXODE DES ENTREPRISES
Les entreprises exporteraient une

partie de leur appareil de production , a
souligné Francis Matthey, conseiller
national et conseiller d'Etat neuchâte-
lois. Il a ajouté que Francis Sermet ,
rpcnnncahlp dp la nrrtmntinn dp Pée/-i_

nomie neuchâteloise . parcourt le
monde pour attirer les investisseurs et
les clients. Celui-ci a reçu plusieurs
fois la même réponse: si vous ne faites
pas partie du grand marché européen ,
on n 'investira pas chez vous.

Le débat sur l'EEE est faussé par la
Aâcin f r \ rmi t l r \n  o annnra /-ai* \a \.1a*t

châtelois. Une annonce dans le
«Blick» affirme qu'avec l'EEE les
Suisses paieront une TVA de 15 pour-
cent au lieu de FICHA actuel de 9,3
pour-cent. C'est tout à fait faux. L'EEE
ne changera rien à notre fiscalité et
n 'introduira en tout cas pas la TVA.
Seule une adhésion à la CE pourrait
nous nhlioer à nHnnter rette tavp mm.

munautaire. Dans les récentes propo-
sitions en vue d'une TVA suisse pour
le nouveau régime financier , la com-
mission du Conseil national a parlé
d'un taux de 6,8 pour-cent , lequel a
même été critiqué. L'annonce du
«Blick» est l'exemple même d'une dé-
sinformation destinée à faire peur aux
oenc

MENACE DE DÉSINTÉGRATION

Le clivage entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande est dange-
reux, a relevé Walter Renschler , prési-
dent de l'USS. Le «oui» des franco-
phones pourra donc être noyé sous la
masse des «non» alémaniques. La co-
hésion nationale en prendrait un
grand coup. Cet aspect du problème
éeViarirte tAtolpmpnt an Y A lémaninnec

Ce n'est pas du tout un sujet de discus-
sion chez eux!

Les représentants des grands syndi-
cats ont mis en évidence la diminution
des commandes dans leurs branches
économiques. Pierre Schmid , secré-
taire central de la FTMH, a rappelé
que les commandes du marché inté-
rieur ont baissé de 17 pour-cent durant
lec Q nmmipre m/-»îc dp l'annpp Hanc la

métallurgie. Le recul sera même de 24
pour-cent durant le dernier trimestre.
On peut parler d'un véritable effon-
drement du marché intérieur. La cons-
truction souffre aussi beaucoup, a dit
Vasco Pedrina, président central du
SIB (industrie et bâtiment). 1993
pourrait être l'année noire du bâti-

Enfin , des représentants des Gou-
vernements cantonaux - Hedi Lang,
Zurich , Werner Marti , Glaris, et Fran-
cis Matthey, Neuchâtel - ont relevé
que la régression des affaires dimi-
nuera la substance fiscale des cantons.
Ceux-ci auront de plus en plus de mal,
par manque d'argent , à fournir toutes
les prestations sociales (chômage, ma-
ladie, ...) nécessaires en temps de cri-

C'est parti pour
le deuxième
« Tokamak»
Les recherches de la fusion
nucléaire peuvent durer des
décennies encore.

Cinq jours avant de transmettre la pré-
sidence de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne au professeur Jean-
Claude Badoux , le professeur Bernard
Vittoz a mis en exploitation jeudi le
deuxième «Tnkamak» de fusion nu-
cléaire de l'EPFL. Un courant de
50 000 ampères a circulé pour la pre-
mière fois dans l'anneau de plasma du
nouveau réacteur expérimental.

Le Centre de recherche en physique
des plasmas de l'EPFL joue un rôle de
pionnier dans les recherches entrepri-
ses pour passer un jour de la fission à la
fusion nucléaire . L'énereie Droduite
par fission s'accompagne de déchets
radioactifs , alors que celle par fusion -
beaucoup plus puissante avec un déga-
gement de température de l'ordre de
cent millions de degrés - ne dégage que
des gaz inoffensifs.

Les études en cours dureront encore
des décennies. Construit en cinq ans,
le nouveau «Tnkamak» de l'EPFL a
coûté près de 25 millions de francs , à la
charge de la Confédération suisse et de
la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique (Euratom). La haute
école lausannoise travaille en étroites
relations depuis des années avec le
réacteur  exDér imen ta l  euroDéen
«Joint european torus» , en Grande-
Bretagne.

Signe des temps , c'est par un «clic»
dans le menu d' un ordinateur que le
professeur Vittoz a lancé la campagne
d'expériences sur ce «Tokamak».

ATÇ

Le procureur
n'a pas aimé

CHANVR E

Polémique autour d'une cita-
tion faite par les auteurs de
l'initiative pour la libéralisa -
tion du chanvre.
Le procureur général du canton de
Vaud , Jean-Marc Schwenter , n'a pas
du tout apprécié que l'Association
suisse des amis du chanvre lui prête
d o n c  un tropl une eitatinn rlnnt le ma.

gistrat conteste la paternité. Un tel
procédé suffit à démentir l'affirmation
des amis du chanvre selon laquelle ce
produit est bon pour la tête , a indiqué
hier le procureur.

L'Association suisse des amis du
chanvre a lancé une initiative popu-
laire qui tend à rendre libre s la culture ,
la distribution et l' usage du chanvre
indigène. ATS
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Un oui à l'EEE
n'est pas un oui à

la CE, mais un
oui à l'avenir!

Wander SA / Roland Morat SA



BULLE Hôtel de ville Samedi 28 novembre, à 20 h. 15/Dimanche 29 novembre, à 20 h. 15

2 x SUPER LOTO Fr. 5500.- de lots
20 séries Lots de fromage - Vrenelis /Y

^
Abonnement : Fr. 10.- Jambons - Lots de vins 1 \\ /  -^?
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Corbeilles garnies - (7*̂  ̂C>̂
L, _ . _ Paniers «santé» « ¦ ! !¦ »Organisation : Bulle-Basket s P o « T

A l'achat d'un abonnement le 28 novembre, vous recevrez un bon e M * R M e Y

pour un volant pour le loto du 29 novembre.

COURIMILLENS
Restaurant de la Charrue

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1992. à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons , côtes fumées , cor-
beilles garnies, plateaux de fromages.

20 séries, dont 1 super-royale, avec quine : un vreneli,
double quine : un mouton, carton : UN WEEK-END À PA-
RIS
Abonnement Fr. 10.-

Se recommandent :
Syndicat ovin Cournillens et le tenancier

17-506230

IVIURIST Dans les deux restaurants

Dimanche 29 novembre 1992, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries

Magnifiques lots

Royales: 3 x Fr. 150.-

Se recommande : Cercle scolaire
17-1626

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

1er GRAND LOTO
de l'Amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 29 novembre 1992,
14 h. 15 et 20 h.

Superbe pavillon de lots :
Jambons , côtelettes fumées , corbeilles et fi-
lets garnis, fromages, bons pour repas , etc.

Abonrfement Fr. 10.- pour 18 séries
Volant Fr. 12.- pour 3 séries

Invitation cordiale

a, 17-526123

LULLY Grande salle

Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 6200 -

Fr. 10.- pour 23 séries
soit : 19 séries normales + 4 séries royales

Transport gratuit
Payerne, gare, 19 h.

Estavayer-le-Lac , navette en ville dès 19 h. 15

Se recommande : Société de cavalerie de la Broyé

17-515664

FJJ1l'i''ilf r̂f^W^biEi I MIDDES 
Abri 

PC
H W I aa»V T M laaaw f I aaaaa r̂ f̂l Ol IDCD H Dimanche 29 novembre 1992 ,^| QCD I Dimanche 

29 
novembre 199:

jUlCn BvS à 14 h. et 20 h. 15
^^

af>a^...^L̂a^L^^.̂r*£ ^̂
F gUr talRI à 14 h. et 20 h. 15

JEUDI SAMEDI DIMANCHE I GRAND LOTO
3 décembre 28 novembre 29 novembre I Magnifique pavinon de lots

. . .  . _ . - . nr. I ̂ rÂ l 20 x Fr . 50.-, carrés de porc , jambons ,
20 h. PAS DE LOTO 14 H. 15 et 19 H. 30 |̂ J 

plats 
de 

fromage , etc.

._ ĵjaaajaaaaj-
^ 

aaaaaBaaa J.»^ '̂" »̂àw Se recommande : FC Middes juniors.

^W ^^L H Ĵ T  ̂ . 17-50626:

^̂  J ^̂  
U Vuisternens-devant-Romont

Haaaaaaaaaa â^, +~ B ^̂ m̂m^̂  fv t̂ffl 

HÔtel 

Saint-Jacques

4 x 200.-, 4 x 500.- en or ^M
TT

BÏ 2oVhem3ore 1992 '
6 x 1 vreneli, 8 x Fr. 100.- Q. |DCD I f\Tf\22 x Fr. 40-, 22 x Fr. 60- f^| OUrtn LU I U

22 séries Jambons , choucroutes garnies , vacherins

Abonnement: Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.- pour 5 séries K3 corbeilles garnies , etc.

PaAjfl Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries
MONACO : Fr. 50.—, Fr. 100.—, pendule Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries.

bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200. | invitation cordiale :
B̂ SJ 

le Chœur mixte Sommentier-Lieffrens

JACKPOT progressif à chaque loto &jl | i7 -b0 7s a:

Jeudi : Para-Club Fribourg ^^^__^^_______^^^^^^^^^^__^^^_^^^
Samedi : PAS DE LOTO ir^M
Dimanche : PSD fribourgois , section Sarine K\MÉ i _ à»*I_ .̂ .«._l_ _l ...aavVaaW Le Chatelard Hôtel du Lion-d'O

Dimanche 29 novembre 1992
m m m. m m m >¦¦¦ ¦akaaak̂ aa.' âj. à 14 h. 30 et 20 h. 30Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 29 novembre 1992 , à 20 heures \HI*A*%lll la/ I—Va* I \J

^
m̂

^
mÂ J  ̂ HI ^ k̂ I ^^V^Ta^̂  Jambons , Vi vacherin , Vi raclette , corbeille:

^̂ % Ŵ L XaA WyM L̂J L̂ aJ I ^^3 et filets garnis , plats côtelettes fraîches , etc

DES JEUNES TIREURS 
Abonnement Fr. 8 -

RICHE PAVILLON DE LOTS : Se recommande : le Chœur mixte
6 vrenelis, 6 jambons fumés, 12 corbeilles garnies, 17-50913:
6 demi-raclettes I
Fr. 3600.- de lots 

Prix du carton : Fr. 6.— pour tout le loto

Se recommande: LA SECTION
130-508253 MÉ7IFRFS ro«ô A* ¦=. D«„..-0,ù

Dimanche 29 novembre 1992, à 20 h.
Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 30

Hôtel de la Croix-Blanche LE MOURET

SUPER LOTO GRAND LOTO
du 50* anniversaire de la Fédération des syndicats d'éle-
vage ovins et caprins

Plus de Fr. 5000.- de lots
-» . ~« _ ^„  ̂

«« .. -.> en faveur de l'orgue
Quines : 20 x Fr. 50.- Doubles quines : 20 x Fr. 50.- -t- lots
de viande, 100 saucissons et saucisses de la borne Très beau pavj||on de |ots ; cageots garnis

fromage , fruits , jambons , bons d'essence...
Cartons: 2 X Fr. 500.— 10 carrés de porc frais et fumés -
jambons - vacherins - vrenelis - etc. 20 séries de 2 quines et 3 cartons

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 4
séries.

Se recommande : LA PAROISSE

Invitation cordiale I 130-507821 ._ __ .„
17-52DU0

•

Le Chatelard Hôtel du Lion-d'O

Dimanche 29 novembre 1992
à 14 h. 30 et 20 h. 30

13°-508253 I MEZIERES Café de la Parqueter!.



AFFA IRE HAAS

Coire réagit à l'étude sur
la nomination des évêques
Selon le Tribunal ecclésiastique diocésain, le Saint-Siège
n'a pas violé le droit des gens en nommant Mgr Haas.
Dans le cas de la nomination en 1988 à
Coire de Mgr Haas comme évêque
coadjuteur avec droit de succession , le
droit des gens n'a en aucun cas été
violé , affirme l'officialité diocésaine
(Tribunal ecclésiastique du diocèse)
de Coire . Dans une prise de position
de cinq pages publiée hier , l'abbé Jo-
seph Bonnemain , officiai , réfute les
arguments de la commission d'experts
qui a présenté mercredi une étude inti-
tulée «Nomination des évêques en
Suisse» , recherche réalisée à la de-
mande de la Conférence centrale
c a t h o l i q u e - r o m a i n e  de Suisse
(CCCRS).

L'affirmation des auteurs du livre
précité soulignant que , lors de la nomi-
nation de Mgr Haas , le Saint-Siège a
violé le droit des gens «ne tient abso-
lument pas», écrit Joseph Bonnemain.
et l' argumentation des auteurs est «ex-
trêmement pauvre ». L'official de
Coire conteste que dans cette affaire
les dispositions juridiques concernant
le canton de Schwytz n 'ont pas été res-
pectées. Il souligne que les deux cha-
noines schwytzois , membre s du chapi-
tre cathôdral. ont été traités de la
même façon que les autres membres
du chapitre et que celui-là a bel et bien
été consulté. La «bulle» romaine « Im-
posita humilitati Nostrae» de 1824
garantit aux deux chanoines de Sch-
wytz les mêmes droits qu 'aux autres
chanoines non résidents , «ni plus ni
moins également en ce qui concerne
l'élection de l'évêque».
FAITS HISTORIQUES

Quand , au cours du XIX e siècle , il
est devenu de plus en plus évident
pour l'Eglise que le pape devait pou-
voir nommer librement des coadju-
teurs indépendamment d'éventuels
droits concernant l'élection d'évê-
ques, et après que le droit canon de
1917 eut sanctionné la nomination de
coadjuteurs comme un droit exclusif
du pape , on n 'a pas porté atteinte à
l'égalité entre les chanoines schwyt-
zois et les autres chanoines. Tous les
chanoines sont liés de la même ma-
nière par les nouvelles disposition^
juridiques. La seule convention qui lie
l'évêque de Coire et le canton de

Schwytz - qui fut confirmée par le
Saint-Siège avec la «bulle» de 1824 -
est l'égalité de traitement concernant
les chanoines schwytzois. C'est seule-
ment si cette égalité était violée que
l'on pourrait parler objectivement
d'une violation du droit. «Cela juste-
ment n'est jamais arrivé, pas non plus
lors de la nomination de Mgr Haas»,
affirme l'évêché de Coire dans sa prise
de position.

Le seul argument de l'étude sur la
nomination des évêques qui pourrait
invoquer une «violation du droit des
gens» concerne les négociations avec
le Gouvernement schwytzois qui ont
eu lieu de 1943 à 1947. L'étude affirme
que le Gouvernement schwytzois, du-
rant ces négociations, ne s'est pas
aperçu que la réduction du droit
d'élection du chapitre signifiait égale-
ment un changement du mode d'élec-
tion d'un coadjuteur. L'accord du
Gouvernement du canton de Schwytz
en 1947 ne pouvait donc pas se rap-
porter à la suppression du droit du
chapitre cathédral en ce qui concerne
l'élection d'un coadjuteur , estime la
commission d'experts de la CCCRS.

L'official de Coire rétorque que
quand Mgr Gisler , en 1928 , et Mgr
Vincenz , en 1932, ont été nommés
coadjuteurs par le pape , les chanoines
n'ont pas exercé le droit d'élection et
qu 'en plus , à l'époque , le Gouverne-
ment n'avait pas fait d'objections. S'il
avait considéré que la «bulle» de 1824
garantissait le droit d'élection de coad-
juteurs aux chanoines , il aurait dû réa-
gir. D'autre part , souligne l'abbé Bon-
nemain , de 1917 à 1947, date à la-
quelle il a donné son accord aux nou-
velles dispositions , le Gouvernement
schwytzois aurait eu vraiment le
temps de savoir que le Code de droit
canon (art . 350 du code de 1917) réser-
vait la nomination d'un coadjuteur
uniquement au pape.

En se basant sur les faits historiques
et la situation juridique , conclut l'offi-
cial du diocèse de Coire, il est «abso-
lument inexact» de prétendre qu 'avec
la nomination de Mgr Wolfgang Haas
comme coadjuteur , un quelconque
droit du canton de Schwytz a été vio-
lé. APIC

DECHETS

Une étude bernoise montre que
la taxe-poubelle est efficace
La taxe sur les poubelles permettrait de lutter efficace
ment. Mais à Berne, l'augmentation est toujours de 6%
Pour lutter contre la prolifération des
déchets , la taxe sur les sacs à ord u res se
généralise en Suisse alémanique. Pour
la première fois , une étude systémati-
que a porté sur l'efficacité à long terme
de cette mesure . Conclusion , la taxe
«t le meilleur moyen de réduire la
qu antité de déchets. Du côté romand .
Fribourg pourrait montrer l'exemple:
la taxe sur les sacs-poubelle est au
menu de ses votations du 6 décembre.
C'est surtout en Suisse alémanique
que s'est répandue la taxation des sacs
a ordures. Les Soleurois viennent
d'approuver l'introduction de cette
mesure dans leur canton. Elle est obli-
gatoire dans les cantons de Berne et de
Zoug. La ville de Zurich l'imposera
dès le début de l'année prochaine. La
taxe sur les sacs-poubelle gagne du ter-
rain dans les cantons de Saint-Gall ,
Zurich , Argovie et Thurgovie.

Fribourg pourrait être la première
v'ille romande à introduire une taxe
sur les ord ures. Les électeurs se pro-
nonceront le 6 décembre sur la ques-
tion. En 1987 . Delémont (JU) a rejeté
un système analogue par 2353 voix
contre 1591. Un projet est à l'étude à
Payerne (VD).

Selon l'étude, effectuée sur 48 com-
munes bernoises entre 1988 et 1990, la

TÉLÉPHONE EUROPE. 95 jours
d'activité
• Le service de renseignements du
«téléphone Europe» (155 32 32) du
Bureau de l'intégration de la Confédé-

taxe permet de réduire la quantité
moyenne de déchets de 58 kilos - soit
22% du total - par personne et par
année. Ce chiffre tient compte des au-
tres mesures comme la récolte séparée
des déchets spéciaux , l'intensification
de l'information , ainsi que des quanti-
tés de -déchets amenées directement
aux usines d'incinération. Ces derniè-
res ont augmenté de 30% depuis l'in-
troduction de la taxe.
PORTE-MONNAIE VISE

Les auteurs de l'étude estiment qu 'il
serait faux de renoncer à la taxe pour
renforcer les mesures de tri et d'inten-
sification de l'information. Le prix est
un argument plus efficace que tous les
discours , font-ils remarquer. Son effet
serait plus grand encore si on l'aug-
mentait , estiment-ils. Par ailleurs ,
aprè s deux ans d'expérience , on cons-
tate que l'efficacité de la taxe ne dimi-
nue pas avec le temps. Mais M. Meyer
relativise les affirmations des auteurs
de l'étude concernant l'efficacité à
long terme de la taxe et l'effet positif
d'une hausse de celle-ci. Donnant
l'exemple de la ville de Berne, il cons-
tate en effet que la quantité d'ordures a
augmenté de 6% au cours des neuf pre-
miers mois de cette année. ATS

ration a cessé son acttv ité hier après 75
jours. 18 500 appels ont été reçus et
près de 8000 personnes ont demandé
de la documentation écrite. Presque
3000 personnes ont demandé la dis-
quette Europe pour ordinateur . ATS

EXPERIENCE

L'électricité solaire prend
le chemin du chalet d'alpage
Les vaches d'une ferme lausannoise seront traites, ces prochains mois,
grâce à l'énergie solaire fournie par un nouveau prototype sur remorque

On 

n'imagine plus , depuis
bien des années, un grand
chalet d'alpage sans machine
à traire. Des génératrices
électriques entraînées par

des moteurs à essence ou à diesel y ont
donc été installées. Mais les hydrocar-
bures polluent et ne sont pas renouve-
lables. Raccorder ces grands chalets au
réseau? C'est possible , mais au prix
fort - bien plus de 100 000 francs dans
certains cas. De plus , ces lignes , qui ne
desservent qu 'un petit nombre
d'abonnés , quatre mois par année , ne
sont pas rentables pour les compa-
gnies électriques. Et rien de tel que ces
poteaux et ces fils pour défigurer un
paysage des Préalpes.

Sur la base de ces considérations , un
groupe de travail de l'Association
pour le développement des énergies
renouvelables (ADER) «planche», de-
puis 1989, sur l'alimentation des cha-
lets d'alpage au moyen de remorques
photovoltaïques , c'est-à-dire équipées
de panneaux qui transforment la lu-
mière du soleil en électricité. Pourquoi
construire des remorques au heu de
poser, tout simplement , les panneaux
sur les chalets? Parce qu 'une standar-
disation des remorques est possible et
que la construction en atelier en dimi-
nue le coût. Et puis , si le troupeau
occupe successivement plusieurs cha-

lets, une remorque peut plus facile-
ment le suivre que le chalet lui-
même...

97% DES BESOINS COUVERTS

Ce groupe de travail , composé d'un
ingénieur physicien , d'un ingénieur
électricien et de deux agriculteurs ,' a
déjà fait construire deux remorques.
Elles ont été installées , ces derniers
étés, sur des alpages de Château-d Œx,
du Mont-Tendre et du Marchairuz.
Dans ce dernier cas, l'une de ces re-
morques a permis de couvrir le 97%
des besoins en électricité du chalet , qui
accueillait trente vaches. La généra-
trice n'a dû être mise en marche que
sept ou huit fois. Il est vrai que cet été
1991 a été particulièrement beau...

PANNEAUX PLIABLES

L'ADER ne s'est cependant pas ar-
rêtée en si bon chemin. Avec l'aide de
l'Etat de Vaud , qui a financé le projet
en quasi-totalité , elle a fait construire
un troisième prototype , qui a fait un
«tabac» au Congrès photovoltaïque
de Montreux. Vu la saison, cette nou-
velle remorque n'a pas été installée à la
montagne, mais dans la ferme de Ro-
véréaz, propriété de la commune de
Lausanne, où elle a été présentée hier
matin.

Fabriqué par la maison Sunwatt
Bio, à Genève, ce nouveau prototype
présente quatre innovations par rap-
port aux précédents. Les panneaux
sont montés sur un axe tournant , ce
qui lui permet de suivre automatique-
ment la course du soleil et donc de
produire davantage d'énergie. Un
nouveau système de conversion du
courant continu en courant triphasé
atteint un rendement de 96% à 1KW.
Un nouveau diviseur permet d'obte-
nir des tensions de 24 et 12 volts à
partir d'une tension de 48 volts. Un
système automatique permet enfin de
replier les panneaux en cas de gros
coups de vent.

Le coût de ce prototype est élevé , de
l'ord re de 50 000 francs. Et le prix du
kWh qui en sort est de 90 centimes , ce
qui est bien cher par rapport à celui du
courant du réseau , mais très bon mar-
ché par rapport à celui qui résulterait
d'un raccordement à ce même réseau.
Une production en série permettrait
cependant de réduire le coût de l'engin
de près de moitié. Et M. Paul Girardet ,
vignero n et président de l'ADER , l'a
rappelé: selon une étude de l'Union
suisse des paysans , on dénombre dans
notre pays pas moins de 7000 chalets
d'alpage ou de fermes isolées, ce qui
représente déjà un joli marché.

CLAUDE BARRAS

PROCES STURM

Le procureur réclame 14 ans
et l'avocat l'acquittement
L'accusation a sorti toute l'artillerie lourde contre les deux accuses, s'ap-
puyant sur les aveux de Rietmann pour abattre Stùrm. Les débats sont clos
Très grand et corpulent , le procureur
jurassien a assené hier avec force sa
conviction de culpabilité de Walter
Stùrm. Avec les aveux d'Eduard Riet-
mann , avec les indices réunis par la
police et l'instruction et obtenus dans
le dossier , avec les témoignages re-
cueillis au procès, le procureur a des-
siné finalement un coupable crédible.
Le récit détaillé des trois braquages,
dans le Jura à Boécourt , dans le canton
de Fribourg à Chiètres et dans le can-
ton de Lucerne à Reiden a presque
suffi pour colorer ce dessin. Ultime
touche médiatique : une démonstra-
tion du mécanisme de détente du pis-
tolet SIG 210! Le procureur l'a même
recommencée hors audience pour les
besoins de la télévision.
L'HOMME DE GARDE

Rapide croquis du tableau peint par
l'accusation. Stûrm est le moteur.
Rietmann , l'exécutant , «le porte-flin-
gue» dira son avocat. C'est Stûrm qui
a subjugué Rietmann quand ils se sont
connus au pénitencier de Regensdorf.
C'est Stûrm qui paie les vacances
avant la reprise du «travail». C'est
Stùrm qui connaît les banques.

Et Rietmann commet les hold-up: il
pénètre dans les banques pendant la
nuit. Il attend les employés depuis l'in-
térieur , il les attache à leur arrivée avec
des menottes, il se fait remettre l'ar-
gent des safes. Pendant ce temps,
Stùrm pose la garde dehors.

La culpabilité de Stùrm ? On sait
que les deux bandits étaient ensemble
en Espagne. On sait que Stùrm a
acheté un vreneli dans la banque de
Reiden , probablement pour en recon-
naître les lieux et les systèmes de sécu-
rité. Un policier neuchâtelois a vu les
deux hommes dans une Audi qui a
forcé un barrage à Rochefort . Ce sont
des amis de Stûrm qui ont loué le cha-
let où les deux bandits cachaient leur
butin. Etc. Le procureur est convain-
cu: pour lui les faits sont vérifiés et
avérés. Leur qualification juridique
exige une condamnation de Walter

Le procureur Arthur Hublard. Il y a des traces de Sturm. Keystone

Stùrm par 14 ans de réclusion , celle de
son complice par 10 ans.
PRESOMPTION D'INNOCENCE

L'avocat de Rietmann plaidera
quelques points faibles du dossier et
demandera une peine atténuée. Celui
de Stùrm exigera carrément l'acquitte-
ment et des dépens pour son client.

«Ne condamnez pas Stùrm sur sa
légende , dira Me Olivier Steiner aux
juges. Laissez cela à la presse!» Et
l'avocat de relever ce qu 'il considère
comme des manquements à la pré-
somption d'innocence de son client.
De la part des médias, mais aussi de la
part de la police, des juges d'instruc-

tion. Même du procureur général. Il
faut des preuves , dit-il , les convictions
ne suffisent pas. Or, on n'a pas vérifié
systématiquement les «accusations»
de Rietmann à l'égard de Stùrm . On
n'a pas confronté les deux hommes.
On a chargé Stùrm avant qu 'il ne
puisse bénéficier d' un avocat. On n'a
pas jugé nécessaire de présenter d im-
portants témoins à charge. On a né-
gligé des actes d'instruction. L'enjeu
est important , la justice doit s'appli-
quer dans ses formes également pour
un homme que tout le monde
condamne avant de l'avoir jugé . Wal-
ter Stûrm est innocent , il faut le libé-
rer. RéMY GOGNAT
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Il y a cent ans mourait le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères blancs

n a changé le visage de l'Afrique
La lutte contre l'esclavage,
c'est lui , le ralliement des
catholiques à la Républi-
que française c'est lui ; et
aussi la grande épopée des
«Missionnaires d'Afri-
que»: mort le 26 novem-
bre 1892, le cardinal Lavi
gerie est un des grands
noms du continent afri-
cain.

En 

janvier 1 863, Charles Lavi-
gerie a trente-huit ans. Dans
quelques mois, il va être
nommé évêque de Nancy, le
plus jeune évêque de France.

Pour l'époque , il ne manque pas de
clairvoyance et d'espri t critique. Ainsi
la lettre qu 'il adresse à Faugère, direc-
teur politique des Affaires étrangères
françaises , le 10 janvier: «Le grand
vice , le vice radical suivant moi, du
gouvernement romain , c'est de n'être
pas un gouvernemnet catholique. Je
veux dire qu 'au lieu de faire entret
dans leur gouvernement des hommes
pris dans toutes les nations , les papes.
et depuis trois cents ans seulement , n'y
ont admis que des Romains ou tout au
plus des Italiens. A son tour , le Sacré
Collège n 'a jamais élu pour chef de
l'Eglise que des cardinaux appartenant
à l'Italie».

«Aussi, poursuit Lavigerie, assis-
tons-nous depuis un quart de siècle
surtout à ce singulier spectacle de voii
italianiser le monde sous prétexte
d'unité catholique. On veut que nous
adoptions la liturgie , les usages disci-
plinaires , le chant , les habits mêmes
du clergé d'Italie. Et nous avons mal-
heureusement chez nous une foule
d'esprits faux qui prennent cela pour
une nécessité.»

Le vrai gouvernement «catholi-
que» , pour Lavigerie , passe donc pat
l'internationalisation de la curie ro-
maine. Et il dira plus tard que cela
pourrait aboutir «dans cent ans d'ici»
à l'élection d' un pape non italien. Or,
c'est en , 1978 que le Polonais Wojty la
était appelé à Rome...

LA FAIM ET L'HOSTILITE

Sa vraie mesure , Charles Lavigerie
va la donner à Alger. En 1 866, il
devient archevêque de ce qui est alors
un territoire français. Il y trouve la
famine, l'hostilité des municipalités
anticléricales , l'inefficacité de l'admi-
nistration. Partout , le nouvel évêque
réclame la liberté de «passer en faisant
le bien». Napoléon III le soutient . Pie
IX aussi, qui le nomme délégué du
Saint-Siège pour le Sahara et le Sou-
dan. Léon XIII lui confiera ensuite les
missions d'Afrique centrale et équato-
riale. Un territoire immense, plus d'un
tiers du continent africain!

Pour cela, il faut des hommes. Le 19
octobre 1868 s'ouvre le premier novi-

^

Cent ans après la mort du cardinal Lavigerie. le face-à-face continue entre les Africains et les Pères blanc:

ctat des «Missionnaires d'Afrique»
bientôt appelés Pères blancs à cause de
leur habit adapté aux canicules africai-
nes. Un an plus tard , le 8 septembre
1869, c'est le tour des Sœurs blanches
Leur mission? Evangéliser l'Afrique
Mais selon une conception très mo-
derne , déjà. «Les missionnaires , écri-
vait Lavigerie , doivent être surtoui
des initiateurs. L'œuvre durable doii
être accomplie par des Africains eux-
mêmes, devenus chrétiens et apôtres.»
Pour cela, il faut éduquer les Africain ;
dans leur milieu culturel: «Il faudra
considérer comme un meurtre de le;
envoyer en Europe , et comme une
erreur de les placer dans les établisse-
ments de la côte où ils seraient élevé;
d'une façon semblable à celle des Eu-
ropéens.» Ce conseil , on le sait , ne sers
pas toujours suivi.
L'EVEQUE DES MUSULMANS

Sa présence, à Alger, le mettait er
contact étroit avec le monde musul-

4 fit::9HH1

man. Il l'avait connu dès sa jeunesse
voyageant au Liban et en Syrie comme
directeur des Œuvres d'Orient. A Da-
mas, il avait connu un islam intransi-
geant mais aussi l'ouverture spirituelle
de l'émir Abd-el-Kader. Il s'en sou-
viendra à Alger, se considérant lui
même comme le pasteur de toute h
ville , et pas seulement des catholi-
ques.

«Quels sont les obstacles qui empê-
chent un musulman d'accueillir la ré-
vélation du Christ? Quelles qualité;
des Arabes, «peuple essentiellemen
religieux» , leur permettraient de s'ou
vrir à l'Evangile?» se demande le car-
dinal dans plusieurs lettres. Il propose
à ses missionnaires d'éviter tout pro-
sélytisme agressif, de gagner le cœui
des musulmans en leur rendant de;
services dans le domaine social , de
s'adapter aux populations en appre
nant leur langue. Il valorisera aussi le;
rites catholiques orientaux, alors pei
connus et appréciés à Rome, antici-

pant une nouvelle fois un des acqui:
de Vatican II.

CONTRE L'ESCLAVAGE

En 1888, il lance une grande campa
gne contre l'esclavage, peu à peu inter
dit dans le reste du monde mais encon
très présent sur le continent africain
Le 3 juillet 1888, il est l'invité d<
l'«Anti-slavery Society», la société an
glaise célèbre pour sa lutte contre 1;
traite des Noirs. Deux jours plus tôt , i
était à Paris, clamant à un auditoin
bouleversé: «L'esclavage menace ui
peuple d'anéantissement.» Le 28 dé
cembre , dans une église de Rome, il s<
présente comme un «témoin et l'hom
me» et un «défenseur de la liberté»
Les mêmes termes qu utilisera Jear
Paul II un siècle plus tard . «L'esclava
ge, poursuit Lavigerie devant son pu
blic romain , n'est pas seulemen
contraire à l'Evangile, il est contraire
au droit de la nature. Or. les lois de h

CIRIC

nature ne regardent pas seulement le
chrétiens , elles intéressent tous le
hommes.»
. Sa dernière victoire est politique
dans une France déchirée par l'héri
tage révolutionnaire : le 12 novembr
1890, il lance son célèbre «toast d'A
ger» qui invite les catholiques fiançai
à rallier «sans arrière-pensée» la III
République. Un appel sans nul dout
voulu et encouragé par Léon XIII. 1
«pape social» qui souhaite la réconci
liation avec la démocratie.

Atteint par l'âge, accablé d'infirmi
tés, le désormais célèbre cardinal Lavi
gerie court de Milan à Londres en pa;
sant par Lucerne , prenant toujours 1
défense des esclaves noirs «qu 'il vei
tirer du tombeau où lui-même va des
cendre». Il s'éteint à Alger, le 26 no
vembre 1892 , à l'âge de 67 ans seule
ment.

PATRICE FAVR

Documentation APIC et A. Dembéli

La colonisation? Ne pas condamner en bloc
Le professeur Joseph Ki-Zerbo est
agrégé d'histoire . Il enseigne à l'Uni-
versité de Dakar. Il a occupé plusieurs
postes dans son pays, le Burkina Faso
et à l'Unesco qui lui a confié la publi-
cation de l'histoire de l'Afrique
contemporaine. Il a participé au collo-
que consacré à Lavigerie , du 6 au 8 no-
vembre à Toulon. Cent trente partici-
pants, dont quatre évêques , étaient
présents.
- Professeur Ki-Zerbo, que repré-
sente pour vous le cardinal Lavi-
gerie?
- C'est un homme exceptionnel. Il a
été confronté à de grands problèmes
de son temps et a lutté pour les causes
historiques du XIX e siècle dont ceux
du continent africain. A ce titre , c'esl
une personnalité qui doit être connue
pas seulement pour les chrétiens ca-
tholiques mais pour tout Africain. Il a
été associé à la lutte antiesclavagiste
mais aussi aux progrès de la connais-

sance de l'Afrique. Il a joué un rôle
inégalé par rapport à tous ses contem-
porains pour mieux faire connaître le;
tragédies de tout un continent afin de
les situer dans la bonne perspective. I!
ne s'arrêtait pas aux secours d'urgence
mais voulait poser des structure s psy-
chologiques , économiques, sociales
qui permettent aux Africains de pren-
dre en main leurs propre s affaires
C'est-à-dire, accéder à un développe-
ment autonome.
- Vous avez dit que Lavigerie
cherchait à convaincre puis à vain-
cre. Pourquoi?
- Vaincre , oui. Par l'action. C'est une
de ses caractéristiques car il est doté
d'une énergie fantastique. Lorsqu 'il
percevait des idées justes et avait re-
péré une cause qui s'imposait au>
chrétiens et à l'homme, il ne suppor-
tait pas d'obstacle. Sa solution: soii
contourner la difficulté, soit l'attaquei
de front. En revanche , Lavigerie préfé-

rait convaincre avec toutes les capaci-
tés en son pouvoir. Ne s'èntourait-i
pas de toutes les garanties? De tous les
moyens?
- Les missionnaires sont arrivés
en même temps que les colonisa-
teurs en Afrique. Ce que des gé-
nérations d'intellectuels ne man-
quent pas de fustiger lorsqu'il
s'agit de parler du christianisme.
Votre sentiment?
- On ne doit pas condamner en bloc
On ne peut pas dire que l'Eglise étaii
l'alliée des colonisateurs. Il y a eu par-
fois simple concordance chronologi-
que. Chez certains missionnaires aux
idées non progressistes , la tendance
était d'imposer une autre civilisation i
l'Afrique. Le cardinal se situait entre
les deux. Il n'était pas de ceux qui esti-
maient qu 'il fallait déraciner complè-
tement les Africains du point de vue
culturel. Cependant , il était imbu de la
supériorité du christianisme en tanl

que levain pour les culture s humaines
les civilisations.

- Quelles conséquences en tirez-
vous?
- Personnellement , c'est là que je voi:
une ambiguïté. Quand on parle de reli
gion chrétienne , de quoi parle-t-on '
D'une religion déjà transformée, in
formée, assimilée par une culture par
ticulière ? C'est tout le problème. Il me
semble que le prochain synode afri
cain devra intervenir pour clarifier ce
débat et le ramener à son nœud essen
tiel. A savoir que le christianisme es
ouvert à des niveaux encore trop su
perficiels , comme les chants , la litur-
gie, les langues mêmes. Par contre, de;
domaines réservés existent encore: ce
lui de la structure de l'Eglise et celu
des champs théologiques encore tror.
verrouillés.

Propos recueillis pai
A LEXIS DEMB éLI

Les Pères blancî
aujourd'hui
Les «missionnaires d'Afrique» sor
aujourd'hui au nombre de 3864. Il
sont présents dans 23 pays d'Afriquf
au Proche-Orient (Liban. Israël. Yé
men) et en Asie (Philippines). Dans le
statistiques de ju in  1981. on dénom
brait 252 frères. 1493 sœurs et 21 7
pères. 125 Pères blancs et 62 Sœui
blanches sont actuellement en forma
tion. Les supérieurs généraux sont 1
Français Etienne Renaud, pour les Pè
res, et l'Américaine Marie Heinu
pour les Sœurs. Depuis la fondation d
leur institut , au siècle passé, 5938 Pè
res blancs ont fait le serment sur le
Evangiles «de se consacrer jusqu 'à I:
mort à la mission de l'Eglise en Afc
que»; 3211 Sœurs blanches ont pre
nonce leurs vœux perpétuels. Le cen
tre de formation des Pères blancs e
Suisse romande est à Fribourg.
l'Africanum. Il accueillait cet été qui
torze candidats de onze nationalité
différentes qui faisaient à Fribour
leur noviciat. API*
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GILLARENS

Le foyer pour mères toxicomanes
fermera faute de clientèle suffisant e

Au fnver de réinsertion nnur lec: mèrec toxicomanes et leurs enfants, la salle de ieux est silencieuse. GS Vincent Murith

Le tra vail de réinsertion du Tremplin est unique en Romandie mais les cantons rechignent à
paver. Le personnel a reçu son conaé pour le 31 mai 1993. Friboura œuvre à le sauver.

Non
, les femmes toxicomanes

qui sont ou vont être mères
n'ont pas disparu de la sur-
face de la Suisse romande.
Pourtant Le Tremplin , fon-

dation qui s'occupe de la réinsertion
socio-professionnelle de toxicomanes
dans le canton de Fribourg, devra cer-
tainement fermer le fover rm 'elle a
créé à l'intention de ces femmes et de
leurs enfants. Ouvert en 1987 à Gilla-
rens . reconnu par l'OFAS (Office fédé-
ral des assurances sociales) comme
l'unique établissement du genre en
Nlltççe rnmcin/lp ïl  cp t r r t n \ rp  an.

jou rd'hui dans l'impasse: le nombre
des pensionnaires a tellement baissé
que financièrement , le foyer n 'est plus
viable. Actuellement , une seule
femme et son enfant y résident , alors
que l'établissement peut en accueillir

TOUS LICENCIÉS

Que s'est-il passé? Les responsables
du Tremplin l'ont expliqué hier: c'est
la faute aux cantons romands qui , res-
trictions budgétaire s obligent , rechi-
gnent à payer les séjours à Gillarens
des toxicomanes domiciliées sur leur
territoire . Pourtant, les demandes de
placement ne manquent pas: Le
Tremplin en a comptabilisé une tren-
taine nette annpp Ny faic rJiitr *t nue dp

payer le prix ( 11 000 francs par mois placer les toxicomanes dans des éta-
pour une mère et son enfant, pendant blissements qui se trouvent sur leur
12 à 18 mois) d'un travail qualifié de territoire. Même en avouant que leurs
«très nn tn tn»  les eantons nréfèrent structures ne sont nas adénnates note

l'abbé André Vienny, directeur du
Tremplin.

Les onze employés du foyer de Gil-
larens, dont cinq éducateurs , un maî-
tre socio-professionnel, une infirmière
et du personnel d'intendance, ont reçu
hier matin leur lettre de congé pour le
31 mai 1991. C'est la date à laquelle
l'Etat de Fribourg cessera d'appuyer le
fover en assumant les charges salaria-
les des mois de décembre à mai. Il s'y
est engagé tout récemment , après le
SOS lancé par Le Tremplin.

Un espoir subsiste toutefois: recon-
naissant que le foyer répond à un be-
soin, la directrice de la Santé publique
et des affaires sociales Ruth Lûthi s'est
engagée à demander à ses homologues
romands de définir clairement leurs
intentir\nc On en cmira nlnc anrèc le

15 décembre. De ces démarches,
l'abbé Vienny espère «que Gillarens
pourra continuer , peut-être avec
moins de personnel. Une partie de ce
dernier pourrait donc être réengagée».
Une transformation en centre pour
céimirc nlnc r*r\nrtc dp nncfcpuMop

n'est pas non plus exclue. Mais d'ici à
ce que son sort soit fixé , le foyer pour-
suit son activité , même limitée. Des
processus d'admission sont en route ,
précise l'abbé Vienny. Qui déplore :
«Une fois de plus, ce sont les plus pau-
vres qui font les frais de la crise éco-
nr>minne v\ Fl DRFNirF MlCHFI

Un principe avant-gardiste
Sortir de la drogue en quelques années.» Lors femme toxicomane à
vivant avec son enfant: de leur arrivée au foyer, entrer dans un foyer, on
c'est ce que propose le les pensionnaires ont ne peut pas dire que
foyer que Le Tremplin a déjà vécu le sevrage de l'enfant favorise le tra-
créé en 1987 à Gilla- la drogue en milieu hos- vail contre la drogue»,
rens. Le principe est pitalier. Quotidienne- note Nicolas Cloux.
avant-gardiste, note Ni- ment entourées, elles «L'amour maternel n'est
colas Cloux, responsa- suivent alors la filière de pas un remède contre la
ble du foyer: les autres la réinsertion socio-pro- dépendance.» Mais le
institutions de réinser- fessionnelle, au cours credo du Tremplin, c'est
tion refusent les en- de laquelle on les res- de laisser la possibilité
fants, à quelques ex- ponsabilise. Durant la aux mères d'essayer,
ceptions près. Aucun phase de réentraîne- Certaines, voyant qu'on
autre , en tous cas , ne ment au travail, une leur refuse de se soi-
se consacre exclusive- éducatrice s'occupe des gner avec leur enfant
ment à cette démarche enfants. Par la suite, les auprès d'elles, renon-
«familiale». «Les fem- femmes apprennent à cent simplement à ten-
mes que nous accueil- mener une vie de mère, ter de s'en sortir. A no-
Ions ont entre 22 et 35 Elles n'y réussissent ter que chaque année,
ans», dit M. Cloux. pas toujours. Certaines en Suisse romande,
«Certaines sont encein- abandonnent en cours quelque 150 toxicoma-
tes. Les accouchements de route, décident de nés donnent naissance
ont lieu à l'hôpital de placer l'enfant en famille à un enfant. De l'expé-
Châtel-Saint-Denis. d'accueil et d'entrepren- rience des travailleurs
Pour les autres, l'enfant dre seules une cure. de Gillarens, les pères
ou les enfants sont soit «S'il est un des élé- sont quasiment toujours
tout petits , soit âgés de ments qui décident une des toxicomanes. FM

Vous aimez les beaux objets ? /
Vous cherchez des idées de cadeaux ? /

Vous voulez seulement vous rincer l'oeil ? /

NE MANQUEZ PAS /
L'EXPO DE NOËL /d'argenterie et de bijoux d'hier et d'aujourd'hui / Moins d 'impÔtS

du 28 NOVEMBRE au 6 DECEMBRE 92 / et enCore plus de t
Ouverture : 14h 00 à 20h 00, dimanche y compris / nréVOVdllCe QV6C à

Michel Dumont - Place du Petit Saint-Jean 3 / , ni„n TPB7A m
1700Friboure - Tél. 037/ 22 18 48 / le p ldn I tzn£S\ M

VAX
ASSURANCES
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Jean-Pierre Steiner
Agent général
6, rue St. Pierre

1701 Fribourg
TV,/ /-107/00 ce on

Un chauffard a
été condamné

MORAT

La première vir ée avec sa
puissante voiture avait mal
tourné. Un passager tué.
Le Tribunal du district du Lac à Morat
a condamné hier un automobiliste à
cinq mois d'emprisonnement ferme
pour homicide par négligence et
conduite en état d'ébriété. Le jeune
homme, déià condamné plusieurs fois
pour infractions au code de la route ,
avait provoqué un accident de la cir-
culation en novembre 1990, entre Mo-
rat et La Motte. Un des passagers du
siège arrière de son véhicule avait été
tué. L'accusé s'était déjà vu retirer son
permis de conduire à trois reprises
entre 1987 et 1990 avant l'accident
mortel. La veille, le j eune automobi-
liste avait acquis en «leasing» une
puissante voiture. Sa première virée ,
avec trois amis, allait se terminer
contre le mur d'une ferme.

Lors du procès, le procureur avait
d'abord reauis huit mois d'emDrison-
nement ferme. La peine a finalement
été ramenée à cinq mois ferme, eu
égard au fait que l'accusé a également
été blessé dans l'accident. Il devra en
outre purger une peine d'emprisonne-
ment de sept jours avec sursis et payer
imd omArî^P Ar* \ C\C\C\ franfc ATQ

Petit pépin dans
un trolleybus

FBIROUQG

Emoi, hier matin à Pérolles , où les
pompiers ont dû intervenir pour libé-
rer une jeune femme dont le pied
s'était coincé entre la porte et la mar-
che d'un bus TF. L'incident s'est pro-
duit en début de matinée, à l'arrêt
situé devant le bâtiment des Entrenri-
ses électriques. Aux TF, M. Bossy ex-
plique que le bus était bondé. La jeune
femme devait se trouver sur l'escalier.
Quand la porte s'ouvre , elle coulisse le
long de la marche: le pied de la passa-
gère a été pris entre deux , bloquant
tout le svstème.

Les techniciens des TF ont tenté en
vain de dégager la malheureuse. Il a
fallu faire appel aux pompiers à qui
deux minutes ont suffi pour écarter la
marche de quelques centimètres et li-
bérer le pied. La jeune femme était
restée pendant une quarantaine de mi-
nutes Hani: sa fâehence nncitinn
Transportée à l'Hôpital cantonal pour
un contrôle , elle semble s'en sortir as-
sez bien. Selon la direction des TF, elle
ne souffri rait que de contusions. Seuls
deux ou trois pépins sont signalés cha-
que année; c'est peu au regard des qua-
torze millions de passagers transpor-
tés; bien assez pour ceux qui en sont
..:„.:_ \/fixi

Encore un cas
dft varhfi folle

rafRAM0.fS

Deux nouveaux cas de vache folle ont
été déclaré s en novembre , un dans le
canton d'Uri , l'autre dans le canton de
Fribourg, à Villaz-St-Pierre . C'est ce
que signale le dernier bulletin de l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF). 25 cas
ont été recensés au total depuis no-
vembre 1990.

Le premier cas d'encéphalopathie
cnonoifrtrmp hrtvinp /PÇR^ a été dp-

claré dans le Jura bernois il y a plus de
deux ans. La maladie se transmet par
de la poudre d'os infectée contenue
dans le fourrage. La Confédération a
interdit en 1990 l'importation de cette
poudre. Mais comme la maladie ne se
développe que quatre à cinq ans après
la contamination, il est prévisible que
d'autres cas se déclarent encore jusque
vers le milieu des années 90.

ATC / nn



1 4 LA LIBERTÉ » SAMEDI 28/DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1992

VILLARS-SUR-GLANE ^<TT* T*% V
ECOLE DE CORMANON ?£•' , i|li a^>****' ̂ vjH  ̂ % 4*. VOLARS SUR GLA NE

a# V T̂ _ . <oCo '£°+*> Vf '0
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1992 /̂^  ̂ ,*f»w <As?

"
- ^I&^%

à 20h.15 N*^>̂  <2?5»f»«» if <5>  ̂
S
' o  ̂

LE SKI-CLUB VILLARS-SUR-GLANE
^ <$£¦ . *^îGïv ^»̂  ̂ ^ vous remercie

— - de votre précieux soutien

AUMONT Grande Salle |JKA13 TL13iLlÎ i?J HLli 11J!f jjJlJ ORSONNEIMS Café 
du 

Cheval-Blanc

Dimanche 29 novembre 1992, à 20 h. 15 Samedi 28 novembre 92 , après-midi 1 4 h. 30 Dimanche 29 novembre 1992, à 20 h. 15

Clincn I f\Tf\ Samedi soir 20 h. *+r% *m nii-v ^—-^bUPEK LOTO Dimanche 29 novembre 92, après midi 14 h. 1 5 GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots | ^̂  ._^-———-—p ^^— |

¦ |V|AT
^
9 *» W A^ m A 1 ] aaàï"»at̂ H Jambons - lots de viande - corbeilles - fromage - filets...

10 cartons valeur Fr . 150.- Ml^^ZJLAJ!ÏJ ^Jm\JL£ **mLM^Lm^m^£*lJM
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.-. Double quine: Fr. 40 - 20 SÉRIES

1 bon d'achat de Fr. 300 - Carton . Fr 50 _ vrene|j + Ff 5Q _ et jambon + Fr 50 _
Valeur des lots : Fr. 5500 - 

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries R I 
Se recommandent : les enfants et le cor Ps enseignant.

22 séries pour Fr. 9 -  
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité t l  17-507848"™"",w,n

:. - | Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité t | | 17-507848 I

Le Chœur mixte d'Aumont-Granges-Vesin 0r9- : samedi ' Ass des intérêts quartier d'Alt 
dimanche. Cercle fnbourgeois

1 17"501°66 
' —————————— DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 29 novembre 1992 , à 20 h. 15

SAINT-AUBIN/FR CUGY (FR) Grande salle SUPER LOTO
Restaurant des Carabiniers _„_ 8__,,__ ,avec jackpot

Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 15 w i  r AennSamedi 28 novembre 1992 à 20 h. 15 Valeur des lots : Fr. 4600 -
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

GR A IMD LOTO SUPERBE LOTO Se rec : Football-Club juniors , Domdidier
%a»1I Ba^̂ l ¦¦ai' laaiXa# ¦ \J 17-526292

22 séries pour Fr. 10.- ,, . _ IQj 'j:K Valeur des lots: Fr. 550C- 
Superbe pavillon de lots d'une valeur de i
Fr. 5600.- en marchandises et en bons _ • _ « « • ¦ '.
d'achat. Fr. 8.- pour 22 senes CHEIRY
SÉRIE ROYALE En plus jackpot

„„ . . . .. . c ..,. . ,. : .. . Samedi 28 novembre 1992
Se recommande : MC Saint-Aubin Invitation cordiale: Société de tir de Vesm ,

.-. en,n.o a 20 h. 15
17-510981 17-507010

-, . SUPER LOTO
Cl#UVILLCI«W Restaurant Paroissial Magnifique pavillon de lots

Dimanche 29 novembre 1992, à 20 h. 15 Abonnement : Fr. 10-

^^J"tK.DC m\j 
Ĵ K.X\i I [«JE I 

^̂ "olffe ,7 .s,nn9

Quines: 20 x Fr. 30.- * Doubles quines: 20 x Fr. 50.- TT : 1
Cartons : 5 grandes corbeilles garnies à Fr. 100.- Imprimerie Saint-Paul

5 jambons
5 choucroutes garnies à Fr. 50.- + Fr. 50.- / "̂ "}\
5 Côtelettes fumées à Fr. 50.- + Fr. 50.- Vs / 

l' entreprise avec l' expérience
, , >< /̂  et une grande capacité de production

Invitation cordiale : Société de musique Ecuvillens-Posieux 17-516234

^—SUPER LOTO RAPIDE 
EN OR-  ̂

[̂  ̂

Hotel 

de la Gare I
Dimanche ^ nn *nnn ± 

nn^ 
«* ¦^r O.^ID «« .... Dimanche 29 novembre 1992, a 20 h. 15

I Halle du Comptoir de Fribourg Ut OUIK 29 novembre 1992,¦ à14h - 15 Jl GRAND LOTO
. I Quines 20 X D. quines 20 X Cartons 20 X " ^"ets; garnis

- i-<v 1- 1- ~ Fr. 50.-+  bouteilles
Fr 75.- Fr 150.- 5 VrenellS - Plats de viande

I ' ' ' ' I Abonnement : Fr. 10.- . 21 séries

| Abonnement : Fr. 12.- Organisation : VCF Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I Invitation cordiale : La Villanelle
17-506250_



Fnbourgeoises
pour l'EEE

CONSOMMA TRICES

La section fnbourgeoise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices re-
commande de voter oui à l'Espace
économique européen , le 6 décembre .
«Les consommateurs ont beaucoup à
gagner en participant à la construction
du grand marché européen: de plus
larges possibilités de choix , des condi-
tions de prix plus favorables , une meil-
leure protection légale des consomma-
teurs dans plusieurs domaines (petits
crédits , publicité trompeuse , sécurité
des produits , voyages à forfait). En
outre , il sera toujours possible à la
Suisse comme aux autres pays de refu-
ser des importations si elles portent
atteinte à la santé ou à l'environne-
ment: les organisations de consomma-
teurs y veilleront» , écrit la section
dans un communiqué de presse. GD

CONSTRUCTION. La Conférence
cantonale dit oui à l'EEE
• Les membres du comité de la
Conférence cantonale de la construc-
tion (CCC) ont récemment décidé
d'approuver le traité sur l'EEE: «Le 6
décembre prochain le peuple suisse
devra se prononcer sur un objet qui
marquera l'histoire de notre pays
d'une pierre blanche. (...) Dire oui à
l'EEE, ce n'est pas dire oui à la Com-
munauté européenne , mais un oui à
l'ouvert ure. GS

PONT DE PEROLLES. Le PDC
favorable à la réfection
• Le comité directeur du Parti démo-
crate-chrétien fribourgeois recom-
mande unanimement aux Fribour-
geois d'approuver le crédit demandé
pour la rénovation du pont de Pérolles
(votation cantonale du 6 décembre).
Le comité «trouve judicieux de profi-
ter de la nécessité d' un entretien nor-
mal de la chaussée pour aménager des
espaces pour les deux-roues et les
transports publics. Ce chantier per-
mettra en outre de don.ner du travail
aux entreprises de la construction et de
sauver ainsi des emplois». G3

ARMEE. Des lieutenants
tout frais
• Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant des trou-
pes mécanisées et légères, avec date de
brevet du 1er novembre 1992 , les capo-
raux Roland Eduah (Corminbœuf) et
Jean-Marie Minka II (Avry-sur-Ma-
tran). Dans les troupes de forteresse,
avec date de brevet du 8 novembre
1992 , le caporal Thierry Schwechler
(Villaz-Saint-Pierre). Dans l'artillerie ,
le Département militaire fédéral a
promu au grade lieutenant les capo-
raux Hans Burger (Bourguillon),
Pierre Burton (Avry-sur-Matran),
Hyppolyte de Week (Matran), Claude
Vauthey (Villars-sur-Glâne) et Roger
von der Weid (Fribourg). GD

MAITRISE FEDERALE. Trois
Fribourgeois l'empochent
• L'Association suisse pour l'appro-
vis ionnement et l'achat (ASAA), avec
siège à Aara u, a organisé pour la dou-
zième fois l'examen professionnel su-
périeur pour acheteurs sous l'égide de
l'OFIAMT. Ces examens de maîtrise
exigent beaucoup des candidats , qui
sont appelés à démontrer leurs aptitu-
des et connaissances dans quatorze
branches et un travail de diplôme.
Trois Fribourgeois ont réussi cet exa-
men professionel supérieur, ce sont:
Daniel Gobet (Villars-sur-Glâne), Al-
bert Dupré (Givisiez) et Christian
Koll y (Essert). GD

IMMACULÉE CONCEPTION. A
propos de l'horaire des
services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curé s et responsables de pa-
roisse de bien vouloir lui faire parve-
nir les horaires des services religieux
de l'Immaculée Conception jusqu 'au
lundi 30 novembre à midi, à l'adresse
suivante:

Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles
1700 Fribourg

(gtfj miMKE) u^QLB©[lJM@

Peter Willen, une construction aux confins de la matière. Laurent Crottet

MUSEE D'ART ET D'HIS TOIRE

Peter Willen construit son
travail dans la transparence
L'artiste bernois joue sur les effets de couleurs primaires. Son monde souli-
gne la complexité des choses et exige l'attention pour gagner l'émotion.

D

ans le cadre d'un échange ar- vers de véritables bas-reliefs d'une gne encore la coloration des ombres et
tistique - dont le but est de profondeur à peine perceptible. Sur la des reflets (Groupe de stèles à la Wal-
présenter au public quelques feuille, l'artiste reti re parfois la fine dau près de Berne),
aspects d'une création helvé- couche lisse du papier , pour ramener a.ma.AT|ftM .„.-„ _
tique bien étoffée - le Musée la structure de celui-ci en surface. Il VIBRATION SUBTILE

des beaux-arts de Thoune accueillait cherche à dégager non le volume, mais A Fribourg, l'artiste joue avec les
en 1984 Bruno Baeriswyl. Le Musée une lecture en profondeur. La plongée effets de couleurs primaire s dissimu-
d'art et d'histoire de Fribourg retourne à l'intérieur du papier sera bientôt lées derrière des couches finales par-
l'invitation et présente jusqu 'au début transformée en une formulation addi- fois similaires. La contemplation ré-
janvier Peter Willen. Cet artiste d'une tionnelle: d'abord par le recouvre- vêle les arrière-couches jaunes , rouges
cinquantaine d'années partage son ac- ment de signes avec de la peinture ou bleues à travers l'opacité de mono-
tivité entre le Piémont et les bord s du blanche, puis par la superposition de chromes bleus foncés et noirs. Der-
lac de la petite cité bernoise. surfaces colorées sur la totalité du plan rière l'écran ou le masque, dans une

Peter Willen construit son travail de l'œuvre. vibration subtile , resurgit la spécificité
aux confins de la matière , lorsque les Les peintures actuelles de l'artiste de chaque tableau. D'autres séries de
traces et les couleurs se dématériali- sont d'une monochromie à peine alté- monochromes croisent les couleurs fi-
sent au profit de phénomènes plus rée par des reflets sourd s, tel du ve- nales en plans juxtaposés. Elles distri-
optiques. Au début des années 80, l'ar- lours brossé tantôt dans le sens et tan- buent des tensions externes entre les
tiste se sert d'encre de Chine très di- tôt à rebrousse-poil. Une utilisation de premiers plans , alors que les voix inté-
luée : la pigmentation disparaît près- la tempera à l'œuf (pour fixer les pig- rieures ébranlent la surface, réalisant
que. Ce travail de la transparence s'ac- ments) ternit légèrement les couleurs. comme une mise en abîme,
compagne d'une dissolution de traits Cet effet facilite la lecture en transpa- H H P wnsauvages et d'écritures au crayon, dans rence. Des couches successives de cou- Le m°nde de Peter Willen souligne
des plans textures. La résonance indi- leurs variées font vibrer la couleur 'a complexité des choses et 1 attention
viduelle des signes disparaît derrière monochrome ultime. L'œil pénètre qu elle requièrent sous un aspect qui ,
l'intensité optique des surfaces que lentement derrière la surface des ta- au Premier abord parait évident. La
l'artiste juxtapose comme pour former bleaux pour s'imprégnier d'une poésie charge émotionnelle est intimement
des bas-reliefs. du «tout juste discernable». A l'ex- nee a ' attentl0n—

r. . trême opposé des images qui revendi- _ .  ,„.„ ., u . .....VELOURS BROSSE nnent une lecture immédiate Peter Peter WHIen au Musée d' art et d'histoire de¦- , - .. ' . quent une lecture îmmeaiate, reter Fribourg,jusqu 'aui0janvieM993. Ouvert duAlors que les eilets de la mise en Willen parle de réalités enfouies mais mard i au dimanche de 10 h. à 17 h. et égale-
volume ne sont qu 'optiques , Peter néanmoins efficientes. Dans des com- ment le jeudi de 20 h. à 22 h.
Willen dirige peu à peu ses créations positions plus monumentales, il souli- GD JDF

M E E E S DES EMPLOIS À SAUVER
I feJ DES EMPLOIS À GAGNER

\̂ Fribourg est depuis longtemps en relation
économique avec les pays de la CE.

I Notre canton importe 3/4 des produits
I 

^
^ f\ de la CE et exporte 2/3 de ses produits vers la CE.

\ \/ wrv h N'obligeons pas nos entreprises à s'établir
SjV.iT\ 1 [ fX  à l'étranger et à créer des places de travail hors
«©Ŝ ^Hivi viÊ Ŝk c'e nos f ront 'ères.

s mT w iw^m K̂ 
VOTONS- j^^^

w fr Si çsFftœ. § \ I II
% $p *b EUROPEEN ^^L W ̂ k.%W

THÉÂ TRE

Lama joue
Guitry à l'Uni
Le beau Serge sera lundi sur
la scène de l'aula dans
«Tôa», une comédie.
Exit Napoléon , voici Serge Lama na-
ture sur une scène de théâtre. Après
avoir joué les Bonaparte pendant qua-
tre ans, le beau Serge a interprété l'an-
née dernière «La Facture» de Fran-
çoise Dorin. La saison du théâtre à
l'abonnement de Fribourg donnera
l'occasion de le voir , lundi soir , dans
«Tôa», pièce écrite par Sacha Guitry.
Il y est question de jalousie et d'une
maîtresse volcanique (Elisabeth Mar-
goni). Aux côtés de Serge Lama, Véro-
nique Baylaucq, Jean-Pierre Chevalier
et Colette Maire, entre autres. FM

«Tôa», de Sacha Guitry, lundi 30 no-
vembre à à 20 h. 30 à l'aula de l'Univer-
sité. Réservations à l'Office du touris-
me.

^BtBPP .̂ *$P^̂ t̂.¦ ?5*<S  ̂ ' -2sJ9rs»fc.'"
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Serge Lama: à découvrir au théâ-
tre lundi.

PRECISION. Assemblée de
l'AGEF
• Notre compte-rendu du 27 novem-
bre sur l'assemblée générale des étu-
diants de l'Université de Fribourg
(AGEF) a pu prêter à interprétation.
Nous relevions la défiance exprimée
au cours du débat à rencontre du mou-
vement «Communion et Libération».
Cette défiance concernait l'activité gé-
nérale du groupement au sein de l'uni-
versité mais en aucun cas les accusa-
tions portées par ailleurs contre des
individus qui se sont servis généreuse-
ment dans la caisse de l'association
des étudiants. L'enchaînement du
texte pouvait laisser supposer le
contraire . Avec nos regrets. GD
aaaaaaaaaBaSaaVaaal P U B L I C I T É  aVaVBaaVataaaaaal

Economiser des impôts
de manière subtile!

Pour la première fois, le jCS vous propose une
solution combinée avec le 3e pilier:
le CS-Compte 3e pilier et la Police de

prévoyance CS Life.

Vous avez enfin le choix.
Nous vous conseillons volontiers sans

engagement de votre part.

Votre conseiller Monsieur Ch. Dessibourg,
tél. 037/206 288,

est à votre entière disposition.

WÊĝ mmWLWB
WÊfSptÊM

CS, Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.30 Christ-Roi.
• 17.00 Givisiez (D) - St-Paul. . 18.45 Mar|y (D ss pierre-et-Paul).
• 17.15 Christ-Roi (D). . 19-00 St-Jean.
• 17.30 St-Maurice-St-Nicolas-St-Pierre _ ._ ._ 0, ... . .-,.

- Ste-Thérèse - Marly (SS Pierre- ' 1915 St-Nicolas (D).

et-Paul). • 19-30 Hôpital cantonal.

• 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église) - • 20.00 St-Pierre (P).
St-Paul (D).

I rxn n,.. ..,,, . i rn.nonno 1

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst. Bulle: 10.00 culte. Cor-
dast: 9.30 Gottesdienst. Courlevon:
20.00 Gottesdienst. Domdidier: 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le-Lac :
9.30 culte. Meyriez : 9.30 Gottesdienst mit
Taufe. Môtier: 10.00 culte. Romont :
10.00 culte avec sainte cène.

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

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

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

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

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

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

• Paroisse orthodoxe :
Payerne: 9.30 Tierce et Sexte , 10.30 Di
vine Liturgie (rte de Corcelles 42)

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. Moudon : 10.30. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

1er dimanche de l'Avent:
Venez, moutons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob
Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers.

Isaïe 2, 3

• BROYE
Aumont:9.00. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavannens: 9.30. Estavayer-le-
Lac : Monastère des Dominicaines , 8.30 ; Collégiale : 10.00, 11.15. 18.30
Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Grandvil-
lard : 10.15. Léchelles : 9.15. Lessoc : 10.15. Mannens: 10.15. Montbo-
von : 10.15. Murist : 10.30. Neirivue : 9.00. Nuvilly : 10.30 Le Pâquier:
10.15. Pringy: 18.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. Les Sciernes : 9.30. Sei-
ry : 9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 10.45. Villars-s-Mont: 19.30
Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens: 9.30. Billens. Hôpital: 9.30. Chapelle : 10.15. Ecublens : 8 00
Grangettes : 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de
Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont, Fille-
Dieu : 9.30. Rue: 19.30. Sommentier: 9.00. Tomy-le-Petit : 9.30. Ursy :
9.15. Villaraboud : 9.30. Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuis-
ternens-devant-Romont: 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Mar-
ches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30.
Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie
V), 10.00, 17.00 (E) Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00,
10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 19.30. Echarlens : 9.00. Epagny : 18.00
Estavannens : 10.15. Gruyère : chapelle de Pringy 10.15. Hauteville :
9.00. Im Fang : 8.30, 19.30. Lessoc : 10.15. Jaun : 10.00. Marsens : (éta-
blissements) 9.30. Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville: 9.00. La Roche:
9.30. Sales : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-s-
Mont : 19.30. Villarvolard : 10.15. Vuadens : 10.00. Vuippens : 10.15.

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

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry : 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00, 10.00. Bon-
nefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-
Martin). Ecuvillens : 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny: 19.00. Grolley : 9.00. Lentigny : 9.15. Matran: 10.00
Neyruz : 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens : 10.30. Ponthaux : 10.30. Praro-
man : 10.15. Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Treyvaux :
10.00. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00.
Granges : 8.30. Le Crèt : 20.00. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Pro-
gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00. St-Martin: 10.00.

DU DIMANCHE A FRIBOURG
• 7.00 Notre-Dame.
• 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des

Cordeliers (D).
• 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-

guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.

• 8.30 Monastère de Montorge.
• 8.45 Ste-Thérèse.
• 9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame - St-

Paul (chapelle des Sœurs) - St-Pierre (D)
Ste-Ursule - Monastère de la Visitation.

• 9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez - Hô
pital cantonal - Villars/Glâne (église) - Cha
pelle de la Providence - Couvent des Cor
deliers (D) - St-Jean - St-Maurice (D)
St-Michel (St-Pie V) - Christ-Roi.

• 9.45 Maigrauge.
• 10.00 Bourguillon - Couvent des Capu

cins - St-Hyacinthe - Chapelle Foyer St-

Justin - St-Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thé-
rèse (D) - Marly (St-Sacrement) - Villars-
sur-Glâne (Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) -
St-Pierre.
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi -
St-Paul.
11.15 Ste-Therese.
11.30 St-Nicolas.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
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Amis sportifs , réservez vos places au

Centre de tennis AGY tél. 037/26 44 OO

50 entrées réservées aux membres du Club

A retirera «La Liberté», Pérolles 42 , ou au s 86 44 66

M
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• BROYE
Bussy: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Esta-
vayer-le-Lac: 18.30 (collégiale). 19.30. Gletterens : 19.30. Lully: 19.00.
Ménières : 19.30. Montagny-les-Monts : 17.30. Montet : 18.30. St-Aubin :
19.00.

• GLANE
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Chatelard: 19.45. Châtonnaye : 17.00.
Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez: 17.30. Torny-le-Grand:
19.30. Ursy: 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières : 17.30. Enney : 18.00. Grandvillard :
19.45. Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). Nei-
rivue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. Riaz : 19.30. La Roche: 19.30 (église),
16.30 (Foyer St-Joseph). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.30.
Vaulruz: 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

• LAC
Barberêche : 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion:
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19,00. Corminbœuf :
17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes :
17.30. Estavayer-le-Gibloux: 19.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30.
Matran : 18.15. Neyruz : 17.30. Onnens: 17.00. Ponthaux : 19.30. Praro-
man: 19.30. Prez : 17.00. Treyvaux : 19.30. Villarlod : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens: 19.30. Saint-
Martin: 19.45. Semsales: 19.30.
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BEAUMONT-VIGNETTAZ

L'association de quartier ne
veut pas de Cormanon-Est
Lors de l'assemblée annuelle de leur association,
quartiers ont été surpris par le proj et. Il fait fi d'un

Le 

plat de résistance , au menu
de l'assemblée des quartiers
Beaumont-Vignettaz , fut sans
conteste le rapport de la com-
mission d'aménagement. Cel-

le-ci a montré sa surprise de voir réap-
paraître le projet Cormanon-Est.

Il y a quelques années , l'association
s'était opposée à un projet de construc-
tion dans cette zone , située sur la com-
mune rie Villars -sur-Cilâne mais
jouxant les quartiers de Beaumont et
de la Vignettaz. Un compromis avait
été trouvé à l'époque , qui permettait
de conserver une zone verte homo-
gène et exploitable. Or, il y a deux
semaines , les membres de la commis-
sion d'aménaeement ont Dris connais-

sance du plan d'aménagement de la
commune de Villars. Celui-ci prévoit
la réalisation par l'architecte Mangeât ,
d'immeubles pour 1500 personnes.
Ces constructions couvriront une sur-
face de 14 000 m2 et leur emplacement
empêchera toute exploitation viable.
Une route , destinée essentiellement
aux transports publics, reliant la route
de Cormanon au quartier de Beau-
mont figure également sur les plans.
PEUR DE LA ROUTE

L'association a décidé de s'opposer
à ce projet qui ne respecte pas le com-
promis trouvé il y a quelques années.
Elle craint surtout que la route , prévue
initialement nour les transnorts nu-

les habitants des deux
compromis passé.

blics, ne devienne rapidement accessi-
ble aux transports privés. Ce d'autant
plus qu 'aucune autre route n'est pré-
vue sur le plan. Les membres de la
commission d'aménagement ont en-
core précisé que le Conseil d'Etat ne
s'était pas encore prononcé sur le plan
d'aménagement de Villars-sur-Glâne.

Pour terminer , le président a encore
présenté le programme d'activités de
l'association. Il prévoit , outre les tra-
ditionnels loto, fête de quartier , match
aux cartes , la mise sur pied d'un «troc
temps» permettant un échange de
temps ou de connaissances. Une ac-
tion d'information aura lieu à Beau-
mont-Centre le 17 décembre.

f m  M i R T I N F  MFVFR

FRISON

Consolidated débarque samedi
avec son techno-rap efficace
Le trio radical de San Francisco, militant pour les bonnes causes, sera sur scène
ce soir. Il énerve en voulant donner des conseils, mais le aroupe fait face.
«Play more Music»! Voilà le cri que
les trois membres (Sherburne , Mark
Pistel , Philip Steir) de Consolidated
Adam , le trio radical de San Francisco ,
ont le plus entendu l'année passée. En
effet, ce groupe militant pour toutes
les bonnes causes (écologie, antifascis-
me, défense des femmes, des homo-
sexuels et des animaux) a l'habitude de
truffer ses concerts de conseils sur la
«véritable marche à suivre » Ce nui  a
le don d'énerver plus d'un spectateur.
«Ce fut d'ailleurs le cas à Fribourg l'an
dernier. L'impressionnant show de
Consolidated, outre un savant et fé-
roce mélange de hip hop et de musique
industrielle délivrée à fort volume ,
laisse également une place importante
aux films vidéo. Ceux-ci montrent ex-
plicitemen t «ce que l'homme ne de-
vrait pas faire s'il se prétend civilisé».
Le tout rnmmenté en nermanenre nar

trois musiciens en état d'alerte. Cet
acharnement à défendre le bien sonne
parfois «boy-scout» et diminue la por-
tée du message. Il semblerait bien que
le trio en soit conscient puisqu 'il a inti-
tulé son nouvel album de vingt-six
titres «Play more Music»! Ce disque
reprend tous les thèmes de luttes chers
au groupe , sur une musique encore
dus dure aue Dar le nasse !

HUMOUR
Consolidated a parsemé le disque

d'invectives de différents publics , les
priant de parler moins et déjouer plus !
S'ils ne manquent donc pas d'humour
et d'un certain recul , ces orateurs infa-
tigables (ils viennent de collabore r
avec Grâce Jones) ne semblent pour-
tant pas décidés à se taire. Le monde
va mal mais Consolidated fait face.

MTil II: A M Pu 11 IDDU R C D K I  A D r\
Le monde va mal, mais Consolida
*A#i fat* lapa

¦ BONJOUR L'EUROPE! A quel-
ques j ours de l'importante votation
fédérale sur l'EEE , le comité fribour-
geois oui à l'EEE organise une infor-
mation grand public. De nombreuses
personnalités: députés , chefs d'entre-
pri se, personnalités des milieux cultu-
rel et économique répondront aux
questions que le public se pose sur les
conséquences d'une adhésion ou d'un
refus. Espace-galerie Placette . samedi
, ! . . O 1, .-, i i u

¦ MARIONNETTES. Le Théâtre
des marionnettes de Fribourg présente
un spectacle de contes pour enfants:
Le Petit Chaperon rouge, La mort qui
ne vient plus et Le petit garçon volant ,
samedi à 15 h., rue de la Samaritaine
34. Fribourg.
1 VIOLON. Audition des élèves de la
classe d'Ursula Romanato. Audito-
rium du Conservatoire, Fribourg, Sa-
moHI A i T u

¦ CINÉ-CLUB. Cinéplus présente
«A Rage in Harlem» , 1991. film de
Bill Duke , Grande-Bretagne. Cinéma
Rex 1 , Fribourg, samedi à 18 h. 15.
¦ CONCERT. Pour les 30 ans de
l'adoption internationale, le Choeur
symphonique de Fribourg et le Nou-
vel Orchestre de Montreux , sous la
direction dp Pierre Hnu/i ler et la na-vv.iuil \JV ï I V . I I L  1 1 U W 1 1 V . 1 , .̂ L 1U JJtl
rôle d'Edmond Kaiser , présentent Da
vide Pénitente de Mozart et , en créa
tion , Missa Alba de Pierre Huwiler
Avec Nathalie Choquette . soprano
Marie-Christine Clément , soprano
Stefania Huonder , alto, Xavier Jam
bers. ténor, et Stephan Imboden . bas
se- Eglise du Collège Saint-Michel , Fri
hrtnrr» *n ~—i: A -»n u tn

¦ CONCERT. La Fanfare de la po-
lice cantonale, sous la direction de Jac-
ques Rossier, donne son concert an-
nuel et inaugure son nouvel uniforme
rie eala l a  deuxième nartie sera ani-
mée par le chœur d'hommes «Les Ar-
maillis de La Roche», dirigé par Da-
niel Brodard . Salle de spectacles du
CO de Jolimont , rue des Ecoles, Fri-
bourg, samedi à 20 h. 15. Entrée li-

¦ CORNEMUSE. Concert de musi-
que classique pour cornemuse écossai-
se, avec Alexandre Aebi. Cave de la
rue d'Or 5, (Vieille-Ville), Fribourg,
samedi à 21 h.
¦ CHICAGO BLUES. Little Boy
J.C. & The Wee Wee Men sont les
hôtes de La Spirale , Petit-Saint-Jean
¦?Q Frihnurp camerli à ~) \ h
¦ ROCK. Les groupes «Consolida-
ted» (USA) et «Alboth» (CH) sont sur
la scène de Fri-Son , route de la Fonde-
rie 13, Fribourg, samedi à 21 h.
¦ FÊTE. Soirée de gala de la Coupe
fribourgeoise des courses populaires ,
«spécial» 10e édition: remise des prix ,
avec la participation de Pascal Char-
rier*» hannnet  an ima t ion  cnrnricA p \
bal des champions avec l'orchestre
Ama Song. Halle de gymnastique , Bel-
faux , samedi dès 18 h. 30. (tél.
037/24 57 83).
¦ PUCES. Tous les samedis dès 10
h., marché aux puces à Posieux.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint Sacrement de 9 h. à
1 0  ti • renenntre avee un nrplrp dp
i n  u A i -i u

DIMANCHE

¦ CONCERT DE L'AVENT. L'Or
„1 « J 1 l J-. \ r : t i  r^ \^

ne, sous la direction d'Hervé Klop-
fenstein , interprète l'ouverture de «La
Flûte enchantée» de W.A. Mozart , la
2e Symphonie d'A. Honegger et la
Symphonie «inachevée» de F. Schu-
bert. Eglise de Villars-sur-Glâne , di-
rtî 'in/tkft A -i "7 I*

¦ MARIONNETTES. Le Théâtre
des marionnettes de Fribourg présente
un spectacle de contes pour enfants:
Le Petit Chaperon rouge, La mort qui
ne vient nlnc et î p netit oarenn vnlant
dimanche à 17 h. 15, rue de la Samari -
taine 34, Fribourg.
¦ CINÉ-CLUB. Cinéplus présente
«A Rage in Harlem», 1991 , film de
Bill Duke. Grande Bretagne. Cinéma
P . P Y  1 F r i h n u r o  r i i m a n e h e  à

18 h. 15.
¦ BAZAR. Le jardin d'enfants et
l'école enfantine Rudolf Steiner orga-
nisent son grand bazar traditionnel:
bougies , poupées, livres , jouets , miné-
raux , couronnes de l'Avent , légumes
«Demeterw ete Teil rie marinnnettec*
«L'enfant aux cheveux d'or», conte de
Bechstein en français à 11 h. 15 et
14 h. 45. Petit déjeuner dès 8 h. 30 et
déjeuner. Atelier d'occupation pour
handicapés AOPH , route des Daillet-
tes/route de la Fonderie , Fribourg, di-
.— U~  J-. n U A 1-7 u

¦ PRIÈRE. Vêpres et adoration du
Saint Sacrement à 16 h. 45 à l'abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge . Vêpre s
chantées à 17 h. 30 à la cathédrale
c„:_ .  \ i - . i ._

¦ FORMATION. Séance d'informa-
tion concernant la formation de maî-
tres et maîtresses d'économie fami-
liale et d'activités créatrices manuelles
à l'Ecole normale cantonale II , rue de
A/t/AT-it ">A EVil-i/Miro I n n H i  à OO h

VILLARS-SUR-GLANE

Hervé Klopfenstein dirigera la
2e Symphonie d'Honegger
Le premier concert de l'A vent fera place, dimanche
à 17 heures, à un riche programme symphonique.
En l'église de Villars-sur-Glâne , selon
la coutume, le premier concert de
l'Avent présentera trois pages du ré-
pertoire symphonique interprétées
par son Orchestre de chambre (ren-
forcé par des vents) placé, en la cir-
constance, sous la direction d'Hervé
Klopfenstein. Trois pages inégalement
connues, puisque , aux côtés de l'ou-
verture de la Flûte enchantée de Mo-
zart (1756- 1791) et de la Symphonie
inachevée N° 8 de Franz Schubert
(1797-1828), la deuxième Symphonie
d'Arthur Honegger (1892-1955) sera
j ouée en première villars-sur-elânoi-
se.

L'ouverture de la Flûte enchantée ,
aboutissement mozartien dans le
genre du Singspiel allemand , est une
page d'exception. Les implications
maconniaues  v sont nombreuses
(symbolique numérique , tonale
mi bémol majeur). Conçue en deux
mouvements - adagio, allegro - l'œu-
vre marque la victoire de la Lumière
sur les Ténèbre s, mais c'est aussi pour
le comDOsiteur «l'affirmation de la

FRIBOURG. Collision lors d'un
dépassement
• A 12 h. 05 hier , un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait à l'ave-
nue Jean-Marie-Musy. A la hauteur de
l'immeuble N° 4, il voulut bifurquer à
gauche et entra en collision avec une
auto qui le dépassait. Le choc fit pour
4000 francs de déeâts matériels.

FRIBOURG. Télescopage dû à
une inattention
• Un automobiliste domicilié à
Ependes circulait , hier à 7 h. 15, de la
gare en direction de Marly, par la route
des Arsenaux. A la hauteur de l'inter-
section de la rue du Simplon et suite à
une inat tent ion il emhnuli t  les rienx

confiance d'un idéal d'harmonie qu 'il
partageait de tout temps» , note Fran-
çois-René Tranchefort.

La Symphonie inachevée de Schu-
bert ( 1822) porte son nom car elle ne
comporte que deux mouvements.
Lors de sa création , ce fut l'œuvre qui
fit couler le plus d'encre dans la presse
de l'énoaue: au vu de l'asnect eveliaue
de ses développements , notamment
dans le dernier et second mouvement ,
une anthologie de maîtrise de la forme
par l'agencement thématique.

Placé au cœur du programme , la
deuxième Symphonie ( 1940) d'Arthur
Honegger est sombre et tragique. L'es-
poir n 'v perce qu 'en son dernier mou-
vement où survient une mélodie de
choral (avec solo de trompette , dans la
version que présentera Hervé Klop-
fenstein). La deuxième Symphonie
n'en demeure pas moins l' une des piè-
ces d'orchestre les plus achevées du
compositeur , notamment pour les cor-
des dont les parties sont sollicitées au
maximum de leurs Dossibilités.

GD BS

voitures qui le précédaient. Le tout fit
pour 10500 francs de dégâts maté-
riel c

FRIBOURG. Piéton renversé et
blessé
• Hier, à 12 h. 20, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de la
route Wilhelm-Kaiser en direction du
carrefour de Beaumont. A la route de
la Fonderie, alors au 'il remontait une
file de voitures par la droite , il ren-
versa un habitant de Fribourg, âgé de
47 ans , qui traversait sur le passage
pour piétons à l'intersection de la
route des Daillettes. Blessé, le piéton a
été conduit par l'ambulance à l'Hôpi-
toi fQtitnnal
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Confiez vos enfants de 2 à 6 ans à la
Garderie de la Croix-Rouge

«Le Poisson Rouge»
Rue Techtermann 2, après la clinique Sainte-Anne.

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h. 45 à 17 h. 30
Fr. 5.- l'après-midi , sans inscription préalable.

17-2618

Aula de l'Université
Dimanche 6 décembre 1992, à 17 h.

CONCERT DE GALA

#

de la
Croix-Rouge fribourgeoise d p

é «IP^̂ W *&¦ ÊËÊpyoÉRtâ '^ JPIéL.

•Hv^ r̂ai HHB
«ÉHII B

The Golden Gâte Quartet
Parrainage ^bLa BâlOlSG

^̂  AasunmcM

Agence générale de Fribourg
Albert Zapf, agent généra l

Location : Office du tourisme (dès le 26.11.1992)
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l'EEE c'estNon a
supprimer des emplois

La votation populaire sur la participation à l'Espace économique européen (EEE) est vitale a long
terme, notamment pour notre industrie à forte vocation exportatrice et par conséquent aussi pour le
maint ien de notre prospérité. Dans la présente interview, Fritz Fahrn i , président de la direction du
groupe Sulzer SA , Winterthour, prend position sur quelques questions d' une importance décisive
pour les affaires internationales et la place industrielle suisse.

En 199/ , le groupe Sulzer qui
opère dans le monde entier em-
ployait quelque 33 000 collabo-
rateurs. Dans ce contexte, quelle
importance revêt le marché euro-
péen pour Suher?

Fril/. Fahrni: Les exportations
constituent pour Sulze r , comme
d' ailleurs pour de nombreuses peti-
tes et grandes entreprises suisses ,
l 'é p ine dorsale des activités com-
merciales et sont donc absolumenl
vitales. Noire entreprise a certes
47% de son personnel en Suisse ,

mais ce marche n absorbe que 18%
de nos produits. Les exportations se
tai l lent  ainsi la part du lion et à eux
seuls les pays du futur EEE total iseni
25% environ de leur volume global.

Quelles seraient les conséquen-
ces pour une entreprise comme la
vôtre d ' une absence de la Suisse
dans l 'EEE , ou plus concrètement,
que se passera-t-il chez Sulzer en
cas de non le 6 décembre '.'

F.F.: Noire entreprise procède
constamment à d' importants  inves-
tissements dans la recherche , le
développement des produits, la pro-
duction et le service. Il existe ac-

tuellement plusieurs projets avoi-
sinant 100 millions de francs au total
que nous aimerions volontiers réali -
ser en Suisse. La déci sion relative
aux sites a été souvent ajournée. Si
nous ne partici pons pas à l'EEE , or
ne pourra éviter que certains projets
soient réalisés à l'étranger , ce que je
regretterais profondément en tanl
que Suisse.

Qu 'en est-il des emplois exis-
tants '.'

F.F.: Des décisions de ce genre
affectent loujours les postes de tra-

Fritz Fahrni:
«L'EEE est une
nécessité à un
prix acceptable
si nous voulons
léguer à nos
descendants la
compétitivité
acquise et notre
qualité de vie .»

vail. Plusieurs centaines de per-
sonnes sont ici concernées et de-
vront suivre le mouvement. Les
transferts n 'auraient pas lieu immé-
diatement à l'issue d' un vote né-
gatif , mais ils toucheraient aussi
en quel ques années les postes dan;
la recherche. Aucune recherche
n 'est possible loin de la conceptior
et de la production.

rouvez-vous nous donner uh
exemple des inconvénients résultant
d ' une non-participation à l 'EEE '.'

F.F.: Il existe au sein de l'EEE
une convention sur la reconnaissan-
ce mutuelle des contrôles d' autori-

Contre une argumentation simpliste
et démagogique

Robert Sluder, président de la
direction générale du groupe UBS
à la conférence de presse du 4 no-
vembre 1992:

«La tacti que adoptée en particu-
lier par les adversaires de l'EEE.
consistant à associer la partici pa-
tion à l'EEE à une appartenance
inconditionnelle à la CE, témoi gne
d'une conscience politique plus que
douteuse. Par une argumentation
simp liste , inacceptable vu l' enjeu ,
l' adaptation de la Suisse est présen-
tée comme une catastrophe. Il esi
évident que la partici pation de la
Suisse à l'EEE représente un défi
pour notre économie , notamment
pour les secteurs dont la capacité
concurrentielle reste gravement en-
travée par des contrôles et autres
mesures protectionnistes. Mais la
p lupart des entreprises industriel-

les, banques et compagnies d' assu-
rances suisses n 'ont pas a craindre
le durcissement de la concurrence
internationale , étant donné qu 'elles
la vivent depuis des années en Suis-
se comme à l'étranger el qu 'elles
ont su s'imposer.

J' aimerais encore relever un as-
pect qui touche tout particu-
lièrement le secteur bancaire : les
effets de la participation à l'EEE
sur les taux d'intérêt et la tenue du
franc suisse. Les craintes de voit
une montée du loyer de 1 argent
et un al i gnement sur le niveau
européen, voire même une marg i-
nalisation du franc suisse sont
infondées. L' un des avantages
princi paux par rapport à une
adhésion à la CE est précisément
que l'Accord sur l'EEE exclut les
questions de politi que monétaire el
de change.»

sation pour les produits. Ce qui a été
contrôlé aux Pays-Bas ou en Alle-
magne peut aussi être vendu er
Autriche et en Norvège sans nouvel-
le procédure de certification. Il v£
de soi que nous adaptons déjÈ
aujourd'hui nos produits aux pres-
criptions de la CE. Mais tout produii
Sulzer, fabriqué en Suisse, devrai]
être enreg istré dans chacun des pays
si nous ne partici pons pas à l'EEE
Nous avons acquis une certaine ex-
périence en la matière , par exemple
avec les métiers à tisser Sulzer Riiti
Cela vaut aussi pour un autre de nos
produits de pointe , les articulations
artificielles de la hanche: les procé-
dures de certification prennent de
six à dix semaines pour nos con-

Marcel Andrey, col
Voici six ans et demi , Marcel

Andrey est entré comme apprenti à
l'UBS Uster. A l'école déjà , ses inté-
rêts le portaient vers les questions
économiques et financières. De
plus, quelques-uns de ses amis
étaient apprentis à l'UBS. Il était
donc prévisible que Marcel Andrey
demeure fidèle à l' entreprise qui
l' avait formé. Jusqu 'ici , rien d' ex
traordinaire à cela. Rien d' extra
ordinaire non plus à ce que, parai
lèlement à sa profession , ce colla
borateur poursuive avec succèi
une carrière sportive. Il est plus sur
prenant toutefois .. que Marce
Andrey figure dans l 'élite mondiale
du tennis de table tout en etan
parap légique et cloué à un fauteui
roulant par suite d' un grave acci-
dent de bicyclette survenu à l'âge
de 14 ans. Notre homme est en effei
revenu des «Paralympics» de Bar-
celone couvert de gloire , avec une
médaille de bronze en poche.

currents , mais durent treize moi:
pour nous. Comme nos clients
nous ne pouvons p lus toutefoi:
accepter encore longtemps un te
handicap au niveau de la concur
rence. En conséquence , il se pourrai
que nous soyons obligés de trans
férer à l'étranger la fabrication d(
ce type de produits.

Où voyez-vous des opportunité,
additionnelles dans une participa
tion à l 'EEE pour votre entreprise
votre branche , mais aussi pour le,
petites et moyennes entreprises, pa\
exemple vos sous-traitants , si notn
économie doit faire face sans l' ont
bre d ' un doute à une concurrent'!
encore p lus âpre ?

F.F.: La valeur ajoutée pour le:
installations ou produits Sulzer fa
bri qués en Suisse n 'est créée qu 'i
concurrence de 35—45% dans notr<
établissement , les 55-65% restant:
proviennent d' ailleurs , le p lus sou
vent de fournisseurs suisses. Ce son
quel que 8000 petites et moyenne:
entreprises auprès desquelles nou:
achetons pour plus de 1,5 milliard de
francs par an. Tous ces fabricants e
leurs collaborateurs sont ainsi , in
directement , des exportateurs e
profiteront également de l'EEE.

N 'y a-t-il pas risque que l'ouver-
ture de nos marchés , protégés dam
de nombreux secteurs, n ' entraîne tu
nivellement vers le bas? Les adver-
saires de l 'EEE prétendent qu 'uni
main-d 'œuvre bon marché affluait,

** Aucune recherche
n'est possible loin de la

conception et de la
production ••

de l 'étranger aura pour effet de pe
ser sur les salaires et d 'accroître h
chômage?

F.F.: La Suisse n est pas le seu
pays à salaires élevés. Au nord dt
l'Allemagne , ils sont de 20 à 30^
inférieurs à ceux du Bade-Wur
temberg ou de la Bavière. Pourtant
le chômage y est de 12 à 15% plu:
élevé que dans le sud. Les salaire :
dans notre site de Ravensburg , pro

L atmosphère qui régnait a ce:
Jeux «Post-Olympiques» , auxquel:
ont partici pé 4000 sportifs handi
capes du monde entier , sortai
vraiment de l' ordinaire. Marce
Andrey le confirme: «Un public
nombreux et des kyrielles de fa
milles parmi les spectateurs.» L;
ville de Barcelone , dotée d' un quar
tier entier aménagé pour les han
dicapés, a par ailleurs fortemen
impressionné notre champion.

Marcel Andrey n 'hésite pas ;
qualifier de «chance incroyable» s;
rencontre avec son employeur
L' entretien d'engagement s'étai
déroulé «tout à fait normalement»
On procéda spécialement pour lui i
des adaptations mineures dans le
bâtiment , soit l'installation d' une
rampe d' accès à l' entrée du person-
nel. Ce point mis à part , Marce

A leur retour de Barcelone , les sportifs ont été chaleureusement accueilli.'
à l ' aéroport de Kloten: .Flavio Colti , conseiller fédéral , félicite Marce,
Andrew

Economiser des impôts avec le Fiscaplar
Fiscap lan : c'est le nom du produit offert par l 'UBS pour fain

des économies tout en profitant d' allégements fiscaux. Avec li
Fiscap lan, vous pouvez:

Economiser des impôts
Vos cotisations d'épargne sont déductibles de votre reveni

imposable. Si vous êtes affilié à une caisse de pension en tan
que salarié , cette déduction s'élève à 5184 francs pour 1992. Pou
les indépendants n 'étant pas affiliés à une caisse de pension, elli
est de 20% du revenu de l' activité lucrative, actuellement di
25 920 francs au max imum.

Important: si les deux conjoints travaillent, ils peuvent tous deu;
faire valoir la déduction. Le capital et les revenus du Fiscaplan son
exonérés de l'impôt  sur la fortune, de l'impôt sur le revenu et di
l 'imp ôt anticipé jusqu 'à leur versement. D'où une facture fiscali
moins lourde de plusieurs centaines de francs , après une courti
phase d'épargne déjà.

Assurer l 'avenir
Les salariés gagnant plus de 64 000 francs par année verron

leurs revenus baisser notablement après leur retraite, vu que le
premier et deuxième piliers sont avant tout axés sur les petits e
moyens revenus. Assurez-vous donc aujourd 'hui déjà, pour votn
re t raite, le train de vie qui  est le vôtre actuellement en concluait
un Fiscaplan à l'UBS.

Important: Fiscaplan ne signi fie pas épargne obligatoire. Et
effet , vous seul décidez du montant que vous voulez et pouve;
épargner chaque année.

Intérêt préférentiel attrayant
Votre compte d'épargne-prévoyance FISCA est rémunéré i

un taux d'intérêt préférentiel attrayant. De par la loi , les fond:
de prévoyance Fiscaplan ne sont disponibles que cinq ans ai
plus tôt avant l'AVS. De ce fait, le Fiscap lan peut faciliter I;
décision de prendre une retraite antici pée. Important: aucun:
frais ne sont prélevés sur le Fiscaplan de l'UBS.

Epargne-logement
Les capitaux épargnés dans le cadre du Fiscaplan peuven

être aussi utilisés prématurément pour acquérir un logemen
uti l isé  pour ses propres besoins ou pour amortir un prêt hypothé
caire. Le Fiscaplan est par conséquent une forme d'épargne trè
intéressante pour les jeunes également. - Pour tout renseigne
ment complémentaire , veuillez vous adresser à la succursale UB!
la plus proche.

che de la frontière , sont compara
blés au niveau suisse. Néanmoins
aucun phénomène mi gratoire nota
ble n 'a eu lieu , du nord vers le sud
ou d'est en ouest à partir des nou
veaux Lânder, bien que la liberté
d'établissement soit inté grale sui
tout le territoire allemand. Le:
étrangers dans notre pays perçoi-
vent déjà actuellement les même:
salaires que les Suisses pour un tra
vail égal. Une partici pation à l'EEI
n 'y changerait rien. En revanche
une non-partici pation alourdirai
nos coûts en Suisse, car nous au
rions à surmonter des obstacle:
additionnels pour les exportations
Il en résulterait des transferts d<
postes de travail , une pressiot
accrue sur les salaires et ut
chômage encore p lus élevé.

aborateur a la comptabilité UBS Ustei
Andrey est un employé comme le:
autres. Son travail de supp léant dt
chef de la comptabilité est varié
intéressant , «et me procure du p lai
sir». Outre le travail spécifique dt
comptabilité , tel que le contrôle dt
budget , les bouclements , etc., ce jeu
ne collaborateur de 23 ans a biet
d' autres responsabilités: la super
vision du système informatiqui
Abacus et le suivi des dépôts à ternie
pour ne citer que ceux-ci. Il est ei
outre instructeur de prati que et four
nit à ce titre conseils et assistano
aux apprentis. Coordinateur e
superviseur PC, Marcel Andrey es
par ailleurs responsable de tous le
ordinateurs personnels ainsi que di
l' environnement informatique de 1;
succursale d'Uster.

La banque a accordé à notn
champ ion un congé payé pour parti
ciper aux «Paralymp ics»: «Sinon
toutes mes vacances y auraien
passé.» Par ailleurs , il travailli
«seulement» à 90%: «Vu mon han
dicap, je prends plus de temps pou
bon nombre de choses.» La bonni
atmosphère et la convivialité étan
de rigueur dans la banque , Marce
Andrey se sent bien dans cetti
succursale «à taille humaine»
comptant quelque 65 collabora
teurs .

•

Quels projets nourrit à présen
Marcel Andrey? Pour le tennis d<
table , il y aura les championnats dt
monde dans deux ans à San Diego e
dans quatre ans les Jeux Olympique:
d'Atlanta. D'ici là. de l' eau aur;
coulé sous les ponts. L' avenir tant ei
ce qui concerne profession que per
fectionnement n 'est pas encore fixé
L'inscri ption à l'Ecole supérieure di
cadres et d' administration (ESCEA
est néanmoins agendée pour 1994
«ce qui me prendra déjà pas mal di
temps», conclut Marcel Andrey. I

Que nous apporte l 'EEE , pour
quoi faut-il que les citoyens disen

F.F.: L EEE a lui seul ne résou
pas tous nos problèmes. Il est cepen
dant la .condition nécessaire ai
maintien de notre compéti t ivi té  et i
l' exploitation de nos points forts
Tous les pays devront s'adaptei

99 Une non-participation à
l'EEE alourdirait nos

coûts en Suisse mm

Mais c'est là justement l' un de no
avantages, car les petits Etats son
toujours plus soup les. Si tous le
pays enfilent de nouvelles chaus
sures de sport , plus légères , pou
partici per au marathon européen
nous ne pouvons pas rester à l'écat
et croire demeurer dans le groupe di
tête en courant avec des chaussure:
de montagne. Toutes les condition
sont réunies dans l'EEE pour nou
permettre de conserver une plac
enviable , à nous de saisir cette chan
ce. L'EEE est une nécessité à un pri
acceptable si nous voulons léguer
nos descendants la compétitivité ac
quise , notre protection sociale , notn
agriculture , etc., en bref, la qualil
de vie et l' autonomie qui nous carac
terisen

Les PME en subiront
les conséquences

«Dans le canton de Zurich
ABB travaille avec 3500 entrep ri
ses de sous-traitance; en Argovif
avec 2493 de ces entreprises, el el
Suisse avec 9878. Les frères
Buhler recourent aux services de
1214 sous-traitants dans le canton
de Saint-Gall et 5205 sous-trai-
tants dans l' ensemble de la Suisse
Huber & Suhner SA. à Herisau
travai l lent  avec 100 sous-traitant:
en Appenzell , et 2000 en Suisse
Tabacs Réunis traite avec 7100en
treprises suisses , dont 1750 S
trouvent dans le canton de Neu
châtel. L'Union de Banque :
Suisses a versé en 1991 670 mil
lions à ses fournisseurs suisses
dont 435 millions à Zurich . 19 mil
lions aux Grisons, 55 millions i
Genève et 14 millions dans le can
ton d'Argovie. Les sous-traitan t
sont pour la plupart des PME di
l 'industrie, des art s et métiers. G
sont elles qui paieraient le prix d(
la course en solitaire.

Je pourrais allonger cette 1
sur des pages et des pages. Le
sultat sera toujours le même: s
l'EEE , le chômage augmenj
considérablement en Suisse.
multinationales trouveront t
jours une porte de sortie, e
déplaceront des postes de tra\:i
l'étranger, d' autant p lus facile
ment que leur management es
international. C' est dans l' at t i sa
nat que se trouveront les victimes.'

Kxlrait  du discours du Secrétaire d'Kla
Kranz Blankarl. tenu lors du Congres t'xtrJ
ordinaire de l'I ' nion Suisse des Arts f
Métiers, à Berne, le 4 septembre \11~

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurict
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Le juge de paix du Cercle de
Praroman prend sa retraite
Raymond Quartenoud fête pour 30 ans de bons services
rendus aux communes de la rive droite de la Sarine.

Att eint par la limite d'âge pour la fonc-
tion , Raymond Quartenoud de Trey-
vaux , juge de paix de Praroman , le 5e
Cercle de la Sarine, prend sa retraite.
Jeudi soir , ses mérites ont été célébrés
à la faveur d' une fête chaleureuse orga-
nisée à Praroman , commune-siège du
cercle, avec la complicité du chœur
mixt e de Treyvaux dont M. Quarte-
noud est un membre fidèle et du Club
des accordéonistes de La Roche.

Raymond Quartenoud a débuté en
1962 comme greffier de ce cercle dont
il devint lejuge de paix en 1977. C'est
donc un bail de 31 ans de fidèles et
compétents services rendus à la collec-
tivité qui prend fin. Pas étonnant alors
que les autorités des 14 communes du
cercle , éparpillées entre les frontières
de la Gruyère et le pont de Pérolles , les
berges de la Sarine et la Singine , lui
aient fait une belle fête à laquelle ont
participé le préfet Hubert Lauper e1
Pierre Corboz , président du Tribunal
cantonal. Ce magistrat a annoncé que
le Collège électroral (Tribunal canto-
nal et Conseil d'Etat réunis) fera con-

naître le 21 décembre le nom du futur
j uge de paix du Cercle de Praroman.

Raymond Quartenoud a été remer-
cié pour son engagement exemplaire
dans sa fonction. On a fait l'éloge de ce
très bon juge , pétri de bon sens, qui a
œuvré au service d'une Justice de paix
importante , pas seulement par le nom-
bre de ses communes mais encore par
celle de la population , cette dernière
ayant plus que doublé depuis 1 entrée
en fonction de Raymond Quartenoud ,
passant de 5000 à 11 824 habitants.
On a constaté dans cette région que la
récession était la cause d'une forte aug-
mentation des interventions. La Jus-
tice de paix , rappelle la greffière du
cercle de Praroman , Marie-Thérèse
Morand , assume le rôle d'autorité
pour la surveillance des tuteurs et
d'instance judiciaire en matière de ju-
gement pour des affaires dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 1000 francs,
ainsi qu 'en matière de conciliation.
Son mandat s'étend aussi aux person-
nes subissant des privations de liberté
à des fins d'assistance. YCH

LA CLASSE 42 DE FRIBOURG EST LIBÉRÉE. Adieu la croix et la
bannière, en uniforme du moins! Jeudi, 215 sous-officiers et soldats de la
ville de Fribourg et de Sarine-Campagne ont été libérés de leurs obliga-
tions militaires. La cérémonie s'est déroulée à la caserne de la Poya sous
la direction du It col Félix Sturny, et en présence du conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz. Laurent Crottet
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FARVAGNY. Exposition
d'artisanat
• Le home du Gibloux organise sa
première exposition d'artisanat. Elle
est ouverte dès aujourd'hui et jusqu 'au
20 décembre 1992 de 14 à 17 heures.
Elisabeth Bourqui et Liliane Kohler y
pr ésentent des bijoux peints , des
clowns et divers articles. Le home du
Gibloux prévoit quatre expositions
par année en donnant priorité aux arti-
sans du cercle de justice de paix.

MDL
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COMMERCE BULLOIS. 12 000
CD au choix
• Un nouveau commerce s'ouvre au
N° 25 de la Grand-Rue à Bulle , à l'en-
seigne de «Fréquence Laser». C'est un
magasin spécialisé dans la vente du
Compact-Disc avec un assortiment de
quelque 12 000 titres ainsi que de la
musi-cassette. Tous les genres sont
présents: musique classique ou musi-
que du monde , rock , chanson françai-
se... Ce commerce se présente comme
un magasin disquaire professionnel
dont la gérance est confiée à Christian
Steffen. 11 est une succursale de Fré-
quence Laser de la place du Tilleul à
Fribourg.

YCH

CHOMEURS. Nouvelle adresse
• La toute jeune Association des
chômeurs du sud du canton change
d'adresse. Accueillie momentanément
au café du Tivoli à Bulle , elle s'installe
dès lundi 30 septembre au 1er étage du
bâtiment Setam , au chemin de Bou-
leyres 37, prè s du Stade communal. Le
loca l est mis gratuitement à la disposi-
tion du groupement par la ville de Bul-
le. Une permanence y sera assurée le
lundi après midi de 14 à 16 h. et le
mercredi matin de 9 à 11 h. Pendant
ces heures, des renseignements peu-
vent aussi être obtenus par téléphone
au 3 98 93. L'Association des chô-
meurs s'est constituée pour favoriser
les rencontre s et le soutien mutuel
entre chômeurs, les informer de leurs
droits , les aider dans leurs démarches
et soutenir leurs intérêts.

YCH

-A différent world
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Le Shalom? Un outil pour la pastorale, explique Daniel Levasseur, animateur professionnel. GD Alain Wicht

ECHARLENS

Le centre Shalom s'agrandit
pour une meilleure écoute
Après quinze ans d'existence et dix de travaux, les locaux dédies a la pas
torale des jeunes font portes ouvertes ce week-end. Mais à quoi ça sert ?

D

aniel Levasseur est, comme
sa sœur Nathalie , animateur
professionnel du centre Sha-
lom, mis sur pied il y a une
q u i n z a i n e  d' années  par

l'abbé Maurice Lanz et reconnu par le
diocèse comme centre cantonal pour
la pastorale des jeunes. «C'est un outil
de travail pour la pastorale. Nous ac-
cueillons des groupes , que ce soit pour
un soir , un week-end, une journée...
C'est aussi un centre de documenta-
tion pour l animation des jeunes où
nous pouvons conseiller l'accompa-
gnement , toujours en relation avec
l'Eglise bien sûr.»

Ces jeunes , ce sont les 16 à 25 ans de
tout le canton. Mais qui le centre Sha-
lom touche-t-il? Daniel Levasseur:
«Je crois que chaque jeune recherche
un sens à sa vie. Certains le trouvent
dans la musique , le rap, d'autres acti-

vités , et certains dans l'Eglise.» Une
recherche d'absolu pour vivre un cer-
tain bonheur: «Nous sommes là pour
accompagner la réflexion , car je suis
sûr que l'homme est bon. Il faut creu-
ser vers le bon!» Mais l'animateur
d'Echarlens reconnaît que la grande
majorité des jeunes qui fréquentent le
centre est constituée par des garçons et
des filles ayant déjà eu une activité de
groupe en relation avec l'Eglise, dans
une association , une paroisse.

Shalom n'est pas à proprement par-
ler un centre d'accueil , un service so-
cial et encore moins une secte. Daniel
Levasseur: «Le but n 'est pas d'abord
d'amener les jeunes à l'église le diman-
che , mais plutôt d'engager un partage .
A Shalom , on vit aussi l'Eglise à notre
manière . Nous essayons de partir de ce
que vivent les jeunes pour rejoindre
Dieu par leur recherche de sens. C'est

ce que l'on vit qui compte. Il faut donc
établir avant tout une communication
vraie.» Au centre d'Echarlens , on pro-
fesse donc plutôt l'être que le faire à
tout pris , l'activisme excité. Quant au
nouveau catéchisme catholique , Da-
niel Levasseur ne l'a pas encore lu ,
mais ne voit pas très bien ce qu 'il pour-
rait changer à Shalom.

Durant dix ans , des centaines de
jeunes ont mis la main à la pâte pour
agrandir le centre et en améliore r le
confort. Il peut désormais accueillir
une quarantaine de personnes , des
dortoirs ayant été aménagés. Samedi
de 14 à 20 heure s et dimanche de 10 à
18 heures, les portes du centre sont
ouvertes au public pour une visite gui-
dée, une explication des activités et
surtout pour répondre à toutes les
questions. Le centre Shalom est situé à
côté de l'église d'Echarlens. JS

LOISIRS

Un particulier projette un
dancing aux portes de Bulle
Un commerçant veut une patente pour aménager un caba
ret sous le restaurant des Granges à La Tour-de-Trême.

Gérard Kolly, commerçant et proprié-
taire d'établissements publics en
Gruyère et Veveyse, sollicite l'octroi
d' une patente de dancing à aménager
dans son immeuble des Granges, aux
portes de Bulle , mais sur le territoire
de La Tour-de-Trême. La «Feuille of-
ficielle» de vendredi publie sa requête
adressée au Département de la police
du canton. Dans une lettre à cette
autorité , M. Kolly motive son projet
au nom d'une utile contribution à
l'équipement de la région. Il s'agi t ,
nous précise-t-il , «d'un dancing-caba-
ret de 60 à 70 places souhaité par une
clientèle d'âge mûr , les jeunes étant
bien servis en boîtes du genre disco et
en pubs».

ENVIABLE REPUTATION

Le requérant projette l'installation
de ce dancing dans le rez-de-chaussée
de son immeuble abritant le café-res-
taurant des Granges auquel le cuisi-
nier André Grand a donné une envia-
ble réputation. La situation décentrée
de ce bâtiment est idéale pour l'exploi-
tation d'un dancing, signale Gérard
Kolly qui a déjà pris des contacts avec
une entreprise de génie civil toute pro-
che qui serait d'accord de prêter sa
place de parc pour le stationnment des
voitur e s de la clientèle du dancing
dans la soirée. Quant à l'entrée du dan-
cing, prévue de ce côté-là également ,
elle ne gênera donc personne , assure le
requérant.

En sa qualité d actionnaire princi-
pal du Rallye à Bulle où le dancing
s-'est mué en disco, Gérard Kolly a
constaté que cette transformation a
créé un manque déploré par une cer-
taine clientèle. «Il y a trois discos en
Gruyère : le Rallye à Bulle , la Peau de
vache à Moléson et le Derby à Char-
mey. Dans le genre , c'est assez. Les
jeunes sont bien servis. En revanche , il
n'existe plus rien pour des gens qui
n'apprécient pas qu 'on leur impose de
la musique plein les oreilles. C'est bien
ce que j' ai perçu de la part d'une clien-
tèle plus âgée qui apprécie une am-
biance plus tranquille.»
UNE CLIENTELE A SATISFAIRE

En plus de ces arguments, Gérard
Kolly fait état du développement de
Bulle et de ses environs , avec le golf de
Pont-la-Ville , un hôtel de 100 lits à
Moléson , l'incidence de l'ouverture de
la Centrale des chèques postaux , équi-
pements qui , selon lui , devraient auto-
riser, au nom d'un réel développement
régional , une dérogation aux restric-
tions légales en matière de dotation en
matière d'établissements publics.

Dans l'attente du sort qui sera fait à
sa requête , Gérard Kolly peaufine son
projet qui imposera une transform a-
tion complète du rez-de-chaussée de
son bâtiment pour rendre son futur
dancing conforme aux exigences léga-
les en matière de sécurité et de protec-
tion contre d'éventuelles nuisances.

YCH

¦ CONCERT. L'ensemble de
mandolines Serenata de Bulle
donne son concert du 90e anniver-
saire. Au programme des mélodies
hongroises, un concerto et un
concertino pour mandolines et or-
chestre à plectre et des œuvres em-
pruntées au folklore de divers
pays. Ce samedi à 20 h. 30 à la salle
des Halles à Bulle.
¦ SPECTACLE. La société de
jeunesse «Les amis de La Com-
bert» , de Pont-la-Ville présentent
son «Noël villageois». Samedi soir
à 20 h., à la salle de l'Enfant de Bon
Cœur.
¦ GYMNASTIQUE. La société
de gymnastique d'Attalens invite à
sa soirée-spectacle , ce samedi à 20
h. 15 et dimanche à 14 h. 30, à la
salle de l'Ange, à Attalens.
¦ CONCERT. Le chœur mixte
«Maules chante » de Maules fête
son 10e anniversaire par un
concert donné avec le concours du
Club des accordéonistes de Bulle et
du Groupe de cuivres de Sales.
Samedi à 20 h. 30 à l'hôtel de la
Couronne à Sales.
¦ CONCERT. Le chœur mixte
d'Onnens donne un concert de
musique spirituelle avec la partici-
pation du chœur St-Grégoirc de
Berne , sous la direction de Michel
Waeber. Les organistes , Catherine
Charpie et Jean-Michel Zosso, par-
ticiperont. Eglise d'Onnens , sa-
medi à 20 h. 30.
¦ THEATRE. «Le Neveu de Ra-
meau» sera joué par le Poche de
Genève dans une mise en scène de
Martine Paschoud , avec Jacques
Denis et Dominic Noble. Bulle ,
aula de l'Ecole secondaire , samedi
à 20 h. 30.
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GRAIMDSIVAZ — Restaurant du Marronnier Samedi 28 novembre 1992, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries. Abonnement Fr. 10.- ou 3 abonnements pour Fr. 25.-. Volant Fr. 2.- pour 4 séries. Environ Fr. 4000.- de lots

Jambons , plats de fromage , lots de fumé, bons d'achats.
Se recommande : Association de parents, Prez-Mannens-Grandsivaz 17-502652

ARCOIMCIEL Restaurant des Trois-Sapins BUSSY
Samedi 28 novembre 1992 , a 20 h. 1E

Café et salle de l'abri
Dimanche 29 novembre 1992

à 20 h. 15GRAND LOTO RAPIDE
organise par le Syndicat d'élevage de la race tachetée noire
d'Arconciel à l'occasion de son 100" anniversaire

Lingots d'or, jambons , corbeilles garnies, plateaux de fromage
lots de viande.

21* série, au dernier carton:
VACHETTE
pure Holstein de 2 mois

Abonnement: Fr. 10.- pour 21 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (1 à 15)

Fr. 4.- pour les 6 dernières séries.

Premier loto dans le nouveau décor du restaurant
17-526 36

i HÔTEL DU FAUCON 4 \̂ !
MAISON DU PEUPLE érv\ \ \
Samedi 28 novembre 1992 ï \w V ï \ KTB

J dès 14 h. 30 et 20 h. \_fl. _.f /fe§2
5 Dimanche 29 novembre 1992 >S5f .'/y^S

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 
r̂imè» ^

I _^^7 LOTOS RAPIDES j
"V . c.ê c.o -̂ / Abonnement: Fr. 10-

# <Ç / \\* 3^  ̂
Le carton: Fr.-.SO

yr ^»»*'Aô  ̂  \ *" Lots en espèces
1 

^ 
oa 

KV*^ + jambons

0 t/VV y Samedi : Société d'aviron #
wm Dimanche: Cercle ouvrier

17 1909
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Au mois de
décembre .,..

tirage
par semaine
vous fera
gagner des
cadeaux-surprise
dans chacune de
nos parfumeries
Vene2 remplir votre bulletin

dans
de participation
chaque

trouve

¦aaaaaaaaaaaaaaaafc» i T W T É -ila t̂^itWMfciaWWM ^OM^

% CAPITULE m
ata«àtàtatatat*àT.JJJ. I.III J. ta1IIIJLllll J. Ll L ¦¦ CTT'atàtatààA'Tfi^i

Déposer ce bulletin de participation dans l'urne
parfumeries
Nom Prénom
Rue Tél.
No postal Localité 

! ouvert le lundi et le samedi tonte la journée ! , -,

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

Transport gratuit en bus : Payerne
gare 18 h. 30, Estavayer-le-Lac,

poste 18 h. 30
Se rec. : Ecole de foot

17-162(

CHEYRES
Grande salle

Samedi 28 novembre 1992 ,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries.
Valeur des lots: Fr. 5060.-

Se recommande: Société de tir
Châbles-Cheyres

17-1626

J N̂. Le sang, c'est
( °J 1 laV '6'
{ y  J Donnez
•  ̂1 ) <fe votre sang
(̂ _y— Sauvez des vies

Avry-dt-Pont Hane poiyva

SUPER LOTO RAPIDI
IvlodG HE Samedi 28 novembre 1992 à 20 h. 1:

Rue de Lausanne 32
1700 Fribourg Pvà -L/J- V JUW J. \̂ r JL YX \_L iJL^J-<
e 037/22 51 10 vSJÊË 20 séries: Abonnement: 10.- Volant: 3.- pour 5 série

PULLS
BYKOV et KHOMUTOV

pour 39.- pièce
Org:
Ste de musique "L'Echo du Gibloux" d'Avry-dt-Pon

ècok Zduxky
B&nédict

Débui

Débul

Lundi,

des cours du joui
de secrétariat
d'anglais intensif
d'allemand intensif
de français intensif

des cours du soir
de français

allemand
anglais
italien
espagnol
dactylographie
informatique (Windows

li, le 4 janvier 1993Agent local:
Garage des Ponts, Pascal Grandjean J Inscrip tion p ar f ax  OU p ar tél.
1627 Vaulni2 A» O-» /*» *» - -* -w /~Téléphone 029/2 70 70 SU U37/ 2 2  17 /O
_mr , ¦_ _ Rue Saint-Michel 5 1700 Fribourc
W> DISCOVERY I -

N o u v e a u t é :

D i s c o v e r y  A u t o m a t i q u *
M a i n  d r o i t e  l i b r e

f a i r e  « c o u c o ip o u i

à laa t a  c o n c u r r e n c e . . .

Nous la tenons à votre disposition ,

la Land Rover Discovery Automatique

Elle est dotée d'une boîte automatiqui

à 4 rapports , de la traction intégrale

permanente , d'un moteur V8i , de 113 kVi

(154 ch), d'un robuste châssis en acier

et d'une carrosserie inoxydable en alu.

De plus, elle remorque 4 tonnes.

Quand venez-vous l'essayer?

CENTRALE  ̂
Gara§e Carrosserie

ft' iijm _ _ «-In In Wnnncmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' ** de la Sarine
^^^^^^^^^^^™^^^H ŜsT 1723 Marly/FRsituée dans 1 une ou 1 autre de nos | ^^F Téléphone 037/46 14 3:

Rest. Grenette Demain 29 nov. 1992
Fribourg dimanche soir à 19 h.

loto - super - rapide
25 séries

Cartons: 1 5 x 1  vreneli d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  vrenelis d'or valeur Fr. 200.-
4 x 5  vrenelis d'or valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.—
Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : Crèche réformée , Fribourg
17-1700

LEIMTIGIMY Auberge Saint-Claude

Dimanche 29 novembre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du petit chœur d'enfants
Les Tournesols

Fr. 3500.- de lots
Jambons - corbeilles garnies - côtelettes - fromage

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 se'
ries.

Cordiale invitation

_  ̂ 17-525584

X 500 Frs
côtelette choucroutes garnies et<

- ,—- [fâj KfflI>ItMyKnr>E^F^[tffB

ËÉk
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ROMONT

La bibliothèque communale a
fêté ses dix ans d'activité
Elle prête autant de livres dans le district qu'à Romont. Au
programme d'animation: conférences, expositions, jeux...
Hier soir , la bibliothèque de Romont a moyenne mensuelle est donc de 1200.
fêté son dixième anniversaire en pré- Il faut encore savoir que la bibliothè-
sence des autorités communales. La que est ouverte durant quinze heures
manifestation a été l'occasion de ver- par semaine et que la commune assure
nir une exposition de photos de Rémy son financement.
Dewarrat sur le thème des livre s dans
la maison et de distribuer les prix d'un UN MAILLON CULTUREL
concours pour lecteurs avertis. Enfin ,
la bibliothèque a reçu un livre , créé Hormis la gestion du stock de livres
pour la circonstance , par des écoliers et les prêts , la bibliothèque a organisé
romontois. de nombreuses animations. Des visi-

Le 2 décembre 1982 , on ouvrait la tes guidées pour les classes à l'anima-
bibliot hèque , au premier étage du bâ- tion prévue dans le cadre du 700e anni-
timen t Clément fraîchement rénové. versaire de la Confédération, il y eut
Béatrice Despont se chargea alors de la des expositions et conférences théma-
mise en place, de la gestion et de l'ani- tiques , une exposition de Noël , des lec-
mation de ce nouveau service commu- tures de contes. La bibliothèque a ac-
nal. Elle peut , aujourd'hui , après dix quis de nombreux livres et les archives
ans , tirer un bilan positif. La bibliothè- du professeur Louis Page, une somme
que a un impact dans toute la région. concernant Romont. Un rayon pour
Le stock de livres est passé de 3000 à des lecteurs ayant des difficultés vi-
10 832. 6500 ouvrages sont destinés suelles et un autre d'ouvrages en alle-
aux adultes , les autres aux jeunes et mand ont été ouverts l'an dernier,
aux enfants. Presque 4000 de ces livres La bibliothèque s'est informatisée
sont des documentaires. Quant aux et reliée au catalogue du réseau ro-
804 abonnés , une bonne moitié d'en- mand. Cette année, elle a participé à
tre eux viennent du district, les autres un projet de mise à disposition d'un
habitent le chef-lieu et les enfants sont poste de consultation des catalogues
légèrement majoritaires. Béatrice Des- régional et romand pour les lecteurs et
pont a calculé que 143 200 ouvrages à l'animation des bibliothèques fri-
avaient été prêtés en dix ans. La bourgeoises. MDL
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Béatrice Despont, une bibliothécaire heureuse. GD Alain Wicht

BILLBNS

La paroisse décide de rénover
la cure et créer six logements
Bâtiment vétusté, mais de belle allure, la cure inhabitée
depuis trois ans change d'affectation et sera assainie.
L'assemblée paroissiale de Billens a
admis , jeudi dernier , un projet pré-
senté par son Conseil. Après plusieurs
études , on a admis que la cure, un
bâtiment d'une centaine d'années, de-
v ait être entièrement rénovée et assai-
nie. «La paroisse l'avait acquise il y a
"ne quinzaine d'années. Elle était en
très mauvais état et avait subi plu-
sieurs modifications intérieures qui
auraient rendu toute rénovation diffi-
cile et peu rationnelle» dit Jean-Pierre
Demierre. président de paroisse.

Située au centre du village , la cure
est un bâtiment de quinze mètres de
roté, donc d'un assez grand volume.
Elle a subi des restaurations du toit et
de sa façade sud. «Nous allons d'ail-
fcurs conserver sa belle façade, côté
route. Ce que la paroisse veut , c'est
"ne rentabilité de l'immeuble, mais
sans spéculation. Nous avons donc

établi notre projet en demandant
l'aide fédérale au logement afin de pro-
poser des loyers accessibles». Le vo-
lume permettra de créer deux studios,
deux appartements de deux pièces et
deux appartements de quatre pièces.

L'assemblée a voté un crédit de
1 350 000 francs pour ce projet qui
suscita «beaucoup de questions inté-
ressantes». Contactés en cours d'étu-
de, la Commission cantonale des mo-
numents historiques, l'évêché et l'Of-
fice cantonal du logement ont déjà
donné des préavis favorables. Quant à
la mise à l'enquête , elle se fera ces
jours-ci afin que le chantier puisse
démarre r sans tarder. La paroisse de
Billens fait partie , rappelons-le , du
secteur de Romont et , depuis le départ
du curé , il v a trois ans. la cure était
vide. MDL

COUR TEPIN

Un orgue de quinze jeux est
en construction à l'église
Réalisé par une manufacture glânoise, il offrira un support musical impor
tant à la chorale. L'église n'avait jamais vibré aux sons d'un grand orgue

M

ise en chantier en 1948 ,
consacrée le 2 septembre
195 1, l'église de Courtepin
n'a jamais vibré aux ac-
cents d'un grand orgue. La

lacune est pourtant sur le point d'être
comblée avec la construction en cours
d'un magnifique instrument sorti des
ateliers Ayer & Morel, à Vauderens.
Directeur de la «Caecilia du Rosaire»,
Jean-Pierre Rossier se réjouit du sup-
port musical important qu 'il appor-
tera à partir de Noël.

C'est en décembre 1990, rappelle le
président de paroisse Daniel Esseiva,
que l'assemblée donna son accord au
remplacement du petit orgue électri-
que, à l'âge déjà respectable. L'inaugu-
ration du nouvel instrument , le 24 jan-
vier , sera soulignée par un concert de
l'organiste René Oberson et du trom-
pettiste Jean-François Michel.
UNE HARMONIE PARFAITE

De style néoclassique, le nouvel or-
gue comprend quinze jeux , deux cla-
viers - le deuxième l'étant dans une
boîte expressive - un pédalier et plus
de 1100 tuyaux. Son esthétique sono-
re, explique Jean-Daniel Ayer, en fait
un instrument postbaroque préro-
mantique. La conception de l'ensem-
ble, de son buffet de chêne notam-
ment, s'harmonise parfaitement avec
l'église dont l'acoustique, soit dit en
passant, se révèle de belle qualité. Mis
en chantier à Vauderens l'été dernier ,
l'ouvrage témoigne du remarquable
travail des spécialistes du sud de la
Glane qui signeront leurs prochaines
créations en pays soleurois, à Ramis-
wil plus précisément, puis en l'église
de Guin - la plus importante de la
manufacture avec trente-deux jeux -
et en la chapelle de l'hôpital de l'Isle, à
Berne.
SENSIBILITE FRANÇAISE

La mise au point d'un orgue exige la
collaboration d'un harmoniste chargé
d'en affiner la sonorité. A Courtepin,
le mandat est en main , à l'oreille de-
v rait-on plutôt dire, de Dominique
Leboucher dont la sensibilité française
se traduira par une rondeur des sons
plus douce que celle caractérisant les
orgues allemands ou espagnols. En
fonction de la dimension de l'instru-
ment , un harmoniste travaille d'un à
deux mois en atelier puis trois semai-
nes sur le lieu du montage.

Aux yeux de Dominique Lebou-
cher, deux qualités au moins sont in-
dispensables à l'exercice de la profes-

¦ ROCK. Rythmique binaire,
guitares et sax comme liant , textes
taillés dans le quotidien des ban-
lieues et des ados comme piment.
Dans la plus pure tradition du pun-
ky-rock français, la sauce est servie
par Molodoi , le groupe de l'ex-lea-
der de Bérurier Noir. «Royaume
de jeunesse», son nouvel album
dynamité , est présenté en exclusi-
vité aux Anciennes Prisons de
Moudon , ce soir à 21 h. En pre-
mière partie, le groupe suisse Free
Cheese for ail.
¦ CABARET. Les cabarettistes
du Bas Noir et Carré Blanc présen-
tent «Un U dans l'O», une série de
sketches et chansons qui font jou-
jou avec les mots et les lettres.
Théâtre de poche L'Arlequin de
Fétigny, à 20 h. 30.
¦ GYM. Soirée de la FSG de
Payerne à la halle des fêtes, à
20 h. 15

- DIMANCHE -

¦ CLASSIQUE. Concert de
l'Avent avec des œuvre s de Mo-
zart , Bach et Rûfenacht. Eglise al-
lemande de Morat , 17 h.
¦ KARATÉ. Tournoi Kata/Ku-
mite du club de karaté de Payerne.
Centre sportif des Rammes, de 9 h.
à 18 h.

sion: une excallente oreille et une large
connaissance de la littérature musica-
le. Si la fonction est , en France, consi-
dérée comme un métier dans le métier
de facteur d'orgues, elle bénéficie en
Suisse d'une structure bien définie au
même titre que le dessinateur , l'ébé-

niste et le tuyautier dont les talents
conjugués signent la valeur d'un tra-
vail. Car pour être réussi , un orgue
doit être beau à voir , agréable à enten-
dre et parfait de fonctionnement , au-
trement dit marier la vue , l'ouïe et le
toucher. ' GP

SEIR Y

Le remaniement a été accepté
à une très large majorité

Plus de 1100 tuyaux pour le nouvel orgue. GD Vincent Murith

A une large majorité, les propriétaires
fonciers de Seiry ont accepté, jeudi
soir, l'extension sur le territoire de leur
commune du remaniement parcellaire
autoroutier de Bollion-Châbles, lui-
même décrété par un arrêté du Conseil
d'Etat. Le périmètre retenu englobe un
territoire de 140 ha, dont 114 de terres
agricoles. Le coût des travaux , subsi-
des non déduits , est devisé à 2 250 000
fr. A titre d'indemnité , dans le cadre
de la construction de la RN1 , le service
des autoroutes versera une participa-
tion de 300 000 fr. La commune de
Seiry est l'une des dernières du canton
à se lancer dans un remaniement par-

DISTRICT D'AVENCHES. Le Vully
en promotion dans les restos
• Un quart meilleur marché que
d'ordinaire . Durant tout le mois de
décembre , trente-deux établissements
publics du district d'Avenches, des
pintes aux salles à manger, propose-
ront à leur clientèle la bouteille de
Vully blanc (vaudois et fribourgeois) à
18 francs. Cette action promotionnelle
«spontanée» d'un produit local se

cellaire . Quatre-vingt-six propriétai-
res sont concernés par les travaux
confiés au bureau de géomètre Pillo-
nel , à Estavayer. Outre le regroupe-
ment des terres , le projet prévoit quel-
ques drainages et l'amélioration de la
route de liaison Seiry-Murist. Présidée
par le syndic Rémy Pillonel , l'assem-
blée de jeudi permit à Jean-Paul
Meyer, chef du service cantonal des
AF, de rappeler les avantages de la
démarche qui récolta 78 voix (dont 46
données par les absents) contre 8. En
hectares , la proportion acceptante fut
de 118 contre 21. Le premier acompte
a été fixé à 3 fr. l'are. • GP

veut un «geste d'amitié envers la ré-
gion qui doit être compris comme une
action contre la hausse continue des
consommations», souligne Frédéri c
Haenni , président de la section Aven-
ches-Vully de la Société vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers .
«Les consommateurs et les vignerons
trouvent le Vully trop cher et atten-
dent le vin à des pri x abordables. Les
membres de notre section en sont
conscients», dit le président. GD



La dimension éthique du domaine scientif ico-îechnologique

Le bien, le mal et la science
L'utilisation de 1 énergie nucléaire , les
préoccupations écolog iques , les mani-
pulations génétiques , les biotechnolog ies,
la reproduction «artificielle » , les coûts so-
ciaux du développement technolog ique,
les greffes d'organes, et encore une gam-
me très vaste de problèmes s'imposanl
dans les secteurs les p lus divers , onl
conduit a une véritable bataille entre ceux
qui continuent a voir dans la science et la
techni que les fruits les p lus avancés du
progrès humain , et ceux qui , par contre,
considèrent la science et la techni que
comme étant désormais des facteurs
déshumanisants et même des menaces
pour l' avenir de la vie sur cette terre ou.
tout au moins , pour la «qualité» de cette
vie.
Il s'avère particulièrement nécessaire
aujourd 'hui de transformer cette bataille
en un débat plus serein , dans lequel on
sache évaluer les raisons opposées des
deux partis , ainsi que les limitations que
ces raisons révèlent quand elles sont
exlrémisées. Pour y arriver il faut d'abord
éclaircir les ternies du problème , en pre-
nant conscience des caractères spécifiques

«Retour aux sources» : étudiants , docto -
rahis ou professeurs d 'Europe de l 'Est
prennent la direction de Fribourg, où ils
peuvent reprendre contact avec une tradi-
tion de pensée et d ' enseignement dont ils
furent longtemps privés . Ici, deux jeunes
Polonais , un théologien et un philosop he,
dans la «fontaine de connaissance » qu 'est
la bibliothèque.

On y parle du bien et du mal...
Le Centenaire de l'Université de Fri-
bourg donna , par sa devise , «Science
et sagesse», le thème à une réunion
mondiale des philosop hes de la
science. En 1992, la Journée suisse
des philosophes traita de «la philo-
sophie et le mal». Puis ce fut le toui
au Prof. E. Agazzi de sortir son livre
«Le bien , le mal et la science». Loin
d'être considérée comme institution
«partisane», l'Université de Fribourg
est l' un des carrefours reconnus du
monde scientifi que en quête de va-
leurs .

de la connaissance scientifique et de l' ac-
tivité technolog ique, de leurs différences
et interdé pendances , ainsi que de leur col-
location dans le contexte de la société .

Tout ce qui est faisable n'est pas permis
On arrive de cette manière à reconnaître
qu 'elles possèdent une autonomie relative
à leurs critères internes d'évaluation , de
vérification , de contrôle , mais aussi qu 'une
telle autonomie demeure ambivalente pai
rapport au problème plus radical de savoii
ce qu 'on doit faire , afin que l'action hu-
maine , sur le plan individuel et collectif
arrive à posséder un sens et une valeur
L'existence de ce problème radical carac-
térise l'horizon de l 'éthique, dont il esi
indispensable de bien reconnaire les ca-
tégories conceptuelles spécifi ques , qui
sont bien distincte s de celles de la science
et de la techni que, car celles-ci ne nous
disent jamais en quoi consiste notre de-
voir, se bornant à nous faire connaître
comment sont les choses et quels sont les
move/ts et les possibilités disponibles
pour nos actions.
Comme conséquence de cette prise de
conscience , l'autonomie et la «liberté» de
la science et de la techni que apparaissenl
comme des exi gences qu 'il est non seule-
ment légitime , mais aussi moralemenl
juste de sauvegarder , dans le respect tou-
tefois de l'impératif (qui est à la fois moral ,
social et politi que) de les faire coexiste!
avec la promotion d'une gamme beaucoup
plus vaste d'autres valeurs humaines.

Le jugement moral

Concrètement il faut préciser en quo
consiste le jugement moral sur la science

et la technique. Celui-ci considère science
et techni que non plus comme de simples
«systèmes de connaissances» (pures 01
efficaces), mais aussi comme des «acti-
vités humaines» pour lesquelles l'examer
des fins , des conditions et circonstances
des moyens et des conséquences , nous
indi que ce qu 'il est juste , permis , ou dé-
fendu défaire. Les critères pour arriver à
formuler ce type de jugement découlen
de la considération des valeurs qui ins
pirent et guident les actions humaines e
qui constituent un «système». Dans c(
système global , le sous-système scien
tifico-technique se trouve en interactior
avec beaucoup d'autres systèmes d'acti
vités humaines , chacun s'inspirant de se;
valeurs spécifiques; et parmi ces système;
toute société renferme aussi son système
de normes morales.
Le véritable problème est donc celu
d'harmoniser ces systèmes et en cec
consiste cette responsabilité qui se pré
sente comme l' uni que manière adéquate
pour rendre compatibles la liberté de I;
science et de la techni que et leur respec
des obligations morales sociales et poli
tiques.
Une telle responsabilité ne concerne pa;
uni quement la communauté scientifi que
mais elle impli que la partici pation de k
communauté civile tout entière et fai
appe l à la conscience de chaque citoyen
En adoptant cette attitude , la science et k
techni que , au lieu de se présenter comme
des menaces envers les valeurs fonda-
mentales de la personne et de la civilisa-
tion , peuvent s'épanouir comme des ins-
truments précieux pour les promouvoir ,

Prof. Evandro Agazz ,

Où mène ce chemin ? Dans de nombreuses branches où l ' on pouvait, il y a quelqiu
années encore , concevoir sans trop de peine un «plan de carrière - , on se trouve
f ace d ' une multitude de possibilités de spécialisation. Ainsi les jeunes se trouver
ils confrontés à des difficultés croissantes dans le choix de leurs études comme <;
leur profession. Ils doivent en conséquence être en mesure de mieux connaître loin
possibilités. Patfois ils choisissent des domaines d ' activité qui promettent un niait
die confort et bien-être , mais procurent par contre un sens à la vie.

Vos dons et nous ont permis de soutenir budget
contributions 1992

Fr. Fr.
initiatives scientifiques :
- nouveaux projets et instituts
- éthique et recherches dans 374'000

le domaine social
- collaboration internationale

ai i o> o*- o diffusion du savoir :
t; co - publication de manuels d'en-
= o • seignement et de recherche 265'000
o - traductions

- colloques scientifiques

aide sociale et communauté :
- bourses (Suisse .Tiers Monde, ono/Afin

Europe de l'Est)
- aumônerie et assistance aux

étudiants

» informations universitaires :
- service presse et information -j -|5-0001 - service des contacts

subventions |a participation des catholiques: I
Institutions _ Dimanche universitaire 1 CCVV-VQcatholiques _ Conseil de l'Université : partici-

165 000 pation aux frais de secrétariat

T118'000 1"118'000

'enseignement social chrétien à l'Université
A défaut de perspectives fiables , notre
société fait à nouveau appel à l 'éthique
dans différents domaines scientifiques ei
techniques, en particulier au niveau dt
l 'éthique économique et sociale. Faut-ii
V voir une nouvelle «spécialité» à pro -
mouvoir '.' A l université de Fribourg, u
s'agit plutôt d 'accentuer une voie de lon-
gue tradition : les profess eurs-outre lew
témoignage personnel - encouragent la
présence et la pénétration de la dimension
éthique dans /' ensemble de l'enseigne-
ment et de la recherche. '
Non seulement les économistes , mai:
aussi les futurs juristes , médecins, ensei
gnants , journalistes etc. sont régulière
ment confrontés aux responsabilités éth i
ques propres à leur métier. Cette préoc
cupation engage autant des professeurs de
théolog ie morale , de philosophie sociale
de pédagog ie etc. que des spécialiste:
venus de la prati que pour parler d'éthi que
professionnelle.

Une certaine conception de la société

L'année passée, lors de la commémora
tion du centenaire de «Rerum novarum»
on a rappelé qu 'un groupe interdisci
pi i naire d'études fondé à Fribourg en 1891
avait déjà contribué à la préparation de k
première Encyclique sociale. Depuis lors
le thème était toujours présent à l'Uni
versité qui devint , du moins à certaine;
périodes, un centre de rayonnement de
cette pensée. M. Jean-Marie Valarché
professeur émérite d'économie politi que
et d'histoire des doctrines, qui a enseigne
la doctrine sociale de l'Eglise pendant prè<
de 40 ans , caractérise la portée de ce
enseignement : «Il n 'y a pas plus d'éco
nomie politi que catholi que que de chimie
catholi que. Notre objet d'étude est, selor
François Perroux, M'échange onéreux'. Lî
rareté de nos ressources et la multi plicité
de leurs emplois sont nos seuls préalables

Mais les mécanismes économiques lais
sent du jeu où peut s 'introduire une éthi
que. Cette éthi que n 'est pas la même
suivant qu 'elle admet ou non de se join
dre à une reli gion. Ancre r l' amour dt
prochain dans l' amour de Dieu conduit i
une certaine conception de la société et
par là , à un comportement économiqui
particulier. C'est dire que l'économisti
chrétien collabore nécessairement ave<
tous ceux qui s 'intéressent à l' activiti
humaine : philosophes, sociologues , ju
ristes, politologues. »

Nouvelles démarches,
nouveaux projets

Quel ques professeurs forment ainsi l<
centre d' un groupe de travail où viennen
discuter d' autre s ensei gnants , d'autre :
chercheurs, issus de disciplines diverses
mais également désireux de rassembler le:
chrétiens et les humanistes autour d' uni
appréciation raisonnée de notre monds
économique.
Tandis qu 'une équi pe s'apprête à publie
les textes du Colloque international dt
1991 , une autre collabore avec l' Institu
international Jacques Maritain à Rom<

Surpop ulation à l'Uni ?
25 ri : telle fut  la croissana
du nombre d 'étudiants duran
les trois dernières années c
/' Université de Fribourg. E
tout autant le problème de.
locaux, qui se résoudra et
partie par l'aménagement dt
«Regina Mundi » (photo).

pour réaliser un projet d'envergure , d' ai
leurs co-financé par le Fonds Nation:
Suisse. Il s'agit de recueillir , sur la bas
d' une «grille» préalable , les documeni
ép iscopaux de tous les pays du mond
relatifs à l' ensei gnement social et au
problèmes économi ques de I89l
aujourd 'hui. Ce répertoire uni que en so
genre est accompagné d' une anal ysi
successive des régions du monde (pay
industrialisés de l'Occident, Amériqui
Latine, Asie, Afri que) . Les résultats de
deux projets seront présentés et discuté
lors d' un Colloque int i tulé  «Ethiqm
économie et développement» du l™ a
3 avril 1993 à l'Université de Fribourg
Entretemps les travaux avancent en vue d
la fondation d' un Institut interfacultair
d'éthi que et des droits de l'homme et , dan
le même contexte , de l'implantation d
l' enseignement social chrétien.
Grâce aux crédits accordés par le Conse
de l'Université de Friboura , les catholi
ques suisses partici pent à un degré no
négli geable à tous ces travaux : ce qt
témoigne du fait que la vocation spécifi
que de notre Université et la solidarité qi
la soutient sont toujours des réalités hie
tangibles.

Projets importants pour 1993
- Institut interdisciplinaire d'éthi que et des droits de l'homme La publication de cette page est un
- Institut interdisci plinaire de recherche et de conseil sur la famille contribution de notre journal à la col
- Service de liaison avec les régions, les cantons et les institutions lecte pour l'Université de Fribourg.
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POR TRAIT

L'Hermitage présente la dernière
exposition de François Daulte

Les artistes suisses mal lotis

La collection du Musée de Grenoble signe huit ans de succès et une réputation prestigieuse
L'Hermitage doit beaucoup à son conservateur qui avoue avoir réalisé là un rêve d'enfant.

Cela 
n'a pas surpri s les proches

de la Fondation de l'Hermita-
ge. Premier conservateur et
premier président , François
Daulte a atteint l'âge de la re-

traite. Il restera en contact étroit avec
l'Hermitage tout en cédant sa place de
conservateur en mars prochain. Mais
la nouvelle a chagriné et un peu in-
quiété tous les amateurs de belles ex-
positions tant il est difficile de disso-
cier l'homme du lieu.

La fondation présente actuellement
une sélection de la foisonnante collec-
tion grenobloise (voir ci-contre). Une
exposition aimable et d'une surpre-
nante diversité tout à fait dans la ligne
de la fondation. Quand il prend en
main les destinées de la nouvelle fon-
dation en 1984 . François Daulte a der-
rière lui une prestigieuse carrière
d'historien de l'art, d'expert et de créa-
teur d'expositions internationales.

Spécialiste très jeune de Bazille ,
puis de Renoir - François Daulte
compte sur son prochain temps libre
pour terminer le catalogue raisonné de
Renoir qu 'il a en cours - il est égale-
ment auteur de nombreux ouvrages
d'art dont plusieurs édités par ses
soins. «Je suis devenu éditeur par oc-
casion. A chaque exposition interna-
tionale que je préparais , je devais dé-
plorer le manque de livres... Alors peu
à peu. mes catalogues sont devenus
des livre s d'art.» L'Hermitage en bé-
néficie: depuis huit ans, chaque expo-
sition fait l'objet d' un catalogue dé-
taillé accessible au grand public sans
paraître superficiel aux connaisseurs.
D'où sans doute leur succès: il s'en est
vendu jusqu 'à 30 000 pour certaines
expositions. Un succès, à la fois d'es-
time et populaire, qui semble ne ja-
mais lâcher cet ami des arts , où qu 'il
aille , quoi qu 'il entreprenne. Au Ja-
pon , un million de personnes sont ve-
nues voir chacune de ses expositions
d'art occidental. «J'ai appri s beau-
coup de choses au Japon , surtout en ce
qui concerne l accueil. Chez nous a ce
moment-là . les musées étaient austè-
res, rébarbatifs.»

Ce Veveysan qui fut le premier doc-
teur en histoire de l'art de l'Université
de Lausanne avoue que l'aventure de
l'Hermitage est «un rêve d'enfant
concrétisé dans l'âge mùr» .

Les Lausannois ne donnaient pas
cher de cette initiative culturelle haut
de gamme. Dès la première exposi-
tion , sur l'impressionnisme dans les
collections romandes , réponse fou-
droyante du public: 145 000 entrées
quand on en espérait 35 000. En 26
expositions, le succès ne s'est jamais
démenti. Souvenons-nous: Magritte.
Marquet. L'or du Pérou , la collection
Gould... Une seule déception: Le

Corps et l 'Esprit n'attire que 45 000
visiteurs. A cause du titre , sans doute.
«Certains ont cru que c'était une expo-
sition philosophique , d'autres une ex-
position sportive. En fait nous avons
accueilli des œuvres de l'art grec telle-
ment prestigieuses que beaucoup de
visiteurs ne voulaient pas croire qu 'il
s'agissait d'originaux.»

Qui est le public de l'Hermitage ?
On sait qu 'il est fidèle et représente
toutes les classes d'âge. Un sondage
«maison» assez sophistiqué a permis
de cerner sa provenance: 21% de Lau-
sannois , 19,5% de Genevois, 35% de
Français. Le solde se partage entre le
reste de la Suisse et les touristes «di-
vers». Face aux esprits chagrins qui
voudraient attribuer la réussite de
l'Hermitage surtout au charme du lieu
et aux gros moyens de la fondation ,
François Daulte admet: «Bien sûr que
le lieu est porteur! L'été, les visiteurs y
viennent en famille, nous avons une
garderie d'enfants et la cafétéria dé-
bord e dans le jardin. Cela va dans le
sens de ma démarche qui est de com-
muniquer la beauté au plus grand
nombre.» A noter que les jardiniers de
la ville de Lausanne prennent un soin
jaloux des espèces rares de ce parc où
les visiteurs flânent volontiers.

Bien sûr que l'Hermitage met de
gros moyens dans ses expositions.
«Mais nous nous autofinançons.»
Tout est lié d'ailleurs. Parce qu 'un
effort a été mis sur l'accueil , les finan-
ces en profitent. Quand un car de tou-
ristes visite le matin la Fondation Gia-
nadda et l'après-midi l'Hermitage, en-
tre-temps, ils mangent dans la région
et font quelques achats, démontrant
une fois de plus que la culture profite à
l'économie. Consciente du phénomè-
ne, la fondation va agrandir sa cafété-
ria. «La cafétéria incite à acheter car-
tes postales et souvenirs. Cela fait par-
tie de l'accueil. Lors de certaines expo-
sitions , la boutique fait plus de recettes
que les entrées.»

LE LIEU QUI DONNE LE TON

Mais tout n'est pas qu 'affaire d'ar-
gent. Pour mener une telle fondation ,
il faut aussi le sens de l'échange.. Ainsi ,
la collection de l'Hermitage est-elle
souvent prêtée car c'est une valeur
d'échange appréciée. «Nous l'enri-
chissons sans cesse. Dans le créneau:
des impressionnistes à nos jours , et en
nous attachant à combler les vides de
la peinture romande. Notre but est que
chaque salle de la fondation soit attri-
buée à un artiste romand qui l'occupe-
rait régulièrement , entre deux exposi-
tions invitées. Si la fondation devait
ralentir son rythme actuel de quatre
expositions annuelles, elle ne serait

François Daulte: «Toutes mes activités n'ont qu'un but: l'art». ASL

Marc Chagall fit dont personnellement, en 1951, de cette œuvre «Le
Songe d'une nuit d'été» (1939) inspirée de la pièce de Shakespeare.
pas démunie puisqu 'elle pourrait son activité de conservateur? «Le
montre r en alternance sa collection.» meilleur moment d'une exposition ,

Le succès de l'Hermitage est telle- c'est la réception des œuvres. La sè-
ment lié à la personne de François maine où on les tient enfin en main , où
Daulte qu 'on tremble de le voir partir. on les accroche, où on les voit «mon-
«J'ai assez dit que je ne voulais pas ter» ou «descendre» selon que l'envi-
devenir de ces vieux inamovibles ronnement les met en valeur ou les
qu 'on n'ose plus contrarier... Ma suc- éteint. Voir la même exposition dans
cession? Je tiens à ce qu 'il y ait différents lieux est une expérience pas-
concours car cela peut nous faire dé- sionnante, qui montre l'importance
couvrir des talents ou des personnali- du lieu. C'est particulièrement vrai ici.
tés encore inconnus de nous. Dans ce L'Hermitage n'est pas un endroit neu-
genre d'entreprise, il faut bien sûr un tre , un musée clinique , mais un lieu
historien d'art pour faire les catalo- très fort qui donne le ton à une expo-
gues, mais ce qui est très important , sition. C'est parfois contraignant. Par
c'est ce que j'appellerais un manager exemple, j'ai renoncé à exposer Cal-
voyageur , celui qui crée des contacts, der , quej' aime pourtant beaucoup, car
qui propose notre collection en échan- il n 'est pas dans l'esprit de l'Hermita-
ge. qui convainc...» ge.» ELIANE WAEBER I MSTEPF

L'esprit de François Daulte va sans
doute encore souffler sur les prochai- Chefs-d'œuvre du Musée de Greno-
nes expositions de l'Hermitage. Mais ble. De David à Picasso. Jusqu 'au 21
que regrettera-t-il concrètement de mars 1993.

Le conservateur de
l'Hermitage ne se désin-
téresse pas des artistes
contemporains. Grâce à
la revue d'art L 'Œil dont
il est directeur , grâce à
son influence, il tente de
faire un chemin à de
jeunes artistes, peintres ,
graveurs, sculpteurs. Il
dit avec ferveur n'avoir
jamais visé que l'art et
être entré ainsi dans
une spirale d'interac-
tion: de suivre et encou
rager un artiste l'amène
à écrire sur lui, de le
soutenir l'amène à con-
naître d'autres artistes.
Et, à travers leur œuvre
il se préoccupe de leur

sort: «Je déplore que . l'EEE, cela devrait facili
les artistes suisses ter la vie des artistes
aient si peu d'audience face aux tracasseries
à l'étranger. Pensons à douanières qui les dé-
Bocion. Je me suis couragent d'aller expo-
amusé sans l'ombre sèr à l'étranger. Mais si
d'un risque à faire pren- elle n'y entre pas, ce
dre à des spécialistes sera pire que mainte-
des Bocion pour des nant. Les galeries qui
Courbet.... Mais Bocion sont à la Documenta
n'a jamais exposé à Pa- par exemple ne se ris-
ris et, comme la plupart queront plus à inviter un
des artistes suisses, il artiste suisse, ce sera
est peu présent dans beaucoup trop compli-
les musées prestigieux, que pour elles. Je
Comme artiste suisse crains un terrible isole-
qui ait pu exposer dans ment pour les artistes
un cadre digne de lui à suisses...»
l'étranger, je ne vois
que Giacometti. Si la
Suisse entre dans EWI
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La richesse de
la collection de
Grenoble

EXPOSITION

De peintures en céramiques,
un fascinant parcours à tra-
vers deux siècles d'art.

David à Picasso. La sélection visible à
l'Hermitage puise dans une collection
qui couvre l'art occidental de la fin du
XVIII e à nos jours. C'est dire qu 'elle
est d'une grande diversité et que tout
le monde peut y trouver son bonheur.
On en est tout ébloui. Comment cela
se fait-il? Ce musée provincial est non
seulement le «plus ancien musée d'art
moderne» mais un des plus somp-
tueux. Son histoire est exemplaire .

En fait , il a été construit dans les
toutes dernières années du XVIII e siè-
cle et ses première s acquisitions pro-
viennent en partie de saisies opérées
pendant la Révolution. Mais un esprit
particulier y règne dès le début. Alors
que les musées de cette génération se
contentaient d'archiver l'art entré
dans l'Histoire, il acquiert» pendant
tout le XIX e siècle «l'art en train de se
faire» comme on dirait aujourd'hui.
DE NOMBREUX DONS

II se trouve donc être très vite un
musée de premier plan , qu 'on vient
voir pour lui-même car c'est un exem-
ple architectural , et pour ses œuvres
prestigieuses. Mais son nom est sur-
tout lié à celui d'Andry-Farcy, conser-
vateur de 1921 à 1950, une période
artistiquement capitale: époque char-
nière traversée par de nombreux cou-
rants , du néoclassicisme à I aube de
l'art abstrait. Parmi des figures telles
que Dufy, Derain , Modigliani , Matis-
se, Soutine et bien d'autres , l'auda-
cieux conservateur a choisi de ma-
nière éclectique, dans tous les genres et
avec un rare discernement.

Cette politique innovatrice a eu un
effet boule de neige. Elle a encouragé
les artistes à faire des dons au musée.
les collectionneurs à lui confier leurs
trésors et les pouvoirs publics à ne pas
discuter leur soutien. Ainsi estjce res-
pectivement de Chagall et de Monet
eux-mêmes que le musée a reçu Le
Songe d 'une nuit d 'été et Un Coin de
l 'étang à Giverny . En guise de remer-
ciement et d'encouragement à sa poli-
tique. Il a aussi hérité en 1924 de la
prestigieuse collection Agutte-Sem-
bat: une quarantaine d'huiles , des des-
sins, sculptures et céramiques saisis-
sant presque au jour le jour tout le
mouvement fauve autour de Matisse.
Avec Matisse lui-même dont l'Hermi-
tage expose une Tête de Jeannette , des
céramiques et deux petites huiles. Ses
œuvre s majeures , le musée de Greno-
ble les a prêtées à la grande exposition
Matisse qui se tient actuellement à
New York. De Fantin-Latour. enfant
du pays , le musée est richement doté
en dessins et aquarelles. On peut les
voir à l'Hermitage , ainsi qu 'une déli-
cieuse petite huile , la Nature morte
«des fiançailles».

Outre des peintures , le musée de
Grenoble possède des sculptures cou-
vrant la même période, des dessins,
des aquarelles. On mettra en exergue
celles du Hollandais Jongkind , mort à
Grenoble il y a un siècle, auquel l'Her-
mitage consacre un petit cabinet. En
annexe , une petite collection de céra-
miques fait découvrir des peintres
confrontés aux spécificités de cet art
réputé mineur. Elle met en évidence ,
chez quelques artistes comme Matis-
se, De Vlaminck ou Rouault , une co-
hérence entre les différents modes
d'expression. Ces œuvres , les Greno-
blois viennent par cars entiers les voir
à l'Hermitage... Pourquoi?

Architecturalement remarquable
mais vite trop exigu, le musée de Gre-
noble a été doté d'un nouveau bâti-
ment en 1876. Vite jugé trop petit lui
aussi puisqu 'un nouveau musée est
actuellement en construction. Il sera
inauguré 1 an prochain. En attendant ,
seule une partie de sa collection est
visible , le reste, et dans ce reste des
signatures prestigieuses, profitant de
l'excursion lausannoise pour se mon-
trer un peu. EWI



LES DROITES

Deux historiens de renom serrent
sur la droite, l'un fait un dérapage
Jean-François Sirinelli dirige une somme monumentale sur les droites françaises. Hans-Ulrich
Jost se penche sur la naissance d'une nouvelle droite helvétique. Des sujets d'actualité.

L

'importance des cultures et des
sensibilités dans le renouvelle-
ment de l'histoire politique ,
les caractéristiques de
l'homme de droite , la nature

du patriotisme: Jean-François Sirinel-
li , directeur de la monumentale «His-
toire des droites en France» qui vient
de paraître , et professeur d'histoire
contemporaine à l'Université de Lille
III a accepté de répondre à nos ques-
tions
- Vous analysez les droites à tra-
vers la culture et les sensibilités.
Est-ce que ce sont des éléments
novateurs de votre travail?
- Les cultures politiques sont un lieu
de rencontre entre les idées et les men-
talités. C'est une nlaaue tournante où
s'effectue une certaine socialisation du
politique. Il existait un déficit histo-
riographique dans ce domaine: il est
probable que le renouvellement de
l'histoire politique se fasse notam-
ment par l'analyse des cultures et des
çpnsihilitps

- Que répondez-vous à ceux qui
pensent que vous négligez un peu
la valeur des idées, de l'idéologie?
- Nous avons délibérément privilégié
les vecteurs , les courroies de transmis-
sion , au contenu. J' ai travaillé pen-
dant quinze ans dans le domaine de
l'histoire des idées. J'ai iueé aue l'aD-
port dans ce domaine ne serait pas très
novateur. Je ne voulais pas crééer des
erreurs de pondération en exagérant
cette approche. De plus , les idées sont
toujours amendées: il faut s'en méfier
car elles évoluent constamment. Aussi
nous avons préféré analyser les vec-
teurs , l'infusion ou pas des idées dans
la criî i^tÂ

- Dans les conclusions générales,
vous mettez en évidence un élé-
ment qui différencie un homme de
gauche et un homme de droite, le
rapport au temps et à l'histoire. De
auoi s'aait-il?

- Il existe effectivement des rapports
à l'histoire qui sont différents. Long-
temps on a employé le terme de «tem-
pérament» pour parler de cette per-
ception. Je m'en méfie , car on aboutit
rapidement vers des généralisations
(droite passéiste, gauche progressiste)
oui débouchent sur la Dolémiaue. Les
sensibilités de rapport à l'histoire sont
différentes: il y a une vision volonta-
riste à gauche tandis que la droite se
montre plus réticente et perplexe face
au mouvement de l'histoire . Si la
droite rêve d'un âge d'or, tourné vers
le passé, la gauche , elle imagine plus
volontiers un eldorado qui se situe
Hant l'nvpnir

- Le modèle que vous dressez de
ces droites françaises est-il expor-
table?
- La spécificité française (la division
gauche-droite) est d'abord sémanti-
que. C'est la France qui a donné nais-
sance à ces mots. Mais la spécificité
l'est aussi par l'ampleur et la durée du
débat oui ODDOsent les deux idéolo-
gies. Le fossé, qui se comble en Alle-
magne ou en Angleterre , s'élargit en
France durant tout le XIX e siècle. Au-
tre spécificité française , le Front natio-
nal. Savoir ce qui est français et ce qui
est commun à l'Europe occidentale est
lié à un antre nrohlème- l'histoire est-
elle adaptable? Je me suis refusé à faire
des comparaisons. Ce qui me semble
transposable , ce sont les méthodes
(analyse des horizons idéologiques ,
des culture s politiques , des mouve-
ments de circulation) et une certaine
façon de faire l'histoire Dolitiaue.

- Une question un peu en marge
mais qui est sous-jacente à plu-
sieurs de vos chapitres: le patrio-
tisme est-il de gauche ou de droi-
te?
- Le patriotisme, comme le nationa-
lisme , appartient à ces notions voya-
geuses oui interdisent à l'historien de

Jean-Francois Sirinelli. auteur d'une «Histoire des droites en France»

prendre des indicateurs fixes. Le na-
tionalisme a voyagé entre la gauche et
la droite. On assiste, par exemple au-
tour des affaire s Dreyfus et Boulanger ,
à une sorte de chassé-croisé. Le patrio-
tisme n'est pas la propriété de l'une ou
l'autre nartie. Mais il convient de

constater que depuis 1880, il est plutôt
ancré à droite. Propos recueillis par

PATRICE BORCARD
Histoire des droites en France. Tome

I: Politique. Tome II: Cultures. Tome III:
Sensibilités. Sous la direction de Jean-
Francois Sirinelli. Gallimard.

La naissance de la droite selon Jost
Les sorties de Hans-Ulrich "Jost dans
l'arène sont attendues avec intérêt. El-
les provoquent chaque fois, dans le
milieu historique et plus largement
dans l'opinion , des séismes d'intensité
variable. Les vagues engendrées par
son chapitre sur l'entre-deux-guerres
et le deuxième conflit mondial , paru
dans l'ouvrage collectif de la «Nou-
1/ ca l le» Uirf ni T*/I ri a 11 Ci ai ce£à /a* sA ac Cuir

ses», viennent à peine de se calmer
que le bouillant universitaire lausan-
nois sort un essai qui provoque déjà
quelques débats animés.

Hans-Ulrich Jost n'est pas un
adepte forcené de la nuance. Son uni-
vers conceptuel , plutôt manichéen , se
compose de blancs et de noirs , de bons
et de méchants. Personne ne revendi-
mip nltiç rnhippti'vitp dp la Iprtnrp dp

l'histoire. Entre le chercheur et la réa-
lité , s'immiscent trop d'éléments pour
qu 'il ait la prétention d'offrir une
image fidèle. Raison pour laquelle
l'historien tend à relativiser ses
conclusions , à arrondir ses angles. Re-
proche lui est souvent fait de trop
nuancer ses propos , de ne pas tracer
suffisamment clairement des lignes de
Hpmnrpïitinn Or la lprrin Hp Friictnirp

ne réside pas dans les j ugements défi-
nitifs , mais bien davantage dans une
attitude de questionnement et un ef-
fort de compréhension.

En quelque 160 pages denses. Jost
analyse la naissance de la nouvelle
A —14» nH c..:..n ^» ionn ^ in î i  \A ~*

tons d'abord en évidence la partie , ori-
ginale , qui sert de cadre à l'ensemble
de la démonstration. L'auteur décrit ,
au huitième chapitre , le déboussole-
ment. vers la fin du XIX e siècle, de la
société industrielle et capitaliste , née
de l'idéologie radicale de 1848. Une
y/cric/"» Hfl «f»t-fc /-»*-*! 1«/M i*//i w ôn-rt * il

Dans la confusion et le désarroi , une
nouvelle droite s'infiltre dans la brè-
che. Espérant imposer , par le truche-
ment d'un discours culturel , ses pro-
jets politiques. L'obsession de cette
élite se résume à cette formule:
«L'Etat comme œuvre d'art.» L'ambi-
tion qui motive les théoriciens de ce
mouvement est de donner à l'Etat une
forte exnressinn svmhnlimie

ÉCLAIRAGE PAR LA CULTURE

L'art entre au service de la politi-
que. Expositions nationales , fêtes
(naissance du 1er Août), cérémonies
commémoratives , pèlerinages , archi-
tecture (construction du Palais fédé-
ral , du Musée national), mais aussi
peinture (Hodler) : tout participe à une
mise pn srpnp HP l'psnrit national DPS

organisations comme le «Heimat-
schutz» ou l'«Association des costu-
mes et coutumes» font le rappel du
peuple. Cette doctrine culturelle de la
droite , qui tend à réunir art et peuple ,
culture et tradition , esthétique et Etat ,
marque véritablement la fin de l'Etat
radical. Cet espri t survivra à la

Cette mise en place d'une certaine
culture politique n'est pas exempte de
contradictions que le professeur Jost
éclaire judicieusement. Ainsi , ce con-
servatisme, qui «descend dans la rue»,
utilise des moyens de propagande très
mnrlprnpc nniir Hiçtillpr nnp iHpnlnoip

qui l'est beaucoup moins et dont le but
est de restaure r l'Ancien Régime. En
effet , la presse («La Liberté» sera un
objet du puzzle), les manifestations
publiques , les associations populaires ,
les pèlerinages de masse constituent
des instruments modernes qui entrent

prit élitaire et les principes hiérarchi-
ques de la nouvelle droite.
FIL ROUGE: DE REYNOLD

Le professeur lausannois décorti-
que alors le discours et définit ces nou-
veaux intellectuels: «Rénovateurs
réactionnaires et esthètes qui trouvent
leurs références morales et politiques
Hanc lpc mvtrtpc nïltrîntîniipç l'hp-

roïsme guerrier et l'autorité religieu-
se.» Fil rouge de cette démonstration ,
l'aristocrate fribourgeois Gonzague de
Reynold , peint comme le type même
de ce conservatisme révisé. Portrait
également de quelques spécimens de
ce milieu: Ulrich Dûrrenmatt , Kaspar
Decurtins , Ernst Laur, Georges Py-
thon pt Ipan -K/fari p Mnçv Danç çnn
analyse de la toile d'araignée qu 'ont
constituée les catholiques conserva-
teurs , «véritable lieu fort du conserva-
tisme» , Jost met en avant les tentati-
ves comme le corporatisme. Il juge cet
y/annpl à rnrHrPttniii cpmhlp raraptpri -

ser cette société à cheval sur les deux
siècles. Dans un grand panier , et pêle-
mêle , fascisme, nazisme, nationalis-
me, militarisme, racisme, antisémitis-
me, antisocialisme et antiféminisme
apparaissent comme les piliers de la
onlnYip pnnQprvntrirp

VISION MONOLITHIQUE

Or, et nous en venons à quelques
critiques , cet essai ne rend pas la com-
plexité et la diversité de cette nouvelle
rlrnitp A n_ Hplà Hn nrnhlpmp dp Hpftni-

tion (qu 'est-ce qu 'une avant-garde ou
un réactionnaire?), la démonstration
souffre d'une vision monolithique qui
se révèle desséchante. Tous les catho-
liques conservateurs sont des fascistes
pr\ miiccanpp lp mnilvPTTIPnt aarnripn

est replié sur ses pâturages mythiques ,
la pensée de de Reynold ne bouge pas
d'un iota tout au long de son existence,
Fribourg semble avoir été administré
par de tristes potentats démagogues. A
l'aide de quelques épisodes jugés re-
présentatifs, l'auteur tire des conclu-
sions souvent arbitraires qui ne ren-
dent qu 'imparfaitement la complexité
Aa lo t-poli' tp

Entre le jour et la nuit , Jost néglige
une palette de tons qui donne à l'his-
toire sa richesse et sa couleur. Trop d'à
priori viennent au secours de cette cri-
tique virulente et polémique pour
qu 'elle soit jugée intellectuellement sa-
tisfaisante. Les problèmes de cons-
truction - les répétitions sont nom-
breuses - confirment ce sentiment.

T '„„....: A „ u„_.. T TI ~-.U !„„?

comme la plupart de ses écrits, apporte
de l'eau au moulin de l'historiographie
helvétique. Le franc-tireur lausannois
force ses collègues à sortir du bois, à
préparer leurs cartouches , à justifier
leurs théories. C'est un mérite non
négligeable.

Pourtant , à force de dessiner à gros
traits une fresque qui réclamerait le
nmfPQii Hn nmrttiUictp à \;r\nlr\ir utili-

ser le sécateur là où le scalpel serait
plus utile , la démonstration devient
caricaturale. Les problématiques héri-
tées de la pensée marxiste, qui a fait la
preuve de sa pertinence et de son uti-
lité en renouvelant passablement la
perception de l'histoire, peuvent par-
fois devenir aussi infranchissables et
paralysantes que le furent certains
mure î»iuniirrt*hiii tnmhpç PR

Hans-Ulrich Jost: Les avant-gardes
réactionnaires. La naissance de la nou-
velle droite en Suisse 1890-1914. Edi-
A: _ i' i—_ r» -t r\nn

Trois volumes et
2640 pages...

ENCYCLOPÉDIE

L'aventure a passionné 50
chercheurs pendant 6 ans.
L'œuvre impressionne. Six ans de tra-
vail et 50 collaborateurs ont permis à
Jean-François Sirinelli de venir à
bout , en quelque 2640 pages, de cette
«Histoire des droites en France». Un
«livre-manifeste», une «somme éru-
dite» , une «entreprise monumenta-
le», un «socle historiographique»: la
presse française n'a pas manqué de
souligner le caractère «herculéen» de
ce travail. Mais l'œuvre n'est pas seu-
lement d'un poids quantifiable , elle
l'est aussi par son importance dans le
renouvellement de l'histoire politi-
que. L'œuvre de Jean-François Siri-
nelli et ses collègues marque le retour
en grâce de cette discipline , ravivée
par l'apport d'éclairages nouveaux.

Les auteurs ne se sont pas contentés
en effet de décri re le destin politique
de ces droites , leur approche englobe
et explore les cultures et les sensibilités
qui les portent. Avec la volonté de
comprendre globalement cet objet , Si-
rinelli ioue sur trois registres. Le Dre-
mierest «politique» et fait l'inventair e
généalogique des idéologies de droite
de 1815 à aujourd'hui. Etude des asso-
ciations , des mouvements , des partis
qui portent l'idéologie. Interrogation
aussi sur des phénomènes du XXe siè-
cle (fascisme, gaullisme , Front natio-
nal) sur lesquels porte cette interroga-
tion: résureences ou nouveautés?

L'étude des cultures (volume 2)
porte son attention sur les tamis et les
canaux (journaux , revues , salons , mai-
sons d'édition , historiens , films...) qui
filtrèrent et diffusèrent ces valeurs de
droite. Analyse également de quelques
moments clés (guerres de 70-71. 14-
18, 39-45, l'Algérie) dans la mémoire
At *c Hrr»itpc

Afin de sonder cette «part obscure
du politique» , l'ouvrage dissèque les
sensibilités (volume 3), les sentiments ,
les croyances et les valeurs dont l'en-
racinement dans la mémoire collec-
tive offre de l'épaisseur aux idéologies.
Il insiste sur les formes d'attachement
au monde (famille , terre , patrie), sur
1é»C mri/^^c H*» tronemiccinn t\e* r *f *c \J o_

leurs (religion , éducation , patrimoi-
ne). Ainsi , peu à peu , se profilent le
portrait de l'homme de droite et la
question finale: qu 'est-ce qu 'être de
droite?

I.a diversité des annorts. le sérieux
de l'analyse, le caractère novateur de
certains éclairages annihilent les criti-
ques qu 'on pourrait formuler sur tel
ou tel point et font de cette somme un
ouvrage de référence appelé à marquer
pour plusieurs années toute réflexion
Honc /-»o H/-»TVio if-io

DU

GAUCHE-DROITE. Les origines
éclairées.
• Le 11 septembre 1789 prend fin le
débat de l'Assemblée nationale fran-
çaise sur les prérogatives du roi. Allait-
on lui offrir la possibilité d'entériner
les lois. Quinze jours de discussion
furent nécessaires avant d'arriver au
vntp Prpçnnp înnç les rpnrpçpntants

du clergé et de la noblesse , favorables
au veto royal absolu , se rassemblent à
la droite du bureau du président. Ils
sont 325 «aristocrates», appelés aussi
«monarchiens». Vers la gauche du bu-
reau , les partisans du veto suspensif se
regroupent. Ils sont 673 «patriotes»,
délégués du Tiers Etat , auxquel s
l'ptaipnt niniitps nnplniips nrptres et

seigneur. La gauche et la droite soni
nées. Ce vote opposait véritablemen l
deux idéologies: celle de droit di vin
d'où découlait les privilèges et un or-
dre hiérarchique de la société ; celle de
la raison dont les fondements sont la
souveraineté du peuple et le principe
d'égalité entre les hommes.

Jacques de Saint-Victor place cet
pr»icr*Hp an Hprint Hp cr\n mivrnop nul

analyse la naissance de la droite. L'au-
teur suit le développement de l'éven-
tail des familles d'esprit qui se déploie
à la constituante et qui va nourrir jus-
qu 'à aujourd'hui les affrontements po-
litiques. Cet ouvrage , basé sur des
sources inédites, permet , écrit Jean
Tulard dans sa préface, de «mieux
comprendre les causes de la défaite et
A . ,  JAJ :- A ~  i'—:„? .:«..

Jacques de Saint-Victor: La chute
des aristocrates 1787- 1792. La nais-
** A .-a.AA W,-. /« r 4 r n '.* n Dna>a*.n A Ci Ci O



LETTRES ITALIENNES

Un texte de jeunesse du magicien
du langage Carlo Emilio Gadda
Dans «La mécanique», Gadda qui nous donnera des chefs-d' œuvre comme «L'affreux pastis
de la rue des Merles», nous révèle déjà son époustouflant talent de pyrotechnicien langagier

La 

mécanique , un texte de jeu-
nesse inachevé de Gadda ,
nous révèle déjà l'époustou-
flant talent de celui qui nous
donnera des chefs-d'œuvre

comme «L'affreux pastis de la rue des
Merles» ou «La connaissance de la
douleur» ' .

Le Milanais Gadda a 35 ans lors-
qu 'il compose entre 1928 et 1929 Lo
mécanique, une de ses premières ten-
tatives romanesques. A cette époque,
il est ingénieur électricien à Rome. Un
ulcère à l'estomac l'a contraint à un
long congé de maladie. Occasion poui
lui de réveiller son démon de l'écritu-
re. Si Gadda entre assez tardivemem
en littérature , il n'y arrive pas sans
bagages. 11 a déjà à son actif une im-
pressionnante expérience des hom-
mes , de leurs mœurs , de leur culture.
Par sa profession , il a pu découvrir la
Sardaigne , l'Argentine , la Lorraine.
Mais c'est la guerre de 14-18 qui sera
pour lui l'épreuve majeure. Une révé-
lation en même temps qu 'une fête
splendide qu 'il a vécue sur le mode des
futuristes menés par Marinetti qui.
comme on le sait, y voyait «la seule
hygiène du monde».

LE SPECTACLE DE LA GUERRE

Gadda consignera cette période
dans les tranchées dans son Journal de
guerre. Par la suite , il le réécrira entiè-
rement et le publiera en 1934 sous le
titre Le Château d 'Udine. On retrou-
vera donc dans La mécanique cette
fascination pour le spectacle de la
guerre avec «nos plus superbes régi-
ments de cavalerie» engagés «en de
fumantes batailles» et «charges légen-
daires».

La mécanique sera pour Gadda
saisi par la fièvre ludique des mots sa
première entreprise alchimique au
cours de laquelle il va transmuer le
lourd plomb des réalités en rêveries
littéraires.

Ici. dans « Milan la pourrie sans ver-
gogne» une femme mariée , Zoraide.
«un brin de fille à en stupéfier le dia-
ble» - alors que son mari combat au
front - tombe amoureuse d'un jeune

bourgeois , Franco, féru de mécanique
de précision.
HUMOUR ET DOULEUR

Ce canevas où s'inscrivent les aléas
de l'adultère bourgeois et qui n'est pas
sans nous rappeler ceux du Diable au
corps de Raymond Radiguet , n'inté-
resse absolument pas Gadda. Il n'est
ici que comme prétexte , tremplin à
une série de jeux sémantiques , de fête
langagière ébouriffante, d'acrobaties
syntaxiques (hommage au traducteur
Philippe Di Meo qui fait preuve ici
d'une éblouissante virtuosité) où se
mêlent , en un feu d'artifice , la bouf-
fonnerie et le pathétique , l'humoui
corrosif et le sentiment de la plus pudi-
que douleur. S'y love parfois dans ce
ciel tourmenté et baroque , comme ur
effet de la grâce, le reflet cristallir
d'une poésie très pure : «... allées de:
jardins touffus , où en cris magique;
légifèrent les paons d'or et de cobalt el
sur le bord paradisiaque des eaux ,
blanc dans son silence , rêve le héron : il
vit les mystères des feuilles frémissan-
tes et du soleil.»

La mécanique comme les autres
textes majeurs de Gadda a tout pour
désarçonner un lecteur habitué aux
structures narratives traditionnelles. Il
n'y a pas de foyer central dans un
roman de Gadda. Ses histoires dérou-
tent car elles obéissent moins à une
logique cartésienne qu 'à une dialecti-
que de la souffrance qui titube , tâ-
tonne à la recherche d' un havre ou de
repères ou très souvent à celle du rêve
dans la débâcle de ses images ou le
kaléidoscope de ses fêtes sémanti-
ques.

S'élaborent alors ce que Gadda ap-
pelle «ses pyramides syntaxiques»
constituées de dialectes , d idiomes el
autres vernacularismes: grandiose Ba-
bel de langues et de patois qui projette
sur la grisaille de nos conventions lit-
téra ires ses magiques pyrotechnies
langagières, révélatrices de sens, épi-
phanies de nos sous-cultures.

A Gadda , comme à son cadet mila-
nais Manganelli ou à Beppe Fenoglio.
autres Joyce italiens du langage, s'ap-
plique à souhait cette réflexion de lo-

Carlo Emilio Gadda au moment de

nesco: «Renouveler le langage, c'est
renouveler la conception , la vision du
monde. La révolution , c'est changer la
mentalité.» J EAN-BAPTISTE MAUROUX

ses chefs-d'œuvre. Seuil

Carlo Emilio Gadda: La mécaniqui
Traduit de l'italien par Philippe Di Mec
Ed. Seuil.

1 Points/Roman Seuil.

Entre suspense
et métaphysique

LETTRES ROMANDES

Pellaton métaphorique dans
«Les passeurs de l'aube».
Ruben , archéologue dans un pays à
totalitarisme communiste , tente de
déchiffre r une inscription sur une
lame de plomb ancienne dite la «bilin-
gue». Toutes les hypothèses émises
par les savants jusque-là n 'ont conduit
à rien; mais un jour , Ruben , sans
doute poussé par sa propre nostalgie
en la matière , pense que l'inscription
pourrait être d'ordre religieux.

Dès lors, il se trouve en contradic-
tion avec l'idéologie dominante , il se
sent espionné, menacé, au point qu 'il
décide de fuir avec quelques compa-
gnons de hasard, assoiffés eux aussi de
liberté spirituelle. Une longue marche
les mène à la frontière - où intervient
un dénouement tout à fait ambigu ,
qu 'on laisse au lecteur le plaisir de
découvrir. Jean-Paul Pellaton maî-
trise parfaitement son art. et son écri -
ture est limpide; cependant, on dirait
que le roman s'est infléchi quelque
part en route , que . de roman métaph y-
sique, il a pris des teintures de roman
policier - même si la situation politi-
que de départ , après tous les «murs »
tombés des dernières années, ne peul
se lire que dans un sens métaphorique.
Quant à la fin , elle me semble ne
répondre que de biais à l'interrogation
de Ruben qui ouvrait le livre. Peut-
être est-ce voulu?

MONIQUE LAEDERACH
Jean-Paul Pellaton, Les Passeurs de
l'Aube, roman. Ed. L'Age d'Homme.

PREMIER ROMAN

Sylvie Doizelet imagine le plus
anglais des romans français
Petit cottage, mystérieuse ensorceleuse et sourdes passions. C'est la britannique
ambiance de «Chercher sa demeure», un premier roman très réussi.
Les premiers romans sont un peu les
oubliés de l'automne. A la fois parce
qu 'ils sont rares à passer la rampe des
éditeurs et parce qu 'ils sont souvenl
des ballons d'essai. Pourtant c'est dans
cette matrice hvbride des premiers ré-
cits que se forge l'avenir de la littéra-
ture. Ce qui mérite qu 'on porte une
meilleure attention à ces œuvres qui
parfois tirent leur charme de leur im-
perfection même, quand dans le laby-
rinthe des mots l'écrivain en herbe
explore tous les possibles du livre .

DEUX PASTEURS AU VILLAGE

Avec Chercher sa demeure Sylvie
Doizelet , qui est née en 1959 à Lyon el
étudie aujourd 'hui l'hébreu ancien , a
inventé le plus anglais des romans
français. Une fiction insolite qui nous
plonge dans l'atmosphère d'un petil
village du Yorkshire. Atsor, c'est son
nom, possède la particularité d'avoii
deux pasteurs. David et son gendre
Michael. Vivant dans leur presbytère
avec Angelina , l'épouse de Michael
les deux hommes partagent presque
tout , dans une symbiose intellectuelle
et affective très forte. L'un et l'autre
tendus vers l'accomplissement de leui
mission et ce moment solennel qui

ponctue la journée , à savoir le sermon
qu 'ils prononcent chacun à tour de
rôle à dix-huit heure s devant leurs
fidèles.

Or, cet ord re immuable est boule-
versé un jour par l'arrivée à Atsoi
d'une jeune Française. Celle-ci s'ins-
talle dans un petit cottage, y vit quasi-
ment recluse, préparant une thèse sui
les écrivains fantastiques de l'ère vic-
torienne. Par sa seule présence et le
mystère troublant qui entoure sa per
sonnalité , Lena met en émoi tout le
village . Les fantasmes les plus fou;
s'emparent de ceux qui tentent d'ap
procher la j eune femme. Si bien que
Lena devient le révélateur des ten
sions sourdes d'Atsor , masquées jus
que-là par une vie provinciale trop
tranquille. Angelina , la fille du vieu>
pasteur , est au cœur de cette dérive qu
prend bientôt une tournure de chasse
aux sorcières moderne. Car Lena ne
serait-elle pas une nouvelle incarna-
tion du Mal venu pervertir les sages
habitants d'Atsor?

Comme on peut le deviner , il n'en
est rien. Et tout le roman reposera sui
l'affrontement entre les visions mala-
dives d'Angelina, la fébrilité ambiguë
des gens d'Atsor et la fascination-
répulsion que suscite l'étrangère. Ins-

piré par le ton cher au roman gothiqui
anglais, mâtiné d'intrigue policière , 1<
livre est construit comme une partii
d'échecs. Ecrit par fragments, don
chacun a valeur de minichapitre , h
roman développe une logique impla
cable. De la raison à la folie , du flegmi
à la véhémence de la passion , le réci
avance pas à pas jusqu 'à l'abîme où si
perdent les protagonistes. Aussi l'im
pression de vertige ressentie à la lec-
ture reflète l'extrême tension qui ga-
gne les gens d'Atsor perturbés par h
rupture de leur calme trompeur. Or le
miroir que leur renvoie Lena, c'esi
bien celui dans lequel se lit leur peti-
tesse comme l'immensité de leurs re-
foulements.

Ecri t avec une maîtrise étonnante
pour un premier roman , Chercher se
demeure séduit par son charme véné-
neux. L'intensité des passions n'y i
d'égale que la froideur apparente de;
vieilles maisons assoupies dans leui
manteau de lierre. Passé le seuil , l'en
sorceleuse vous y attend dans un large
fauteuil vert pâle , devant une chemi
née, à l'heure du thé...

ALAIN FAVARGEF

Sylvie Doizelet , Chercher sa demeu
re. Gallimard .

POCHE

¦ HERMAN MELVILLE : Be
nito Cereno. Cinq ans après sor
chef-d'œuvre «Moby Dick» , H
Melville publie en 1855 «Bénite
Cereno», qui , hélas, passera ina
perçu. Pourtant , son thème - U
mutinerie de marins noirs à bore
du San Dominick - n'était-il pas h
métaphore des drames qui allaien
ensanglanter l'Amérique six an:
plus tard avec le déclenchement di
la guerre de Sécession ? Derrière le:
apparences soumises des esclaves
menés par le Noir Babo, c'est tou
le système de ruses et de perversiti
qu 'analyse H. Melville et sur le
quel s'élaborent , dans le secret et 1;
dissimulation , les tactiques de 1;
révolte. Jean-Jacques Mayoux , ui
spécialiste de Melville , a eu raisot
d'écrire à propos de ce roman qui
«le thème de la réalité masquée e
de l'ambiguïté des apparence:
n'avait jamais été plus qu 'ici ai
cœur du sujet.»
Le Livre de Poche/bilingue.

¦ PIERRE SIPRIOT. Mon
therlant sans masque. Au ly
cée, nos maîtres nous ont enseigne
un Montherlant solennel , guindé
aux sentences coulées dans le
bronze , corseté d'héroïsme , ingur
gitant , chaque soir , sa tisane au?
essences de romanité et de stoïcis
me. Mais comme il nous apparaî
infiniment plus humain et atta
chant le Montherlant secret que
nous fait découvrir P. Sipriot qu
fut durant trente ans son familier
Une biographie respectucusemen
iconoclaste qui nous révèle san:
fard H. Montherlant dans sa vi<
privée, ses engagements politi
ques, ses pensées intimes , se:
contradictions jus qu'à son suicidi
en 1972. Ils éclairent le ressort d<
son théâtre , confèrent un nouveat
relief à sa pensée et redonnent ;
son œuvre cette modernité qui
d'aucuns lui dénient.
Le Livre de Poche.

¦ VASSILIS ALEXAKIS. Le:
girls du City-Boum-Boum
Dans ce roman , l'écrivain grec pa
risianisé , s'impose un peu commi
le nouveau H. Miller des année:
70. Mais sans la verve et la trucu
Ience de ce dernier. Le narrateur
«folliculaire impuissant» pour re
prendre le mot de Balzac, si
console de sa vie miteuse dans de
amours sans lendemain. Ce qui li
fait avancer: c'est la drague fréné
tique à tout-va! Amours grisâtre
qu 'il supplée par quelques fantas
mes, inspirés pour certains des pa
ges de Play Boy. Cette lente dé
chéance à la petite semaine d'intel
los ratés , Vassilis Alexakis nous h
décrit avec la dérision amère dt
désespéré et le regard aigu du so
ciologue.
Points-Seuil

J EAN -BAPTISTE MAURO U >

LITTERATURE ROMANDE. Deux
nouveautés chez Canevas
• Les auteurs romands se porten
bien. Chaque semaine offre sa nou
veauté. Viennent de paraître aux Édi
tions Canevas Poignée d'escarbilles di
Benoîte Crevoisier. C est le portrai
d'un village jurassien à travers la per
sonnalité attachante et loufoque d' uni
institutrice. Les années bourrues, di
Dominique Daeschler. Un trè s cour
récit d' une quête dont les voix multi
pies vont jusqu 'au secret des êtres.G
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A remettre
pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
Café et salle à manger

(60 et 30 places environ).
Cuisine entièrement équipée.

Dans localité de 3800 habitants.

Renseignements:

CP 631, 1701 FRIBOURG J?%|
Tél. 037 41 04 04 Vaff| >

PAYERNE
rue d'Yverdon 19

rue Carroz-à-Bossv 14

»_: ..* t „,-

FIDUCIAIRE ROCHAT SA

ritihh

' ! i = "

txxt

Au cèntre-ville, dans une zone essentiellement réservée à l'habitation
à proximité de tous les services

À iniJFR
suDerbes aDDartements de 21/2. 3V2, 41/2 pièces

studios et aDDartements rlanc; IPS; rnmhlfis

dans 2 immeubles neufs bénéficiant de tout le confort moderne, cuisine avec
vitrocéram. et lave-vaiselle, parquet dans toutes les pièces , W. -C. séparés,
interohone. etc.

PORTFS OUVFRTFS
Vendredi 27 novembre, de 14 h. à 18 h.

Samedi 28 novembre, de 10 h. à 15 h. non-stOD
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VOUS INVITE À SON ^^^^̂ x̂posmor^^
^̂ VENTE^^

AUMONT ^^̂  ̂ LOTISSEMENT VERS

^
_- LE TERRAIN DE FOOTBALL

^
X\VSTAVAVER PORTES OUVERTES

/v  -^X. / ?Cjl \ \  VENDREDI 27 NOVEMBRE
J  ̂^%. ' / 0[ ' \ \ 

PAYERNE DE 16 À 21 HEURES

A / fc^ 7̂  -zT^r ^^  ̂yy ^̂ tf SAMEDI 28 NOVEMBRE
hK - /^^^^  %T // DE 10 À 21 HEURES
V̂^/T/ AUMONT //

^^L ŷ ,V DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Ŵ / /  DE 10 À18 HEURES

YVERDON
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MOUDON "

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
274 1 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1781 COURTAMAN
TÉL. 032/93 31 44 TÉL. 038/53 40 40 TÉL. 037/34 22 00

kv

r

Krra
A louer à la XU^
Grand-Rue 15, à Romont

appartement
de 11/2 pièce
mansardé , cuisine agencée,
avec ascenseur.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont apr

TiïtOD °37 2 4 H

À LOUER ou À VENDRE

SURFACES
ADMINISTRATIVES PPE

divisibles si nécessaire
Situation de premier ordre

à proximité
de l'Hôpital cantonal
Affectation professionnelle, bu-
reaux , exposition, atelier fin, cabi-
nets médicaux , études avocat/no-
taire, architecte/ingénieur.
15 places de parking. Très bon
concept architectural contempo-
rain, rationel et lumineux.
Exécution soignée.
Ecrire sous chiffre 17-789836
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribouro .

RABAIS FF 20 000.-

sur villa mitoyenne neuve, à 250 m
de la mer (Languedoc), si contrat si-
gné d'ici fin 1992. (T3 40 m2 + jar-
din). Place pour garage. Crédit 90%
possible. Prix NET FF 330 000.-
(Autres villas dès FF 230 000.-)

©03 8/57 25 30

28-501572

UVÏT

Famille cherche

MAISON
OU FERMETTE

évent. à rénover, 1 à 3 appartements,
proche entrée autoroute Rossens ou
Matran.
Ecrire sous chiffre S 017-790073, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

A vendre, région Broyé,
ferme avec dépendance

en périmètre village avec volume to-
talement utilisable.

Pour visiter , renseignements
¦s 037/65 15 70, le soir , ou
037/65 16 55 , la journée.

17-525939

FRIBOURG
magnifique attique

de 51/i pièces
Vue imprenable

• Route Henri-Dunant 11
aa Pkominâû Qt tni It nrMlfnrt

• Accès direct dans séjour avec as-
censeur

• Places de parc et garage à dispo-
sition

• Entrée à convenir.

• Loyer: Fr. 2090.- + charges.

LIV1TS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

 ̂ FRIBOURG
À VENDRE

APPARTEMENT ZVi PIÈCES
83 m2 + balcon

Prix : Fr. 299 000.-
Possibilité de financement avec aide

fédérale.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

B1 \-\ v\ËMx!miÊÊIûikMWIà
BM^^^nTrÏÏl^MTTlT^F^WayrA-iMmmm

A vendre directement du propriétai-
re, à 5 km de Bulle,

VILLA
avec 1200 m2 de terrain, 5 pièces sur
un étage. Endroit calme , vue impre-
nable, hypothèques à disposition.

Faire offres D 130-722291, à
Publicitas, case postale 0176,

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m A louer à Fribourgy POSIEUX <?RAND
STUDIO

rte d'Ecuvillens
cuisine séparée,
Fr. 1005 -,

PORTES OUVERTES «*. comprises.
Libre de suite ou à

le 28 novembre 1992K io iiuvomuri: '"* convenir.
de 10 h. a 16 h. p ,

ATTENTION ! «021/20 40 61

A vendre ou à louer int - 454 ou Privé :

à des prix exceptionnels • °37/22 58 34
17-526389

superbes villas groupées
de SVè pièces ~~~"~~"~~"

Surfaces habitables 150 à 170 m2 A louer
à Treyvaux ,
dès le 1.1.1993,

Renseignements et visites: GRAND
Marie-Claude SCHMID - IMMOBILIER .,, p,èpcc

o 037/37 19 02 - Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13 -1740  NEYRUZ telereseau,

Fr. 1200 -,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav-^ ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa j
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T̂ f̂ ^̂ ^+ ŜEBI^QWn ySrWv 037/33 27 54
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Le Pâquier, dans
•̂ •̂ •̂ • •̂̂ •̂  ̂ maison individuelle

avec jardin,

^^——— appartement
A louer à Rosé neuf
31/2 pièces 414 pièces
Libre le 1.3.1993, Fr 1350 -
Fr. 1370.-, + charges,
ch. comprises. 029/2 34 03
* 037/30 26 74 . 130-501010

17-526478 
^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^

A louer,
A louer au pour ,e 1ar
Schoenberg, janvier lg93

STUDIO une pièce
Vieille-Ville,

Loyer: Fr. 956.- + dans |es combles,
Fr. 40.- cuisine séparée,

„_ _ _  .,,. bain, cheminée et•a* Z.O bb /b
cave.

17- 1615 Fr. 750 -
» ,  • o - par mois,
A louer a Rose

1 -, 1 ir.r>-> ch. comprises,
pour le 1.1.1993 

.22 14
M
6a

GRAND le soir

31/2 PIÈCES 
avec balcon, A Lentigny, idéal
Fr. 1250.-, ch. pour jeune couple
comprises. ayant peu de meu-
« 037/30 26 50 blés,

17-526501 combles
™7 mansardées
A louer ,_ rt .
à Neirivue lO0mz

1V, PIFPF 
b0'Sé' CU'S'ne

1 n ricw agencée, véranda
balcon, cave , tout au sud, armoires
confort. encastrées.
Mois de décembre Fr. 1500.-. Libre
gratuit. de suite.

, 029/8 15 28 * 037/37 14 69

450-101933 LZi22.

A louer à Matran t-

VILLA JUMELÉE NEUVE [
DE 5 PIÈCES F

c
Loyer mensuel Fr. 2500.- t

•=• 037/45 26 58
17-526536

/

rA 
louer à Éwi | •

La Condémine 1, t̂<s^
à Romont L

F

studio
Libre : de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc t
/-" ¦ ¦ 1680 Romom V frrimoo- 03 H ? nm <
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r A louer à Fribourg, centre-ville,

avenue de la Gare 11, *

SURFACE ,
DE BUREAU à

1
80 m2, 2* étage .

c

Loyer Fr. 1665.- + Fr. 80- &
de charges 9

Disponible 1.1.1993.

JiMriiî Elp "
^BSZQyZËSuS^mSSH ¦£¦
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Diminuez vos factures
d'électricité

Economie jusqu 'à 40% d'énergie
dans votre maison grâce à la pompe à
chaleur NORSEL.
La pompe à chaleur NORSEL capte la
chaleur de l'air et réduit remarquable-
ment les frais du chauffage. Son prix
est armorti en 5 ans.
Ce système s'adapte aussi dans les
maisons avec chauffage électrique
sans eau. Vous pouvez profiter de la
pompe à chaleur NORSEL toute l'an-
née. En été , elle fonctionne comme
climatiseur.
Démonstration de 9 h. à 16 h.

Dimanche 29.11.1992
à l'Eurotel Fribourg

NORSEL SA
Avenue de Jaman 13

1005 Lausanne
« 021/312 46 03

A louer , à Marly,
chemin des Epinettes,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
VA PIÈCES

dans immeuble résidentiel neuf ,
calme absolu, au rez-de-chaussée,
situation sud-ouest , devant le home
médicalisé. Proximité écoles , trans-
ports, etc. Fr. 1650.-, garage et
charges compris.
« 037/46 28 75 17 228

^̂ .l>l>l>a ^HH.alal>l>l>l>l>l>l>l>l>l>l>l>l>l>H

^PREZ-VERS-NORÉAZ^
à 12 km de Fribourg

très jolie villa
de 3 pièces

Salle de bains avec W.-
C. séparés

Loyer: Fr. 2000 -
+ charges

Libre de suite
.̂ (̂ ¦•aaataw 17-1706

¦k 

» 037/22 64 31
M 037/22 75 65



ROCK

Un trio jeune et sympathique
qui nous vient d'Irlande
Les «Frank and Walters» sont drôles et ils s 'apprêtent
dans ces prochains mois à réveiller le rock anglais.

Tandis que le Royaume-Uni écoule
son stock de groupes «Ravo-Man-
chester» vers les bacs à soldes sans la
moindre honte , un trio de jeunes Ir-
landais réapprend à écrire des chan-
sons ! Frank and Walters (2 garne-
ments dont les nombreuses bêtises il-
luminèrent l'enfance de Paul Lineham
le bassiste-chanteur) arrive donc sur le
devant de la scène avec un premier
album au titre idiot (Trains , Boats and
Planes) mais tellement réussi qu 'il faut
se frotter les oreilles pour se persuader
que l'on a affaire à de tous jeunes types
pour lui les «JAM» sont des grands-
pères!

est tel que pour un peu , on se ruerait
chez les le disquaire le plus proche
pour se les acheter toutes en format 45
tours ! Mais , malgré ces qualités origi-
nelles , Frank and Walters est bien
dans le son d'aujourd'hui , ne serait-ce
que par ces guitares suffisamment fié-
vreuses ou déchaînées pour faire recu-
ler toute invasion «Mainstreen» De
This is not a Song à High is Low en
passant par les standards absolus que
sont déjà Happy Busman et Daisy
Chain, Frank et Walters viennent de
sortir sans même s'en soucier le disque
de rock britannique le plus important
depuis le premier buzzcokcs (1977).

Les onze chansons composant ce
disque renvoient par leur charme et la Un miracle mélodique qui risque de
qualité de leurs arrangements au chambouler la face des charts et qui
temps béni et préhistorique où Peter déjà fait partie de la légende du
Townshend et Ray Davis étaient les rock'n'roll.
maîtres du single britannique de qua- J EAN -PHILIPPE BERNARD
lité. De ces temps révolus marqués par
une rage saine , les Frank and Walters A ,bum Go Discs 828269-2 distribué
ont retrouvé l' alchimie pour écrire de par Polygram.
belles petites chansons, épopées teena- A noter que les Frank and Walters
gers en moins de trois minutes. seront ce samedi 28 novembre , en uni-
. Le charme de ces onzes chansons que concert suisse , à la patinoire de
aux vocaux enchanteurs et personnels Neuchâtel.

BRUCKNER

La Septième symphonie
surtout passionne les auditeurs
Sereines dans leur massivité, les symphonies de Bruckner
connaissent plusieurs intégrales. A retenir: Dohnanyi.

Les deux intégrales en cours des sym-
phonies de Bruckner sont signées par
des chefs différentes déjà par leur âge :
Georges Solti et Christophe von Doh-
nanyi , respectivement à la tête des
deux plus beaux orchestre s américains
du moment , le Chicago Symphony
Orchestra et le Cleveland Orchestra.

Dans la Huitième - une symphonie,
avec la Neuvième , presque du Destin
- on espérait trouver le Solti inspiré
par le grand esprit romanesque, alter-
nances de ténèbres et de forces lumi-
neuses , de doutes, de creux , et de per-
cées victorieuses. Notre attente n 'est
qu 'à demi satisfaite. L'œuvre , proche
dans ses oppositions abruptes de cer-
tains aspects névrotiques de type ma-
hlérien , manquent de véritable souf-
fle, d'élans mesurés. Tout est ici , pré-
cisément trop exagéré dans les passa-
ges massifs, les «apartés» impercepti-
bles, les à-coups du discours. Solti se
laisse conduire par la musique plus
qu 'il ne la dirige . Par voie de consé-

Bruckner bien servi par Dohnanyi.

L'ART ZEN. Peintures et calli-
graphies japonaises
• Un jour le bouddha historique ne
donna pas à ses disciples son habituel
sermon verbal. Il se tint seulement
devant eux avec une fleur à la main.
Un seul disciple comprit les messages
silencieux: le zen . un mot sanscrit qui
signifie «méditation» , est né. Ainsi le
veut la légende. Le zen n'est pas facile
à comprendre pour une mentalité oc-
cid entale du XX e siècle. D'abord
parce qu il est bourré de paradoxes:
tour à tour , il est facétieux et sérieux, il
se pr atique dans les monastères et met
en scène des images de la vie quoti-
dienne: volontiers trivial, il est pour-

quence , l'orchestre est souvent farou-
che, et ne bénéficie guère d'influx mu-
sical , de dynamisme interne , de trajec-
toire . C'est un Bruckner quasi à l'em-
porte-pièce que nous propose Solti.

Bien plus convaincante est la ver-
sion de la Septième symphonie que
présente Christophe von Dohnanyi.
L'œuvre diffère, certes, de la Huitiè-
me. Elle est un monument parfaite-
ment achevé , ce qui explique qu 'elle
fut le plus grand succès de Bruckner.
Dohnanyi , sans sacrifier à la forme,
s'attache à faire ressortir la beauté du
timbre orchestral , d'une prodigieuse
luminosité. La symphonie entière de-
vient une sorte de paysage intérieur
animé des plus belles teintes qu 'il
soient. Dohnanyi affirme donc une
lecture moderne de cette Septième
symphonie: empreinte de fluidité , de
poésie. L'articulation du discours , la
découpe précise de ses signes, la pro-
fondeur de son expression - autant de
qualités que l'on attribue, par exem-
ple , à Bôhm - sont intégrés à une
conception plus globale de l'œuvre
fondée sur la sonorité. Mais Dohnanyi
en rejoint aussi l'esprit. Seulement sa
démarche est inversée et tend à un
concept du «beau» qui convient à la
transcendante perfection de la Septiè-
me, et contrecarre l'adversaire l'en-
nemi le plus féroce, et parfois injuste
de Bruckner , le terrible Hanslick.

Un disque à posséder pour qui aime
Bruckner.

BERNARD SANSONNENS

Decca 430 228-2 (1 CD). Symphonie
N° 8 en do mineur (version écourtée de
1890 de l'édition Novak). Chicago Sym-
phony Orchestra. Dir. Sir G. Solti.
Decca 430 841-2 (1 CD). Symphonie
N° 7 en mi majeur. The Cleveland Or-
chestra. Direction: Christoph von Doh-
nanyi.

tant le fruit d' une longue réflexion. Les
maîtres zen passent de longues années
à étudier mais leur message est clair et
limpide. C'est ce message que Stephen
Addis nous invite à découvrir dans
son livre «L'art zen», paru aux Edi-
tions Bordas, cette année. A sa suite ,
pénétrer dans les peintures et les calli-
graphies des peintres japonais du dé-
but du XVII e siècle jusqu 'à 1925 per-
met au lecteur occidental de découvrir
un autre monde , tour à tour surpre-
nant , drôle , choquant et profond. Ri-
chement illustré , le livre reste d'un
abord accessible pour tous et traduit
sans faille les subtilités de l'esprit
zen.

JMM

BANDE DESSINEE

Come-back époustouflant de
Bilal avec «Froid Equateur»
Après «La foire aux immortels» et «La femme piège», Alcide Nikopol, Jill
Bioskop et Horus se retrouvent pour le dernier acte d'un étonnant triptyque

A

cte I. Le rideau se lève sur
Paris en l'an 2023. La métro-
pole devenue politiquement
autonome vit sous le joug
d'une dictature fasciste cal-

quée sur le modèle mussolinien. La
milice contrôle toute la ville à l'excep-
tion des faubourgs miséreux de la péri-
phérie. C'est précisément dans cette
zone que s'écrasent par hasard les dé-
bris d'une capsule spatiale. Les pas-
sants en dégagent le corps congelé
d'Alcide Nikopol , un déserteur
condamné en 1990 à être mis en état
d'hibernation , puis envoyé dans 1 es-
pace.

A peine réchauffé, le malheureux est
«récupéré » par Horus , le dieu solaire
égyptien. Banni par Anubis , ce dernier
s'est exilé volontairement sur terre
afin d'assouvir sa vengeance. Grâce à
ses pouvoirs surnaturels , il se sert de
Nikopol comme d'une marionnette
qu 'il place à la tête de la junte parisien-
ne. Les plans d'Horus seront finale-
ment contrecarrés par ses pairs qui
mettront l'immortel revanchard hors
d'état de nuire.

Acte II. Londres, 2025. Recluse
dans sa chambre de l'hôtel Savoy, Jill
Bioskop essaie désespérément de faire
le point sur sa vie. Son fiancé est mort
et les drogues l'abrutissent un peu plus
chaque jour. Elle décide de se rendre à
Berlin , afin d'échapper définitivement
aux ombres qui la hantent. Son arrivée
en Allemagne correspond avec la réap-
parition d'Horus. Le dieu parano a
réussi à échapper à son purgatoire et il
revient faire des niches aux pauvres
mortels.

A Paris, Nikopol végète dans un
asile depuis le départ d'Horus. Pres-
sentant le retour de son ex-partenaire à
tête de faucon, il décide de le rejoin-
dre. Trois créatures paumées se re-
trouvent ainsi au fameux Mauerpalast
berlinois.

Acte III. Neuf ans ont passé. Le
décor a pri s les contours arides du
continent africain. Alcide , Horus et
Jill se livrent désormais à un étrange
chassé-croisé. Chacun poursuit à sa
manière sa quête d'absolu et d'identi-
té. Leurs itinéraires embrouillés les
mèneront finalement à Equateur-City.
Cette cité au microclimat polaire sera
le théâtre de leur dernière confronta-
tion.

Talent oblige , Enki Bilal est très
rapidement devenu une des signatures
les plus cotées du neuvième art
contemporain. Etonnant parcours que
celui de ce Yougoslave qui débarque à

Pans à l'âge de neuf ans. Au lycée , il
découvre la bande dessinée en lisant
Pilote , Tintin et Spirou. A quatorze
ans , il réalise ses première s planches et
les montre à Goscinny et Charlier qui
l'encouragent. Il gagne ensuite le pre-
mier prix d'un concours organisé par
le journal «Pilote». C'est le déclic.
Abandonnant les beaux-arts , Bible se
lance définitivement dans la bédé.
DOUZE ANS APRES

Le bol maudit , sa première histoire
influencée par Baudelaire , Po et Love-
craft , est publié en 1971.11 a vingt ans.
L'année suivante , il fait la connais-
sance du scénariste Pierre Christin.
Cette rencontre marque le début d' une
prestigieuse association. Au fil des an-
nées, ils vont créer en commun un
genre où se mêlent politique-fiction ,
fantastique et réflexions sociales. En
1982, les deux amis réalisent leur chef-
d'œuvre , Partie de chasse, un huis clos
magistral dont les • dénominateurs
communs sont: intrigues , fantasmes
et pouvoirs.

Réalisée en solo, la «trilogie Alcide
Nikopol » a débuté il y a bientôt douze
ans avec La foire aux immort els. Dès
sa parution , cet album a été salué
comme un des morceaux d anthologie
de la science-fiction au même titre que
Major Fatal (Moebius). Six ans plus
tard La femme piège apporte une suite
inattendue aux démêlés d'Horus et de
son souffre-douleur terrestre . Et le
meilleur est encore à venir.

Pourtant , depuis le tournage de son
premier long métrage, Bunker Pala-
ce Hôtel , on croyait Bilal définitive-
ment acquis au cinéma. Son come-
back est donc une surprise de taille ,
d'autant que ce dernier volet est du
genre à vous couper le souffle. Froid
Equateur est l'album de tous les super-
latifs : fou , halluciné , décoiffant , gran-
diose, etc. L'auteur n'a évité aucun
excès. Les délire s paranoïaques de ses
héros sont illustré s à travers ce «gra-
phisme immobile» dont il a le secret.
Au-delà de la réalité matérielle , il ex-
prime avec force détails les différentes
phases mentales du récit. Le lecteur est
emporté par une sorte de délire visuel
alimenté par la richesse exceptionnelle
des planches. Aussi est-ce complète-
ment éblouis que nous tournerons la
dernière page d'une des plus incroya-
bles réalisations de la bédé moderne.

JEAN -LUC MARADA N

CINEMA

Claire Devers signe un film
d'hommes entre rires et larmes
Christophe Lambert revient
Juste ce qu'il faut d'action,
Christophe Lambert signe son retour
au cinéma français avec un polar , réa-
lisé de main de maître par Claire De-
vers.

Jérémie est un tueur. Max aussi.
Jérémie agit spontanément , Max cal-
cule tous les risques. Jérémie est jeune
et brouillon. Max est à la retraite et
fonctionne de manière précise et di-
recte. Jérémie veut monter en grade et
reçoit un nouveau contrat: éliminer
Max. Il se lie d'amitié avec Max. En-
semble, ils fuient les magouilles et un
petit policier bizarre , du nom d'Al-
meida qui cherche à arrêter Max , de-
puis quarante ans.
AMI -AMI

«Max et Jérémie» est un film
comme les Américains ont l'habitude
d'en faire : deux types que tout sépare
font ami-ami et finissent par devenir
inséparables (ex. : «L'arme fatale», 1 ,
2 et 3, «Rain Man», «Fisher King»...).

au cinéma français avec un polar a l'américaine
des dialogues drôles et un Noiret génial.
Mais , ici, tout est français , excepté le
roman américain duquel il est adapté ,
écrit par une femme: Teri White. Et
cela fonctionne parfaitement bien. Ra-
rement , le cinéma français nous avait
offert autant de rythme, de fluidité , de
numéros d'acteurs efficaces , de mise
en scène limpide et directe , en un mot ,
de plaisir dans un seul film.

De plus , le fait que Claire Devers
soit une femme ajoute un plus à cet
univers d'hommes. Elle ne s'attarde
pas sur les séquences d'action ; il y a
juste ce qu 'il faut d'explosions , de ba-
garres et de meurtres , ni trop, ni trop
peu. Sa caméra se fixe sur un visage,
sur un regard qui en dit long sur la
situation dans laquelle se trouvent les
protagonistes: pour preuve , l'excel-
lente scène où Noiret-Max rejette
Lambert-Jérémie.

Les dialogues sont aussi un bon
atout du film. Les conversations entre
Noiret et Lambert et entre Noiret et

Marielle-Almeida sont de véritables
chefs-d'œuvre d'émotion ou d'hu-
mour.

LE MEILLEUR

Noiret est une nouvelle fois parfait ,
en tueur bourgeois , serré dans son cos-
tume trois pièces; il donne sa gentil-
lesse et, en même temps, son autorité à
Max. Lambert campe impeccable-
ment un Jérémie oscillant sans cesse
entre le rire et les larmes: il est génial
quand il refuse de «la fermer» lors de
son interrogatoire . Et , enfin , Marielle
confirme son immense talent ; c'est lui
qui a les meilleure s répliques: devant
l'ascenseur en panne d' un immeuble
huppé , il déclare : «Y a pas que les
pauvres qui se font chier.» Il prouve
une nouvelle fois qu 'il fait partie des
meilleurs. Ré MY DEWARAT

Rex 2
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Ses enfants:
Monsieur et Madame Ernest Savary-Magnin et leur fils Pierre-Yves

à Riaz ;
Madame et Monsieur Jean-Luc Baeriswyl-Savary, à Posieux;
Madame et Monsieur Luigi Demartini-Savary et leurs enfants Laurent ,

Emmanuel et Marielle , à Clarens;
Monsieur et Madame Jean-Marc Savary-Demierre, à Riaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Auguste SAVARY

entrepreneur retraité

leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, par-
rain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi
26 novembre 1992, à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 30 novembre 1992, à 14 h. 30
l'église catholique de Clarens.
Honneurs à 15 h. 15 à l'intérieur de l'église.
Domicile de la famille: Madame Claudine Demartini , Vaudrès 11 ,
1815 Clarens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. GÉNÉRALES SA

La Commission financière
du regroupement scolaire

de Vuisternens-devant-Romont
le profond regret de faire

décès

Monsieur

Germain Mornod
père de M. Marius Mornod,

son dévoué secrétaire
17-526573

L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Villarsiviriaux

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain Mornod
beau-père d'Albert Chollet ,

membre du comité
17-526562

Augustine Monney
1991-1992

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-
Martin, le samedi 28 novembre
1992, à 19 h. 45.
Une maman , cela ne s 'oublie pas.
Que de souvenirs!
Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle.

Tes enfants et petits-enfants

AVENUE OU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
mÊÊmsnsscMMÊm

© 22 39 95
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA

d(M][p[L®Q©
Couple sérieux avec grande expérience industrielle et secré
tariat , disposant de fonds propres, cherche à reprendre

- entreprise (PME)
— commerce
- représentation ou
— association avec participation

financière
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre O 36-5 1550, à Publicitas
case postale 747, 1951 Sion 1.

Une importante société internationale dont l'administration
générale est centralisée à Fribourg, cherche pour son départe-
ment «approvisionnements» un

JEUNE CADRE COMMERCIAL
Profil souhaité :
- licence en sciences économiques ou ESCEA
- 2-3 ans d'expériences professionnelle

âgé entre 27 et 30 ans
- de langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances d'anglais.
M™ Marie-Claude LIMAT est à votre disposition pour en dis-
cuter et attend vos offres avec plaisir.

17-2400

FRIBOURG
Snack - Hôtel Le Rallye , à Bulle

cherche

un couple de gérants
pour I exploitation du restaurant et de
l'hôtel.

Cuisinier(ère) possédant la patente.
Conditions intéressantes pour couple
motivé.
Date d'entrée : avril 1993.
Offre par écrit avec curriculum vitae et
documents usuels à adresser à:

t
lettre de faire

R.I.P.
195-505452

Monsieur Maurice Duc, à Fribourg ;
Madame Rose-Marie Fragnière-Duc et son fils Gilles, à Fribourg;
Madame Françoise Canosa-Duc et ses enfants Manuel , Christian, Anne et

Marie-Laure , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Duc-Tavel et leurs filles Rachel et Laurence,

à Coinsins;
Messieurs Philippe et Xavier Duc;
Monsieur et Madame Charles Carrard , à Garches/France , leurs enfants e

petits-enfants ;
Madame Elisabeth Carrard , à Vayres/France, ses enfants et petits

enfants;
Madame Geneviève Carra rd , à Bergerac/France, ses enfants et petits

enfants ;
Madame Betty Carra rd , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Duc, à Autavaux , Estavayer

le-Lac et Lully ;
Madame Berthe Duc, à Lully, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rose Duc, à Fribourg, sa fille et son petit-fils;
Les familles Carrard à Estavayer-le-Lac, Moullet et Singy à Fribourg
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse DUC

née Carrard

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie , qui est entrée dans la paix du Christ le
27 novembre 1992, à l'âge de 85 ans.
Les obsèques auront lieu le lundi 30 novembre 1992, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, fait office de
veillée de prières.
Domicile de la famille: 9, rue Guillimann , 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1600
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Le choix et la précision
des termes utilises poui
valoriser voire manites'
talion stimulent la parti-

cipation du public

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

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.
Service de
publicité de

Nous vous demandons

KATAG
Société de fiduciaire et de conseil pour l'hôtellerie et la restau-

ration, avenue du Midi 11, 1700 Fribourg
« 037/24 74 64

17-52678

Si vous êtes notre homme
Veuillez demander nos formulaires de postulation
de 8 h à 12 h.

carrière de représentant
être capable de comprendre et
expliquer les problèmes techniques
aimer le contact avec les gens
avoir si possible des connaissances de vente

(pas obligatoire)
une présentation soignée
connaissance verbale de l'allemand souhaitée

Nous assurons:
une «mise au courant» minutieuse avec
garantie de salaire
un salaire d'après les performances
de bonnes prestations sociales et
conditions de t ravail
véhicule d'entreprise utilisable
aussi en privé
travail indépendant avec beaucoup
de liberté d'initiative

à Mme Reinhart (Tél. 061/715 93 21)

pour Fribourg et Vaud

>

M=â
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

P. PERISSET

POMPES
FUNÈBRES

Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités, faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/63 10 83 PUBLICITAS
Rue do l,i Banque 2

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

souvenir de

''N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim

Vous organisez
une nHinifcsIulion 7

Une forte expansion exige des collaborateurs motivés.
Nous vendons depuis 20 ans des articles de fixation et d'outillage

pour le domaine du bâtiment.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une personne

ayant de l'expérience dans le secteur bâtiment ou dans la vente.
Nous vous proposons de saisir la chance d'une



REVUES ET CORRIGÉES

¦ MAGAZINE LITTERAIRE.
N° 304, novembre 1992.
Louis Althusser , le philosophe et
penseur français , fait l'objet du
dossier que le «Magazine littérai-
re» a coutume d'installer au centre
de sa livraison mensuelle. Althus-
ser, «le philosophe fou» qui dans
un accès de démence, étrangla sa
femme, se laissa mouri r lente-
ment. Décédé le 22 octobre 1990.
l'intellectuel revient aujourd 'hui
en force. L'homme à la pipe est
ainsi analysé sous des angles mul-
tiples propres à rendre la com-
plexité du personnage. A noter éga-
lement une interview d'Yves Bon-
nefoy par Jean Roudaut.

¦ SCIENCES HUMAINES.
N° 23, décembre 1992.
Sur la première page de «Sciences
humaines» , un globe terrestre
transparent , frêle , décharné et ce
titre : «Repenser le développe-
ment». Le projet de la dernière
livraison de l'année de cette revue
est clair. Une réflexion sur l'un des
enjeux les plus graves du monde
actuel. Le développement qui
concerne l'avenir de 4 milliards
d'humains , soit les trois quarts de
la planète. Quelques interroga-
tions de ce dossier: «Quand l'his-
toire bouscule les doctrines», «La
culture , moteur ou frein de la mo-
dernisation?» Dans la série, «Un
auteur , une école», René Girard
abord e le thème de «la violence
sacrée au fondement des sociétés».
Et , en ouvert ure, une question que
devrait parfois se poser la caste
scientifique: «A quoi servent les
colloques?»

¦ L'HISTOIRE. N° 160, no-
vembre 1992.
«Les femmes aux pouvoirs»: le
riche dossier que la revue histori -
que consacre à ce thème offre
comme point de départ quelques
images symboliques: Golda Meir ,
Edith Cresson , Margaret Thatcher
mais aussi Catherine II et Elisa-
beth I rc. Autant de personnalités
qui ont marqué des étapes dans la
conquête féminine du pouvoir.
Dans la suite de la monumentale
œuvre dirigée par Georges Duby
sur «L'histoire des femmes», le
sujet est à la mode. Il occupe l'es-
sentiel du numéro. Autre sujet qui
pourrait intéresser les Helvètes , à
la veille de 1 échéance du 6 décem-
bre : «Faut-il avoir peur du suf-
frage universel?» Et il convient de
signaler lorsque l'insolite se mêle à
la recherche historique: un cher-
cheur s'est penché sur la bibliothè-
que du curé d'Ars et en déduit que
le brave Jean-Marie Vianney ne
fut pas aussi ignare que certains
l'ont prétendu. Grâce aux moyens
techniques actuels , il prouve que
les livres du saint curé ne servaient
pas de décoration. Il ont tous été
lus.

¦ NOTRE HISTOIRE. N° 94,
novembre 1992.
La revue d'histoire religieuse pro-
duit, régulièrement , des numéros
spéciaux consacré s à un seul thè-
me. Les Arméniens est le sujet uni-
que de cette livraison. Approches
multiples , articles courts et (sou-
vent) brillants: la lecture de ces 70
pages offre un tour d'horizon de la
destinée de ce peuple dont l'exis-
tence prouve que les civilisations
ne sont pas nécessairement mor-
telles. Une intéressante iconogra-
phie , des encadrés synthétiques ,
des cartes géographiques complè-
tent ce numéro. Qui est aussi d'un
intérêt pour les non-fans d'Azna-
vour.

¦ VOIR. N° 94, novembre-
décembre 1992.
Magazine des arts, «Voir» dresse
le panorama de l'actualité culturel-
le. En apéritif , l'éditorial de Jean-
Pierre Keller sur Jean Tinguely.
«Le dernier geste gratuit». Ironie
sur les faux tableaux, les timbre s
abusifs et le pseudo-intérêt pour le
projet de musée. Et plaidoirie aussi
pour la constitution d' un musée à
La Verre rie: ce serait une victoire
du rêve et de l'utopie sur les réali-
tés économiques et les raisons de
prestige. Interview intéressante de
Roy Lichtenstein par Françoise
Jaunin qui rencontre aussi le pho-
tographe Jean Mohr.

PATRICE BORCARD

MARTIGNY

Trois artistes qui gravitent
autour des apparences
Au Centre d'art contemporain de Martigny, c'est un statut ambigu des
images qu'évoquent Stefano Jermini, Patrick Weidmann et Erik Oppenheim

C

hez les trois artistes que reçoit
actuellement le Centre d'art
contemporain (CAC) de Mar-
tigny, c'est l'apparence qui
prédomine.

Weidmann déstabilise des objets du
quotidien pour amoindrir l'évidence
de leur signification première. Son œu-
vre vacille entre l'aspect purement for-
mel des choses et le sens qui leur était
imparti. Il privilégie l'apparence , les
reflets ; utilise des livre s pour leur cou-
verture. Son propos appuie sur l'exté-
rieur des êtres, ce qui laisse suggérer la
vacuité qui les habite.

Dans sa Série Benetton , Jermini dis-
sèque des images publicitaires pour les
interroger du point de vue éthique.
Comment ne pas se souvenir de
l'énorme nourrisson à peine né, pla-
cardé dans toutes les gares. L'artiste
opère par analogie : une certaine publi-
cité exploite la faiblesse et la misère
humaine pour assurer son efficacité.
Jermini propose alors son Lancer du
nain , le petit homme vulnérable est
traité comme un objet: cet excès fla-
grant et provocateur renforce l'igno-
minie à des fins critiques.

Quant à la démarche d'Erik Oppen-
heim , son enjeu serait de discréditer la
retenue et les conventions sociales ar-
tificielles. Libérons nos impulsions
personnelles , dirait-il , fumons si c'est
notre plaisir (installation Marlboro).
L'artiste et galeriste américain associe
à son intervention une vidéo d'Elke
Krystufek qui présente des animaux
sauvages à travers un grillage. JDF

Erik Oppenheim, Patrick Weidmann
et Stefano Jermini au CAC de Martigny
jusqu'au 31 décembre 1992. Téléjour-
nal de 14 h. à 18 h.

DANSE

Dans quelques jours commence la
première saison de Rudra Béjart

Stefano Jermini & Qube. Photo sur toile sérigraphiée. Détail

Le chorégraphe présente à Lausanne une série de six ballets placés sous le double
signe de la salle Métropole et du cinéma. Hommage aux grands du septième art.

Maurice Béjart l'a déclaré lors d une
récente conférence de presse: il a eu le
«coup de foudre» pour cette salle du
Métropole. Parce qu 'elle est un «lieu
habité» . On y a donné des concerts
classiques , sous la baguette , en parti-
culier , de Furtwângler et d'Ansermet.
On y a fait du music-hall. Jusqu 'à sa
fermeture , enfin , il y a quelques an-
nées, elle était un cinéma. Cette salle -
dont l'avenir , dans une large mesure ,
est entre les mains du Tribunal fédéral
- est ainsi un lieu d'union et Béjart l'a
rappelé: l'unité des arts a toujours été à
la base de sa recherche.

Par ailleurs , le cinéma est pour lui
«l'art du XX e siècle». Un art qui
conjugue le plus populaire et le plus
intellectuel , grâce au génie de quelques
créateurs. Un art dont il a toujours été
«amoureux» et au travers duquel il a
lui-même appri s son art propre , celui
de la danse et de la chorégraphie. On
ne s'étonne plus , dans ces conditions ,

que cette première saison de Rudra
Béjart Lausanne - la compagnie qui
est née, l'été dernier , des cendres du
Béjart Ballet Lausanne - s'intitule
«Cinéma... Cinéma» et que le maître ,
avec cette série de trois spectacles,
veuille rendre hommage à quelques
grands du 7e Art , pour lesquels il a une
admiration toute particulière : Charlie
Chaplin , Fritz Lang, Pier Paolo Paso-
lini et Jean-Luc Godard .

La première série de ballets se com-
pose de Opéra , sur des musiques de
Verd i, et du Mandarin merveilleux, de
Bartok. Opéra est un cri d'amour , tout
à la fois, à... l'opéra , à l'Italie , terre où
il est né, et à Pier Paolo Pasolini , à
travers qui l'opéra et l'Italie se «don-
nent la main». Pour créer sa chorégra-
phie du Mandarin merveilleux, Béjart
a suivi exactement la partition , l'his-
toire et le découpage dramatique de
l'œuvre de Bartok. C'est qu 'il y a re-
trouvé cet univers des bas-fonds de la

«Mittel Europa» d'avant 1933, un
univers cher aussi au grand metteur en
scène, en particulier , de M., le Mau-
dit , Fritz Lang.

DES REPRISES AUSSI

Deux reprises constituent le pro-
gramme de la deuxième série de spec-
tacles: Mr. C.., un hommage à Charlie
Chaplin créé l'été dernier , sur des mu-
siques de Chaplin lui-même, en qui
Béjart veut voir également «le plus
grand danseur du XX e siècle». Episo-
des a été créé aussi l'été dernier , sur un
montage musical de Béjart lui-même.
C'est , là encore, un hommage à Pier
Paolo Pasolini , chorégraphié pour Syl-
vie Guillem - «la plus grande dan-
seuse de notre époque» - et Laurent
Hilaire, qui ont tous deux été «étoiles»
de l'Opéra de Paris avant de se lancer
dans des carrières internationales.

Deux ballets à connotation reli-
gieuse sont à l'affiche de la troisième
série de spectacles. La Nuit a pris pour
point de départ La Nuit transfigurée
d'Arnold Schônberg et le thème évan-
gélique de Marie et de Joseph avant
d'évoluer vers... ce que l'on décou-
vrira sur scène. Cette œuvre est dédiée
à Jean-Luc Godard . Crucifixion, en-
fin , est née d'un projet de film , jamais
réalisé, de Charlie Chaplin et d'Igor
Stravinsky. Dans l'idée du cinéaste , ce
devait être une Passion se déroulant
sous la forme d'une revue dans une
boîte de nuit et dénonçant ainsi l'in-
différence et le cynisme.

CLAUDE BARRAS

Au Cinéma-Théâtre Métropole, à
Lausanne, dès le 3 décembre . Loca-
tion: Billetel. 021/617 18 50.

Un nouveau livre de Béjart
Comme il l'avait déjà fait tout , la danse sous de bum de photos, qui pré-
il y a cinq ans, lors de la très nombreux aspects, sente l'Ecole-Atelier Ru-
création du Béjart Ballet II dit en particulier pour- dra , créée l'été dernier ,
Lausanne, le chorégra- quoi il a renoncé à sa en même temps que la
phe a accordé un assez grande compagnie pour compagnie , les ballets à
long entretien à Jean- en créer une plus petite l'affiche de la saison de
Pierre Pastori et il en et affirme que c'est là le décembre , la compagnie
est né un nouvel album: troisième grand tour- et ses danseurs, enfin.
Cap Rudra. Dans sa nant de sa vie de créa- Cl. B.
conversation avec notre teur , après son départ
confrère, Béjart aborde de Paris pour Bruxelles, Cap Rudra, entretien
certains thèmes de phi- en 1959, et la création de Maurice Béjart avec
losophie qui lui sont de sa première école, Jean-Pierre Pastori, Ru-
chers, mais aussi l'état Mudra, en 1970. Ce li- dra Béjart Lausanne,
du monde actuel et, sur- vre est aussi un bel al- Editions Plume.

L'embrouille des
télescopages
grammaticaux

LANGAGE

Le temps et l'espace ne sont
pas toujours les mêmes pour
l'émetteur et le récepteur. Le
langage s'en ressent.
On sait combien le face-à-face de la
communication relativise le devant et
le derrière , la droite et la gauche. Il
serait étonnant que le langage n'en soit
pas touché.

LOCATIF
C'est un joli problème grammatical

qui se pose quand , enthousiasmé par
un lieu de villégiature , on écrit des car-
tes postales à des amis pour leur sou-
haiter le même voyage. En effet dire :
«Je te conseille de venir ici», aurait
l'air de signifier qu 'on y sera encore , ce
qui n 'est pas le cas, mais utiliser le
normal aller là-bas voudrait dire
qu 'on n'y est déjà plus , alors que c'est
impossible puisqu 'on est en train d'y
d'écrire !

Il est bien évident cependant que
l'expression: «Je te souhaite d'aller
ici» a quelque chose qui égratigne no-
tre spontanéité langagière. Il semble
donc que les verbes venir , aller soient
trop marqués par leur sens direction-
nel (qui n'est pas le même pour celui
qui écrit et celui qui lit) pour satisfaire
à cette double situation et il faut , je
crois, plutôt utiliser une variante du
genre : «Je te souhaite d'aller (ou de
venir) une fois dans cette ville.»

Peut-être que dans le langage, le
conseil de «se mettre à la place de l'au-
tre » cher aux moralistes et aux péda-
gogues de l'empathie brouille les car-
tes. Heureusement!
TEMPOREL

Sur le plan tempore l également , la
carte de vœux hésite entre deux ex-
pressions très différentes. Je puis écri-
re: «Après-demain , tu auras ton anni-
versaire , ...» (je reste dans le temps de
l'écriture). Mais comme je sais que la
carte fera deux jours (courrier B !) pour
arriver à son destinataire , je peux choi-
sir: «Aujourd 'hui , tu as ton anniver-
saire, ...» (je me place dans le temps de
la lecture).

Il est normal que l'écrit qui se joue
de la simultanéité du temps et de l'es-
pace entre le destinateur et le destina-
taire pose toutes sortes de difficultés
puisque les embrayeurs (ici , là-bas, au-
jourd'hui , demain , etc.) ne sont pas du
tout les mêmes pour celui qui écrit et
celui qui lit. Seuls \zjez\ le tu sont des
embrayeurs (ou les déictiques , selon le
jargon linguistique) qui gardent en
l'occurrence leur immunité .

JUMELAGES

Il est également remarquable que
les deux verbes mentionnés plus haut
aller et venir quittent leur champ sé-
mantique de lieu pour entre r dans ce-
lui de temps dès qu 'ils deviennent
auxiliaires: venir spécialisé dans le
passé récent (= «je viens de faire...») et
aller dans le futur proche (= «je vais
faire...»).

Ce phénomène n'est peut-être
qu 'un cas particulier d'une constante.
Plusieurs adjectifs , adverbes , préposi-
tions , sont en effet les mêmes : éloigné,
proche sont employés autant pour le
temps que pour l'espace. De même
loin, près ou loin de, près de, («jus-
qu 'au XX e siècle» comme «jusqu 'à la
mer»). Il arrive qu 'il y ait une variante
«avant» - vs - «devant» et «après» -
vs - «derrière». Mais cette variante
est fragile: si elle est claire dans «Il
partira avant moi» - vs - «Il partira
devant moi», elle n 'a plus guère de
consistance dans le substanti f « l'avant
(le devant) de la voiture».

Et que dire de «Il court derrière
elle» - vs - «Il court après elle»? Il y a
autant de sens que d'emplois et les
contextes sont diablement nécessaires
pour éviter d'innombrables ambiguï-
tés. Et si l'on entre en matière sur l'em-
ploi des priorités d'ord re ou de situa-
tion: «Est-il avant (devant) toi ou
après (derrière) toi dans le classe-
ment?»

Et si le langage, bien avant les phi-
losophes , et bien avant la relativité
d'Einstein , n 'avait pas inscrit dans
l'élaboration sémantique de ses pho-
nèmes une connaissance toute sponta-
née du couple indissoluble espace-
temps , en plus modeste évidem-
ment? M ICHEL BAVAUD
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Prends auprès de Toi ,
Seigneur ,
celui que nous aimons.

Son épouse :
Madame Alodie Vauthey-Maillard , à Remaufens;

Ses enfants et petits-enfants:
Anita et Hermann Lemgruber-Vauthey et leurs enfants Rolf et Frank, à

Bremgarten ;
Solange et François Raemy-Vauthey et leurs enfants Jérôme , Séverine et

Damien , à Gumefens;
Maurice et Irène Vauthey-Savoy et leurs enfants Sara et Hervé,

à Remaufens;
Astrid et Jean-Pierre Bonjour-Vauthey, à Blonay;
Gérard et Béatrice Vauthey-Ingold et leurs enfants Noémie et Stéphanne ,

à Coppet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagri n de fa ire part du décès de

Monsieur
Denis VAUTHEY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa ,' grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , neveu , parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
après une longue maladie supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise , à l'âge de 72 ans, le jeudi 26 novembre 1992.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le lundi
30 novembre 1992, à 14 h. 45.

Le défunt repose en son domicile.

Domicile de la famille: Madame Alodie Vauthey-Maillard , Ancienne-Pos-
te 18, 1617 Remaufens.

R.I.P.

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

1 7-6000

t
Madame et Monsieur Marlyse et Gérald Chevalley-Corpataux et leur fils

Yan, à Attalens;
Monsieur et Madame Martial et Anne-Marie Corpataux-Dafflon ,

à Neyruz;
Monsieur Jean-Patrice Corpataux et son amie Sarah , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Sylvia et Ramon Abella avec Brigitte , à Villars-sur-

Glâne;

Famille Josef Corpataux-Piller , à Tinterin;
Famille Margrit Gauch-Corpataux , à Tinterin;
Madame Adeline Corpataux-Zihlmann , sa mère, à Tinterin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon CORPATAUX

Fribourg

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle , cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie,
dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 30 novembre 1992, à 14 h. en
l'église paroissiale de Chevrilles.

Veillée de prières le dimanche soir , 29 novembre , à 19 h. 30 en ladite
église.

Le cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t
Remerciements

Tant de présences, de messages de sympathie et d'affection , de couronnes , de
fleurs et de dons lors du décès de

Monsieur
Jean SCHNEIDER

ont été d'un grand réconfort pour nous et nous tenons à exprimer ici notre
profonde reconnaissance.

Merc i de tout cœur aux amis et connaissances qui ont accompagné le défunt
durant sa longue et pénible maladie.

Son épouse
Sa famille

Novembre , 1992
17-1634

t
La Société de laiterie

d'Autigny
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gervais

Cudré-Mauroux
père de François-Joseph,

membre du comité

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

1 7-520868

t
Le Cercle d'assurance du bétail

d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gervais

Cudré-Mauroux
père de François-Joseph,
dévoué membre du comité

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

1 7-526601

t
La fanfare La Mauritia

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gervais

Cudré-Mauroux
membre honoraire

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

17-521402

t
Béton Frais Gibloux

à Villarsel-le-Gibloux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Corpataux

père de Jean-Patrice,
leur estimé collaborateur

17-526603

t
La Société de cavalerie

de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne von Gunten

maman
de M. Trello von Gunten,
membre actif de la société

La cérémonie relig ieuse a lieu au
temple de Granges-Marnand , ce sa-
medi 28 novembre 1992, à 13 heu-
res.

17-515664
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Seigneur, je veux que là où je
suis, ceux que tu m 'as donna
soient aussi avec moi.

Son épouse:
Gilberte Cudré-Mauroux-Berset , à Autigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Francis Cudré-Mauroux , à Autigny;
Jean-Louis et Gabrielle Cudré-Mauroux-Uldry et leurs enfants Frédéric et

Sylviane, à Farvagny-le-Grand ;
François-Joseph et Françoise Cudré-Mauroux-Schorro et leurs enfants

Christophe , Fabienne, Mireille et Biaise, à Autigny ;
Christian et Antoinette Cudré-Mauroux-Brodard et leurs fils Patrick et

Alexandre, à Romont;
Elisabeth et Oscar Romanens-Cudré-Mauroux et leurs fils Eric , Marc et

Sébastien , à Bulle;

Ses frères et sœurs, les familles Cudré-Mauroux , Arlettaz et Kolly;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès ,de

Monsieur
Gervais CUDRÉ-MAUROUX

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, neveu , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
27 novembre 1992, à l'âge de 74 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le lundi
30 novembre 1992, à 14 h. 30.

La. messe de ce samedi 28 novembre 1992 à 19 h. 30, en cette même église,
tiendra lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1603

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher frère , beau-frère , oncle el
parrain

Monsieur
Jules JAQUET

décédé le 27 novembre 1 992 , à l'âge de 87 ans. Home de l'Intyamon , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine:

Monsieur et Madame Maurice Jaquet-Menoud , à Estavannens , leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gustave Jaquet-Jaquet , à Estavannens , leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Aline Jaquet , à Bulle ;
Les enfants de feu Robert Jaquet-Suard ;
Les enfants de feu Marie-Louise et Irénée Jaquet-Jaquet :
Les enfants de feu Germaine et Fernand Droux-Jaquet;
Les familles Caille.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavannens , le lundi
30 novembre 1992, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église , ce samedi
28 novembre 1992, à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle du Home de l'Intyamon.

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

130-13600

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gervais

Cudré-Mauroux
père

de M. Christian Cudré-Mauroux,
leur dévoué employé,

collègue et ami de travail

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Jean Piantino SA

à Fribourg

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Gervais

Cudré-Mauroux
père

de Jean-Louis Cudré-Mauroux,
leur dévoué employé et collègue

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

1 7-88:



M É D I T A T I O N  

Il a tué deux fois
Un vendredi après midi à Zurich, prostituer pour acheter ma pou- cesse de nous poser à travers des
Durant trois heures, j'ai accompa- dre.» Ainsi donc l'argent peut tuer interrogations particulièrement lor-
gné les sœurs de Mère Teresa deux fois: le toxicomane, à petit tes... et toujours actuelles: «Nul ne
dans leur présence auprès des dro- feu, sur la berge fatale de la Lim- peut servir deux maîtres... Vous ne
gués qui zonent au bord de la Lim- mat, et là-bas, en Bosnie, par les pouvez servir Dieu et l'argent.»
mat. Impossible de décrire ce que armes qui massacrent - qui sait? - (Mt 6,24). Et saint Paul d'ajouter:
j'ai vu et surtout ce que j'ai ressenti, telle femme, tel enfant innocents. Il « La racine de tous les maux, c'est
Nous avons beaucoup prié avant et y a la filière de la drogue. Il y a aussi l'amour de l'argent. » (I Ti 6,10).
après cette descente aux enfers, la filière de l'argent. Est-ce témé- Nous crevons de matérialisme,
Dans mon souvenir émerge mainte- raire ou malveillant de penser qu'à nous sommes esclaves de notre
nant la figure de Frédy, un jeune de un moment ou à un autre, il transite argent, nous faisons n'importe quoi
Zoug avec lequel j'ai parlé longue- par nos banques aux frontons si pour en avoir toujours plus, selon
ment. respectables? Qui est finalement ces expressions bien connues:

Appuyé à la barrière sur laquelle responsable? Ne sommes-nous «L'argent n'a pas d'odeur» et «pas
je reconnaissais des taches de pas tous, quelque part, des compli- d'argent, pas de Suisse». Hélas!
sang, je l'ai d'abord regardé avec ces? Je le sais: un tel discours peut nous utilisons notre argent n'im-
beaucoup de tristesse se piquer à apparaître moralisant, voire culpa- porte comment, parfois pour le
mes pieds, au ras du trottoir. Quand bilisant. Il est ressassé depuis meilleur-je pense à de merveilleux
il s'est relevé, il m'a été facile d'en- longtemps. On n'a plus envie de partages, signes de solidarité -
tamer le dialogue. Il avait travaillé à l'ouïr. Mais peut-on l'esquiver mais souvent pour le pire - je ne
la Swissair à Toulouse, il parlait quand on a entendu Frédy dire ce peux m'empêcher de songer à
bien le français. Dans ses yeux gris qu'il m'a dit, là-bas, sur la rive de la Frédy et à ses copains et copines
et vagues, je sentais un besoin de Limmat, avec une voix sincère et de de Zurich, mais aussi à ces images
rencontre et d'écoute. A un moment plus en plus pâteuse sous l'effet de insupportables qui nous viennent
donné, j'ai osé lui poser la ques- la drogue? de Bosnie où l'argent demeure le
tion : «Combien ça t'a coûté, ce que II n'est pas question de condam- nerf de la guerre,
tu viens de t'injecter?» Sa réponse ner ou de rejeter l'argent par princi- Et dans ma prière, je répète sou-
m'a surpris. «Moins cher que tu le pe. Nous en avons tous besoin, et vent cette oraison de la liturgie qui
crois, seulement 50 francs.» Et il ceux qui n'en ont pas du tout tom- remet toutes choses à leur juste
m'a expliqué: «Depuis la guerre en bent dans une misère inhumaine, place: «Seigneur, multiplie pour
ex-Yougoslavie, toutes les milices Cracher sur ce qui nous aide à nous tes gestes de miséricorde afin
en présence écoulent de la drogue vivre, ce serait une hypocrisie sui- que, sous ta conduite, en faisant un
sur le marché pour obtenir de l'ar- cidaire. Mais quelle place occupe bon usage des biens qui passent,
gent avec lequel elles achètent des l'argent dans notre société, dans nous puissions déjà nous attacher
armes. C'est pourquoi les prix ont ma vie? Voilà une question incon- à ceux qui demeurent.»
baissé. J'ai moins besoin de me tournable que le Christ lui-même ne Claude Ducarroz
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- Les Portugais auraient-ils payé cet aventurier gé-
nois pour nous égarer au bout du monde? demanda le
premi er.
- Jamais il ne dit une parole ou ne fait un geste sans

invoquer d abord la Sainte Trinité ou prononcer le nom
de Jésus. Il commence toutes ses lettre s par un Iesum
cum Maria sit nobis in via et garde dans sa cabine un
livre d'heure s canoniales , comme s'il craignait de paraî-
tre suspect et voulait nous faire croire qu 'il n'est pas un
Juif converti qui fuit la Sainte Inquisition , révéla le
second.

- Je le soupçonne d'être un de ces Juifs convertis qui
ont passé les douze dernières années à fuir de Se ville à
Saragosse, de Saragosse à Teruel , de Teruel à Tolède , de
Tolède à Guadalupe et de Guadalupe à Grenade ,
avança l'inspecteur royal.
- C'est un représentant maudit de la vermine héré-

tique , celle que notre fray Tomâs de Torquemada trans-
perce avec le glaive de la foi et brûle dans les flammes de
la vraie religion , affirma le notaire de toute la flotte.
- Son voyage a été financé par Luis Santângel , un

descendant de Juifs , s'exclama Rodrigo Sânchez de
Segovia. Il y a beaucoup d'Aragonais qui s'appellent
Colomb, il pourrait bien être un fils de cet Abraham
Colomb , du village de Boria.
- Ou de Domingo Colon , ce Galicien qui était marié

avec la Juive Susana Fonterosa , dit Luis de Torres, Juif
converti qui connaissait l'hébre u, le chaldéen et l'arabe ,
et qui venait pour servir d'interprète aux conversations
que l'Amiral aurait avec le Grand Khan.
- Et vous , que faites-vous là-haut , suspendu dans les

airs comme si vous étiez assis sur le trône de l'univers?
lui demanda Rodrigo Sânchez de Segovia.
- Je regarde avec étonnement où va toute cette eau et

d'où vient toute cette écume, répondit le Juif conver-
ti.
- Avez-vous vu passer la mort il y a un moment , en

capuchon et bonnet rouge , habillée comme un marin?
lui demanda Rodrigo de Escobedo.
- Je l'ai seulement vue de trè s près, comme le veut

mon destin et non ma bonne fortune, répondit Luis de
Torres.
- Avez-vous vu l'océan? Il a tellement faim qu 'il ne

cesse de remuer le ventre , y avez-vous réfléchi? conti-
nua de plaisanter Rodrigo Sânchez de Segovia.
- J'ai toujours pensé qu 'il était imbu de lui-même et

j amais satisfait.
- Ne vous ai-je pas vu à Mâlaga parm i les Juifs con-

verti s qui avaient fui l'Inquisition lorsque notre roi
Ferdinand donna l'ordre de les brûler vifs après s'être
emparé de la ville? demanda Rodrigo de Escobedo en le

regardant fixement dans les yeux.
- A Mâlaga et à Saragosse, à Tolède et à Cordoue,

beaucoup de gens m'ont vu sur le bûcher, mais ce n'était
pas moi, c'était toujours un autre qu'on brûlait.

- Fils de putain de converti , fils du diable , répondez-
moi, où demeurez-vous? questionna brutalement Ro-
drigo de Segovia.

- Voici mon royaume et voici ma demeure, dit Luis
de Torres en désignant son cœur et sa tête.

- Je ne comprends pas.
- Peu importe , murmura Luis de Torres en s'éloi-

gnant.
- Je dis que le monde n'est pas aussi vaste que ne

l'affirme le commun des hommes, je dis que Notre-
Seigneur a créé le Paradis terrestre et qu'il y a mis l'arbre
de vie, et qu 'il en jaillit une source qui a donné naissance
à quatre fleuves , s'expliquait à lui-même Christophe
Colomb.

Juan Cabezôn l'observa tout à son aise, tandis qu'il
gouvernait avec confiance les visions qu'il était seul à
voir. Cependant un Biscaïen au pas silencieux et aux
yeux courroucés le toisait de haut en bas, comme s'il se
demandait s'il fallait aussi l'expédier par-dessus bord au
cas où l'Amiral prendrait ce chemin.

- Ne faites pas cela, les Rois ne vous le pardonne-
raient jamais, lui dit Juan Cabezôn.

Le Biscaïen resta immobile et dubitatif , en le fixant
d'un long regard acéré. Il posa une lanterne devant le
visage large et couvert de taches de rousseur de Chris-
tophe Colomb, comme s'il voulait déchiffrer l'énigme
de ses traits au cœur de la nuit.

- Où nous conduisez-vous, l'aventurier génois? bal-
butia-t-il.

L'Amiral , interrogé de la sorte, ne répondit pas.
- Pensez-vous que le vent soufflera pour nous rame-

ner en Espagne, ou nous conduisez-vous vers une mort
certaine? demanda l'autre en promenant sa lanterne sur
les cheveux blancs, qui avaient été roux autrefois , de
l'Amiral.

- Il y aura du vent et nous atteindrons les Indes par
l'Occident , nous trouverons le royaume du Grand Khan
et Cipango. Nous retournerons en Espagne chargés d'or
et de fortune, dit Christophe Colomb en le scrutant de
ses yeux bleus et perçants.

Le marin parut dédaigner ses paroles . Ils s'observè-
rent comme s'ils se voyaient pour la première fois.
Colomb écarta la lanterne de son visage et passa sa main
sur sa barbe blanche. Le marin lança à Cabezôn un
regard en coulisse et se dirigea vers le château de
proue.

- Je ne veux pas mouri r prisonnier d'une mer sans
vent , lui dit-il en passant.
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Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 .. .  143

mmm mmmimmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Comparable au
crime - Dîner d'adieux. 2. Nobles - Il y
en a un qui s'appelle Martin - Peuvent
former une paire. 3. Des poisons pour
les rats - Ville d'Allemagne. 4. Note -
Qui peut nous laisser assis. 5. Est par-
fois attribuée au sort - Des ronds sur
des robes. 6. Roi de Thèbes - Pronom -
Avare. 7. Attachera - Convient - Cours
d'eau. 8. Pas désuète - Qu'on trouvera
à l'intérieur. 9. Convenue - Possessif -
Nom de terre. 10. Pronom - Peu appré-
ciée quand elle est de ménage - Passe
à Evreux. 11. Greffe - Certains - Son
bec est utile pour faire l'ouverture. 12.
Plat à la campagne - Fume en Sicile. 13.
Cachée - Paresseux - Reconnais-
sance - Petite terre. 14. Qui aime se
mettre en grève - Galantes à l'opéra.
15. Fait du tort - Préposition - A de
grandes dents.
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Verticalement: 1. Peut ronger et dé-
vorer - Pour l'ouvrir , il faut le boucher.
2. Hors de combat - Une charge qui ne
fatigue pas. 3. Fleuve côtier - Enlevait -
Grandes quantités. 4. Armée d'autre-
fois - Conjonction - Soumet à une
épreuve - Adverbe. 5. Bien affaibli -
Cachai. 6. Supporte une voûte en cons-
truction - Adjectif qu'on n'utilise pas
pour la première fois - Champ de batail-
le. 7. Qui peut piquer - Baie - Difficulté.
8. Utile pour couper des tissus - Sur la
Bresle - Symbole pour un métal léger.
9. Article - Langue - Peuvent outrager -
Etre ailleurs. 10. Instruments de chirur-
gie - Somme de peu d'importance. 11.
Bien jouée - Se fait bien longue quand
elle est blanche. 12. Peut être déférent -
Peut être utile après coup - Adverbe.
13. Provenir - Fixa un oeil - Une chaîne
en Crète. 14. Conjonction - Ancien sou-
verain - Chevalier - Vieux loup. 15. Mai-
son d'Italie - Grande cuvette - Insectes
des eaux stagnantes.
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 28 nov.: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40

• Dimanche 29 nov.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
*¦ 037/61 18 18. Police * 61 17 77.
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ans. Dolby-stéréo. De Lor
Dana Carvey, Rob Lowe. IV
gue!

WAYNI

aV5TiT"T£?7EV 151
BaaatvaaiaUaalaSaBaH
réo . De Penny Marshall. >
MADONNA. Un film hors
sionné des millions d'homi
lions de femmes. Elles ont

UNE ÉQUIPE H
(A LEAGUE

WJ *\ •T'JmILM 1
De Claude MILLER. Avec
nova. Romane Bohringer.
petite musique de Miller, p
tension contenue, d'émotii

i 'A orTànyiL'ACCOI
Sa 23h20, dernier jour.
Dolby-stéréo. De Brian
Lolita Davidovich, Stev
sa femme le trompait , q
Déroutant, dérangeant, c

L'ESPRIT Df
HRI«H 1
M'I^̂ M I 3

De Ron Shelton. Avec W
Rosie Perez. Véritable te
sion, de musique... Origir
public : Fête du cinéma
LES BLANCS NE

(WHITE M

CINÉPLUS-CLUB:jusqu'
Dolby-stéréo. De Bill Duk
Givens, Gregory Hines,
mes n'avait jamais trom|
patron... Une superbe cor
A RAGE IN HARLI
KRIKa
WLùzuSLSmj I i"

De Claire Devers. Avec P
LAMBERT, Jean-Pierre M,
réservé et méticuleux que le :
dent.
A eux deux, ils forment un c

MAX ET
Jusqu'à lu 17h30.1"* suisse
ans. Dolby-stéréo SR. De SC
DEPARDIEU SIGOURNE1
SANTE. Musique de VANGI
automne! Une magnifiqi
Une œuvre inoubliable I

B.l-l'JaBHaUaaSlaaaCfl I

1492 CHRIS"

stéréo. Après « La déchirur
adapte avec émotion le besi
hommage inoubliable et trie
Patrick SWAYZE, Pauline

LA CITE DE LA
Jusqu'à lu 18h. 1™ suisse. !
réo SR. De Michael Mann, i
leine Stowe, Jodhi May. Œil i
perce l'écran. Un Mohican a
l'entoure. Beau et fascinant .

LE DERNIER [
Sa 23h25 , dernier jour. 1™
Phillip Noyce. D'après le ror
son FORD, Anne Archer, I
CIA et terroriste rebelle, épe
leurs James Bond ! Pas pou
Mais nnur sa ffimme et sa '

JEUX DE GUEr

BS¥ïTTïTT5H Per
¦cUaXaaUSfl qu '
français en couleurs. Chaq
fois à Fribourg I

PRISON Tl
POUR

OUVERTURE
du 1er magasin suisse

PAC TORY
DISCOUNT

le spécialiste du vêtement
aux

prix «fabrique»
bd de Pérolles 18
à côté du Restaurant Bel-Air

_^  17-1201

BULLE
Le CONFORT... L'ACCUEIL... La TECHNK
Les FILMS...

DES PRADO «NEW LC

IJ'MiMI 18n' 20h45 ("M»««T-l»l»JMf 14h15). V. 14
SR. De Richard DONNER. Avec Met GIB!
VER, Joe PESCI. De l'humour, des cas
spéciaux... Un rythme endiablé I Musique :
Eric Clapton. Le duo de choc est de reu

L'ARME FATALE 3 (LETHA.
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. 2" semaine.
de WALT DISNEY. Envolez-vous pour I
Retrouvez en avant-programme : Pluto.

PETER PAN
CINÉPLUS-CLUB: ma 20h30 + me 18h
14 ans. Dolby-stéréo. De Bill Duke. Avec
Robin Givens, Gregory Hines, Danny G
pommes , n'avait jamais trompé ni sa moi
patron... Une superbe comédie haute en
A RAGE IN HARLEN - LA BEKV

HJ'î'liTtM 17h' 20h3°- 1re
latfaatlaUaUaaaJKaaaaai ans. Dolby-Stérél
RIDLEY. Avec GÉRARD DEPARDIE
WEAVER , ARMAND ASSANTE. Music
Le film événement de cet automne! Une n
un spectacle grandiose... Une œuvre inot

1492 CHRISTOPHE C<

IPaWtÉFi'Al g
BTTTÎTVV7H Sa 17h 15. Demie
Bra1.a*.H"4BI De SCOTT Rit
RARD DEPARDIEU, SIGOURNEY WE
ASSANTE. Musique de VANGELIS. Le 1
cet automne I Une magnifique épopée, un
se... Une œuvre inoubliable!

1492 CHRISTOPHE C<
20h30 + di 17h45. 1~. 12 ans. De Mie
Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, *.
braise, corps de félin, il transperce l'écran
grandiose que la nature qui l'entoure. Be<

LE DERNIER DES MOH
Sa 23h15. 1re. 16 ans. De Roland Emm
Claude VAN DAMME, Dolph LUNDG!
mains, presque parfaits. Ils sont invulnére
d'entre eux doit disparaître...

UNIVERSAL SOLDI
Di 15h. Pour tous. Prolongation 5" sema
sique de WALT DISNEY. Envolez-vous f
naire ! Retrouvez en avant-programme : Pi

PETER PAN

... ui- i- ^L Pourquoi pasN oublie pas I amour, vous?
20 ans /I/''X3CL7

Avec toute ma tendresse. JX BoB JOM. I SR|yfî
17-524 900 I - ^^P̂ ^̂

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ1 Donnez
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ de votre sang

Sauvez des vies

LES GRANDES VOIX BULGARES
MARDI 1»r DÉCEMBRE, à 20 h. 15

FRIBOURG, église du Collège Saint-Michel
SOLISTES

ET CHŒUR DE FEMMES DE SOFIA
Direction: ZDRAVKO MIHAYLOV

Location : Grands Magasins LA PLACETTE
Caisse du soir dès 19 h., -a 037/20 66 11

22-521383

I? K Jeunesses I¦I ^̂ukibàlesj

TEMPLE DE FRIBOURG
Jeudi 3 décembre 1992 à 20 h 3(

CARMINA QUARTET1
Matthias ENDERLE et Suzanne FRANK

(violons)

Wendy CHAMPNEY
(alto)

Stephan GOERNER
(violoncelle)

Au programme:
MOZART : Quatuor en sol majeur KV 156
BRAHMS: Quatuor en do mineur op. 51/1
DVORAK: Quatuor en fa majeur op. 96

Prix des places : Fr. 16- • Etudiants, apprentis , AVS : Fr. 12-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55

m %\ v̂-j^^1 ônfsM1*
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Rue du Simplon 11 Fribourg
037/ 22 45 30

Jardin d'enfants
Ecole enfantine
Rudolf Steiner

GRAND BAZAR
TRADITIONNEL

Bougies, poupées, livres, jouets , mi-
néraux , confection de bougies, cou-

ronnes de l'Avent ,
légumes «Demeter» , etc.

Jeu de marionnettes: «L'enfant
aux cheveux d'or», conte de

Bechstein en français :
11 h. 15 et 14 h. 45

Cuisine: petit déjeuner
dès 8 h. 30

Déjeuner: goulasch hongroise,
quiche, salades, etc.

desserts , gâteaux , etc
Dimanche 29 novembre 1992,

9h.-17 h.
Atelier d'occupation pour handica-
pés AOPH, route des Daillettes/route

de la Fonderie, Fribourg
17-1700

à 

école de ballet
moniqw van cier mer

il , rue ilc ltiusamte
1700 fribour u - suisse
Tél.: 037/22 50 30 ou 45 21 81

présente :

LA MINI-ACADÉMIE ET LA TROUPE
3 spectacles de danse
le 29 novembre à 17 h., au théâtre du Château d'Avenches
(location sur place)
le 4 décembre à 20 h., au CO de Jolimont
le 13 décembre à 17 h., au CO de Jolimont .

Location: Office du tourisme, Fribourg
17-518 530

1*9 
Société de développement

¦ 
 ̂

de Fribourg et 
environs

™§* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 30 novembre 1992, à 20 h. 30

3e spectacle à l' abonnement
Les Tournées Ch. Baret , Paris , présentent

«TOA»
de Sacha Guitry

Mise en scène de Stéphane Hillel
avec

Serge LAMA

et

Elizabeth MARGONI

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

MASSONNENS
Auberge de l'Union

Samedi 28 novembre 1992 ,
à 20 h. 30

match aux cartes par équipe:
Riche pavillon de lots: jambons di
derrière fumés à la borne, entrecôtes
plats de viande fraîche , raclettes
choucroute garnie , litres de Martini.
Chaque joueur classé hors prix reçoi
un lot de consolation.
Apres le match aux cartes ,
restauration.

17-50224

Samedi 5 décembre 1992
dès 20 h. 30

GRANGES-PACCOT
Halle des sports

GRAND
MATCH

AUX CARTES
par équipes

Inscription : Fr. 25.- par joueur
Prix: 18 jambons, viande fumée,

fromages
Organisation :

FC Granges-Paccot
17-526438

Pratique de la polarité
Découvrez par vous-même le moyen
de rééquilibrer votre énergie vitale

grâce à des exercices pratiques

Mardi le 8 décembre 1992
(jour férié) de 16 h. à 19 h.

au Centre Sainte-Ursule
Place Python, Fribourg
Elisabeth Erb, Fribourg

« 037/22 32 86
(Séance individuelle

sur rendez-vous)

Collaboration : Ecole romande
de polarité Wellness

17-526143



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques.
17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 20.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de ho-
ckey sur glace. 22.30 Les ca-
huètes salées. 0.05 Programme
de nuit.

13.10 Pas de panique!
16.10 Temps présent (reprise)
17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
L'odyssée sous-marine de l'é
quipe Cousteau
18.25 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numé-
ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Benny Hill

20.40 George et
Margaret
Comédie en 3 actes de Marc-
Gilbert Sauvajon et Jean Wall ,
d'après la pièce de Gérald Sa-
vory . Mise en scène de René
Clermont
Avec Jacques François (Mal-
colm Smith), Danielle Darrieux
(Alice Smith), Inger Ekbom (Gla-
dys).
La famille Smith s 'apprête à re-
cevoir George et Margaret pour
le thé. Des gens adorables, que
tout le monde déteste, hormis
Alice , la mère, qui s 'obstine en-
core à les inviter.
22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Le film de minuit:
Calme blanc
Film de Phillip Noyce (1989)
Avec Sam Neill (John Ingram)
Nicole Kidman (Rae Ingram)
Billy Zane (Hughie Warriner).
Après la mort de leur petit gar-
çon, John et Rae partent pour
un long voyage à bord de leur
yacht. Un jour , ils recueillent
l'unique survivant d'une goé-
lette en détresse. C'est alors
que le cauchemar commen-
ce...
01.25 Bulletin du télétexte

13.55 Millionnaire Jeu
14.20 La Une est à vous
14.25 Pour l'amour du risque
17.10 Mondo Dingo
17.35 30 millions d'amis
18.15 Premiers baisers Série
18.45 Vidéo gag
19.15 Les roucasseries
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.45 Surprise sur prise
Divertissement animé par Ber-
nard Montiel et Marcel Béli-
veau
Surnommé «le Blaireau» pour
sa façon de se faufiler dans le
peloton, Bernard Hinault a été
l'un des «campionissimi» du cy-
clisme français et international.
Gentleman-farmer dans l'âme, il
s 'occupe toujours de sa ferme
en Bretagne et est aujourd'hui
conseiller de la Société du Tour
de France. Champion accompli ,
homme avisé, il n'a pas pour
autant échappé à la diabolique
farce «Hinaultville» concoctée à
son intention par Marcel Béli-
veau et les habitants de son vil-
lage. Autres sujets: Emmanuel-
le: embouteillage monstre. Ja
not Bergeron: le skieur volant
Patrick Chesnay: le moine im
provisé. Sapho: le vol arrangé
C. Jérôme: la productrice. Gé
rard Jugnot: L'ordinateur.
22.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême pré-
senté par Nicolas Hulot: Spécial
Ile de Pâques (2/2)
23.30 Formule sport
00.45 Le bébête show
00.50 Journal (aussi à 01.30,
02.30, 03.00, 03.35, 04.35.
01.00 Le club de l'enjeu

09.45 Samedi bonheur
11.25 Dingbats Jeu
12.00 Nouvelle lune de miel
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Géopolis
Magazine de géopolitique pré
sente par Claude Sérillon: Bel
gique, les risques séparatistes
14.15 Animalia
Magazine d'Allain Bougrain-Du-
bourg : Seychelles à tire-d'elles
15.10 Sport passion
15.15 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.30 Basket: Cholet-Lyon
(championnat de France)
17.15 Magazine du rugby
18.05 Matt Houston Série
Piège pour Houston
19.00 Frou-Frou Magazine fé-
minin anime par Christine
Bravo
Invité: Francis Huster
20.00 Journal
20.45 La nuit des héros
Divertissement
présenté par Michel Creton el
Valérie Maurice
22.40 Double jeu
Divertissement-varietes anime
par Thierry Ardisson en direct
des Folies-Bergère
Invitées: Lova Morr , Amanda
Lear, Evelyne Leclerc.
Le micro-trottoir de choc par
Laurent Baffie
00.05 Journal
00.15 Visages d'Europe

00.20 La 25e heure
Magazine présenté par Jac-
ques Perrin
Pourquoi Havel?
Film de Vojtech Jasny présenté
et raconté par Milos Forman
02.00 Ballet
02.35 Sportissimo

07.30 Destination Tintin
Cela vous dirait de passer tout
un week-end en compagnie de
Tintin et de ses compagnons
d'aventures? France 3, après
avoir distillé tous les mardis soir
un épisode du petit reporter
d'Hergé devenu depuis des lus-
tres un grand de la BD, convie
les inconditionnels de Tintin et
les autres, à un banquet royal:
en quarante-huit heures de pro-
grammation, une vingtaine des
39 épisodes de la série. Et pour
les épisodes manquants , M6
proposera, dès janvier , les
aventures de Tintin tous les
week-ends à 20 h.
10.30 Top Défense
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Samedi chez vous
14.00 Destination Tintin
14.00 Le sceptre d'Ottokar
14.50 Les bijoux de la Casta-
fiore 15.40 L'oreille cassée
16.25 Tintin au Tibet 17.15 Le
secret de «La Licorne» 18.00 Le
trésor de Rackham le Rouge
18.25 Questions pour un
champion jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Les fables géométri-
ques Dessin animé
20.15 Destination Tintin

20.45 Déshabillés fatals
Téléfilm de Jean Marbœuf
Avec Jean-Pierre Cassel.
22.05 Soir 3
22.30 Strip-tease
23.25 Salut Manu
Invités: Smaïn, Syria Khan
Aima Rosa, Carmel
00.10 Continentales club

ESPACE 2
6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 9.00 L'art cho-
ral. 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. 13.00
Hebdo-rétro. 14.05 Chemins de
terre. 15.05 Musique populaire.
16.05 Démarge. 19.00 Correc
espanol. 19.30 Rotocalco italia-
no. 20.00 A l'Opéra. Dimitri ,
opéra en quatre actes op 64
d'Antonin Dvorak , sur des tex-
tes de Marie Cervinkova-Rie-
gtova d'après le drame «Dimitr
Ivanovic» de Ferdinand Breti-
slav Mikrovec , ainsi que de «De-
metrius» de Friedrich Schiller.
Chœur du Bayerischen Staat-
soper préparé par Udo Mehr-
pohl. Orchestre de I Etat de Ba-
vière. Dir. Nicholas Uljanov.
Avec: Ben Heppner, Livia Bu-
dai , Luana DeVol, Livia Aghova ,
Rùdiger Trebes , Rainer Buse,
Piotr Nowacki, Guido Gôtzen et
Jan Zinkler. 23.15 env. Musique
de scène. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.05 Magazine international.
9.00 Laser. 9.33 II était une
fois... Debussy. 11.30 Dépêche-
notes. 11.33 Concert. Thierry
Félix , baryton. Maciej Cikulski ,
piano. Œuvres de Schubert,
Brahms , Strauss, Duparc et Ra-
vel. 13.05 Mère obscure , père
ambigu, fils accompli. Respighi:
Christus (2e partie). Rodon Che-
drine: Carmen Suite, transcrip-
tion de Bizet. 14.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.35 Les Ima-
ginaires. Giacinto Scelsi. 17.30
Jazz. Les disques du monde
entier. 19.00 Soirée lyrique.
Opéra, en direct de Govent Gar-
den, à Londres. La Femme sans
ombre , de, Richard Strauss , par
les Chœurs et l'Orchestre du
Royal Opéra House. Dir. Ber-
nard Haitink. Sol.: Anna Tomo-
wa-Sintow, Gwyneth Jones ,
Franz Grundheber , Paul Frey,
Jane Henschel, Robert Hay-
ward , Jacquelyn Fugelle, Daniel
Washington , Anthony Roden,
Roderick Earle, Peter Bronder ,
Gillian Knight , Judith Howard.
23.35 Magazine de la guitare.

FRANCE CULTURE
8.30 Contes. 9.07 Les Temps
modernes. 10.00 Voix du silen-
ce. 10.40 La mémoire en chan-
tant. 11.00 Grand angle. 12.02
Panorama. 13.40 Archéologi-
ques. 14.00 Le temps de se par-
ler. 14.05 La Tortue ou l'Equili-
bre du monde. 15.30 Le bon
plaisir de Luc Montagnier. 18.35
Escales. 18.50 Allegro serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Musique. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Nouveau répertoire dra-
matique. Inaccessibles amours ,
de Paul Edmond. Bang bang
solo , de Luc Saint-Eloy. 22.35
Musique: Opus. Les centenai-
res du Groupe des ' Six. 0.05
Rencontre au clair de la nuit.

RADIO FRIBOURG
9-10 Les matinales. 10.15
L'odyssée du rire. 10.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l' après-midi.
16.45 Carnet de bord. 18.30 In-
formations. 19.45 L'actualité ré-
tro. 20.00 L'actualité sportive.

TSR 

ARTE
17.00 Transit Magazine
18.30 Via Regio Les régions
européennes
19.00 Histoire parallèle
20.00 Fernsehen TV
20.30 Journal
20.40 A la mémoire d'un
monstre Documentaire
22.25 Action de grâces. Ani-
jam. Lupo the Butcher. Dog
Brain Films d'animation
22.50 Guitar Legends Docu-
mentaire Les meilleurs mo-
ments du festival de Séville
(1991), tournés en TVHD, ras-
semblés ici pour donner un
aperçu de l'art de la guitare au-
jourd'hui. Avec B. B. King
00.20 Monty Python's Flying
Circus

LA 25e HEURE DE VACLAV HAVEL. Personne ne conteste la destinée hors du commun de
Vaclav Havel. Auteur dissident, prisonnier d'un régime qui sera balayé par la Révolution de
velours, Vaclav Havel est devenu, par la volonté de son peuple, président de la Tchécoslova-
quie. Fascinant rendez-vous d'un homme avec un destin singulier. Milos Forman est le guide
idéal pour le suivre à Prague et dans son pays tandis qu'à New York des personnalités comme
Joseph Papp, Paul Newman, Arthur Miller, Pau Simon ou Elie Wiesel témoignent de la dimension
de ce personnage historique. GD FRANCE 2, OO h. 20
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TCR
12.25 Douze plus un
Film de Nicolas Gessner
13.55 La réplique des ani-
maux
15.05 Les saisons du plaisir
Film de Jean-Pierre Mocky
16.30 Soundcheck*
17.00 J'embrasse pas
Film d'André Téchiné (1991)
19.00 Cette semaine à Holly
wood*
19.05 Cinéma scoop
19.35 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
20.10 Cet emmerdeur de
Charly
Film de Sydney Hayers (1974)
21.30 Documentaire*
22.05 Ciné-journal*
22.15 Le retour du Jedi
Film de Richard Marquand

FRANCE 2

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09.30 Samedi direct: ski alpin
Coupe du monde messieurs
slalom ou slalom géant (direct ,
Sestrières). International Mo-
torsport. Boxe. Automobile
championnat du monde/Rac
Rallye Tennis ATP Tour Finale
doubles à Johannesbourg. Ski
alpin Coupe du monde dames
slalom géant, 1re manche (di-
rect, Park City). Ski alpin (mes-
sieurs , résumé)
22.00 Boxe
23.00 Euroscore
24.00 Tennis

FRANCE 3

TSI
06.30 Text-Vision
11.15 Out in the Cold?
Switzerland's European Di
lemma
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Marina
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi
A conti fatti
13.20 Centra
14.20 Natura arnica
14.50 Giro d'orizzonte
15.20 La confessa di Parma
Film b/n di Alessandro Blasetti
(1937, 90'). Con Elisa Cegani,
Antonio Centa.
16.50 Tutto circo
17.45 Telesguard
18.00 Scacciapensieri
18.30 Alfazeta
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Uno sceriffo extraterre
stre... poco extra e molto terre
stre
F//mdi Michèle Lupo (1979, 95')
Con Bud Spencer, Raimund
Harmstorf , Cary Guffey.
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
23.40 I 4 dalla faccia tosta
Téléfilm: «Fuochi d'artificio a
casa dell'esattore».
00.05 Text-Vision

RAI
12.45 Sci Coppa del mondo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.30 TG 1 - Auto
14.45 Sabato Sport
16.20 Sette giorni al parla -
mento
16.30 Lo Zecchino d'oro
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Atlante: L'universo, la
terra , la natura, l'uomo
19.25 Parola e vita: Il Vangelc
délia domenica
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Fantastico '92 e Scom-
mettiamo che? Varietà abbi-
nato alla Lotteria Italia
23.00 TG 1 - Linea notte
23.15 Spéciale TG 1
24.00 TG 1

M6 
09.55 Infoprix
10.00 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Madame est servie
13.00 Booker
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Matchmusic
16.35 Culture rock La saga de
Queen
17.10 Amicalement vôtre
18.05 Les têtes brûlées
19.00 Turbo
Magazine de l 'automobile
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

20.40 Reporters dans
l'enfer
Téléfilm de Peter Fisk.
Avec lain Glen, Kevin Dillon,
Todd Boyce et Kate Richards.
Adapté du roman autobiogra-
phique du photographe Tim
Page, ce téléfilm est aussi un
hommage au travail des repor-
ters et des correspondants de
guerre au Viêt-nam. L'histoire
commence dans les années 60.
Tim, en quête d'aventure, se fait
engager comme photo-reporter
dans une agence de presse de
Saigon....
23.55 Médecins de nuit
00.55 6 minutes
01.00 Boulevard des clips
02.00 Flash-back
02.25 Nouba
02.50 Les défis de l'Océan
03.45 Culture pub
04.15 World Philarmonic Or
chestra
05.10 Les Samas
06.05 Le Louvre

DRS
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
14.25 Menschen - Technik -
Wissenschaft (Whg.)
15.10 DOK: Retter des Regen-
waldes (Whg.)
16.10 Tagesschau
16.15 Film top (Whg.)
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Dynamix
17.55 Tagesschau
18.00 Dynamix (2)
18.45 Schweizer Zahl en lotto
18.50 Ôisi Musig
19.30 Tagesschau
19.55 Das Wort zum Sonntaq
20.00 Mitenand
20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Verstehen Sie Spass?
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
22.55 Leben und Sterben in
L.A.

ZDF
13.30 Aladins Abenteuer
14.55 Mumins
15.20 Nils Karlsson Dâumling
15.45 Reiselust
16.15 Klassentreffen
17.00 Heute
17.05 Landerspiegel
17.55 Die fliegende Àrzte
19.00 Heute
19.20 Freunde fiirs Leben
20.15 Kauf'Dir einen bunten
Luftballon Spielfilm
21.55 Heute-Journal
22.10 Das aktuelle Sport-Stu-
dio
23.30 Der Kommissar
00.25 Heute
00.30 Der lângste Tag Spiel-
film
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. FM:
9.10 Brunch. OM: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première . 13.00 Quand,
pourquoi, comment? 13.30
Sport-Première. Championnat
de Suisse de football. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Et pourtant elle
tourne... 23.05 Carnets de vie.

ESPACE 2
10.05 Culte. OUC211.05 L'éter-
nel présent. Bernard Montaud.
12.05 Magellan. 12.20 Chants
libres. 12.30 L'invitation au
voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'Heure musicale. Su-
sanna Mildonian, harpe,
Maxence Larrieu, flûte. Pages
de A. Corelli, L. Spohr , J.S.
Bach, A. Stamitz , F. Chopin, C
Salzado, H. Andriessen , A. Baz
zini et G. Fauré. 19.05 Résonan
ces. Musiques d'Asie centrale
20.05 Boulevard du Théâtre
Rhinocéros. Avec: Michel Bou
quet, Marcel Imhoff , Jean Tis
sier , Jean Hort, Jacqueline Da
mien, Paul Ichac, Pierre Ruegg,
etc. 22.05 Da caméra. Festival
de Musique Davos " 1992. R.
Schumann: «Màrchenbilder».
A. Reimann: Sechs Gedichte
von Sylvia Plath. J. Brahms:
Quatuor à cordes en la min op
51. 0.05 Notturno.

16.25 Miracle sur la 8e rue
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.10 Double 6 Jeu
Le vin Aigle, son château et son
musée
21.05 Emilie, fille de Caleb**
Feuilleton (6/20)
21.55 Bleu nuit:
La légende du siècle
En 1989, la TSR avait diffusé la
série «Grands jours du siècle»,
véritable encyclopédie audiovi-
suelle constituée de documents
d' archives. L'émission de ce
soir résume cette série et offre
une synthèse chronologique
des plus grands événements
qui se sont déroulés de 1900 à
nos jours.
23.10 TJ-nuit
23.25 Le fond de la corbeille
23.40 Tell quel (reprise)

FRANCE MUSIQUE
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert ro-
mantique. Maurizio Zanini, pia-
no. Guy Braunstein, violon. Mo-
zart : Sonate en si b maj K 454.
Beethoven: Sonate en fa maj op
24 «Le Printemps. Brahms: So-
nate en ré min op 108. 13.05
Ernest Bour dirige l'Orchestre
national. 14.30 A bon enten-
deur , salut. La Traviata , de Ver-
di. 16.00 Concert. Ensemble
instrumental de Basse-Nor-
mandie. Dir. Dominique Debart .
Roussel: Sinonietta pour cor-
des op 52. Milhaud: La Création
du monde. Honegger: Sympho-
nie N° 2 pour cordes. Milhaud:
Le Bœuf sur le toit. 18.00 Jazz
Live. 19.00 Mille et une nuits.
20.35 Concert. Solistes de l'Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio-France. Zemlinsky : Trio
pour clarinette, violoncelle el
piano. Mozart: Sonate pour vio-
loncelle et basson K 292; Quin-
tette pour piano et vents K 452.
22.33 Autoportrait. Serge Kauf-
mann. 23.35 L'Oiseau rare.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Saison balte. 12.02
Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec Mano a mano,
gorupe argentin de tango. 14.00
Comédie-Française. Antigone,
de Sophocle. 16.00 Un jour au
singulier. Azouz Begag, cher-
cheur et romancier. 17.15 Musi-
que: Indigo. 17.50 Le gai savoir
de Daniel Kunth, astrophysi-
cien. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. 19.40
Dramatique. Dans la poussière
du monde, de Florence Pazzot-
tu. 20.30 Atelier de création ra-
diophonique. Autour de Ken-
neth White. 22.35 Concert. A
l'Ouest du nouveau.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4 19.00 Musi-
que-rétro. 20.15 Les résultats
du football fribourgeois.

TSR
09.10 Tintin Dessin animé Le
crabe aux pinces d'or (2/2)
09.35 Le trésor des templiers
10.00 Sauce Cartoon
10.15 Musiques, musiques
11.05 Le joueur de singes
11.30 Table ouverte
Vivre avec le SIDA
12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures Série
13.35 MacGyver Série
14.25 Beverly Hills** Série
15.10 Cascades et casca
deurs
15.35 Odyssées:
A la recherche du cheval d'or
Documentaire

Sur la TSI
15.45-16.55/17.00 Gymnasti-
que
Swiss Cup

ARTE
17.00 Schubert Téléfilm en 3
parties de Fritz Lehner 1. Le
promeneur , été 1923
18.25 Papageno
18.35 Caliph Stork
19.00 Megamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 Journal
20.10 Soirée thémathique:
Science-fiction 20.10 Entretien
aveG Terry Gilliam a propos du
film «Brazil»
20.35 Brazil Film de Terry Gil-
liam (1985, 140'). Avec Jona-
than Pryce et Robert De Niro
22.50 Brave New World
Documentaire
23.45 Le Bunker de la dernière
rafale Court métrage
00.10 Science et science-fic-
tion Documentaire

LE BOUILLON DE GRAPPELLI. Un jeune homme de 85 ans, d'une vitalité étonnante, de la
magie plein les doigts et toujours capable de nous transporter, avec la complicité de son violon,
sur des «Nuages» qui continuent de faire rêver le monde. Stéphane Grappelli est une légende
vivante qui se confond avec celle de la musique en général et celle du jazz en particulier. Ce fils
d'immigré italien a 8 ans lorsque, pendant la Grande Guerre, il commence par jouer du piano
dans les cinémas pour accompagner les images muettes. Musicien professionnel en 1923, à 15
ans, et violoniste virtuose, il fonde, avec Django Reinhardt, le Quintet du Hot Club de France dans
les annnées trente. Vedette à Londres dans les années 40, pivot de plusieurs festivals, Grappelli
a traversé les décennies comme un charme. Il sera à l'Olympia le 7 décembre pour un unique
concert. Ce soir, il est l'invité de «Référence et pour le plaisir» de Bernard Pivot. GD

FRANCE 2, 22 h. 20
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TF1
10.40 Auto moto Magazine
11.00 Téléfoot Magazine
12.00 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteur
choc Série
14.15 Un flic dans la Mafia
15.10 Columbo Série
16.35 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
16.55 Disney Parade
18.00 Starsky et Hutch
19.00 7 sur 7 Magazine animé
par Anne Sinclair. Invité : Lionel
Jospin
20.00 Journal

20.40 Noce blanche
Film de Jean-Claude Brisseau
(1989 , 100')
Avec Bruno Cremer (François
Hainauf), Vanessa Paradis (Ma-
thilde Tessier), Ludmilla Mikael
(Catherine), François Negret
(Carpentier).
François Hainaut, professeur
de philosophie dans un lycée de
Saint-Etienne, vit en parfaite
harmonie avec sa femme Ca-
therine, libraire. Il est amené à
s'intéresser à Mathilde Tessier ,
une de ses élèves de terminale,
menacée de renvoi. C'est une
fille paumée mais d'une intelli-
gence brillante. Il lui donne des
cours de rattrapage, elle le sé-
duit et devient sa maîtresse...
22.20 Ciné dimanche
22.30 La femme de mes
amours
Film de Gianfranco Mingozzi
(1988-, 105').
Avec Philippe Noiret , Ornella
Muti, Claudine Auger.
00.15 Journal

TCR
11.40 La Bohême
Film de Luigi Comencini
13.20 Yves Montant chante
14.30 Cinéma scoop
15.00 Documentaire*
15.30 Une journée bien rem
plie
Film de Jean-Louis Trintignant
17.00 Détente*
17.30 Dixie Lanes
Film de Don Cato (1988, 87').
19.30 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
20.05 Prisoner in the Middle
Film de David Janssen (1978,
87') (v.o.)
21.30 Détente*
22.10 La fabuleuse aventure
de Marco Polo
Film de Denis de La Patellière
24.00 Spécial Magnum

FRANCE 2
06.05 Animalia
07.00 Debout les petits bouts
Jeunesse
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
Magazine Invité : Dominique
Strauss-Khan
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
Variétés-divertissement 13.25
Le monde est a vous. Jeu. Invi-
tée vedette: Nana Mouskoun
15.50 L'école des fans. Avec
Maurice André 16.40 Ainsi font
font font...
14.55 Tequila et Bonetti Série
17.25 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
18.20 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.50 Police Academy 3
Film de Jerry Paris (1986, 90').
Avec Steve Guttenberg (Maho-
ney), Bubba Smith (Moses).
Les élèves, particulièrement
nuls, d'une école de police, vont
pouvoir appliquer dans la prati-
que l'enseignement théorique
qu'ils ont reçu...

aCaC.aCU Bouillon de culture
Magazine animé par Bernard
Pivot
Invité : Stéphane Grappelli
23.40 Journal
24.00 Musiques au cœur
Magazine Musique baroque de
Versailles
01.00 L'heure de vérité
01.50 Frou-Frou
02.45 Nomades à la verticale
03.10 Secrets diplomatiques
04.05 Dessin animé
04.10 24 heures d'info
04.25 Stade 2
05.25 D'un soleil à l'autre

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09.30 Dimanche direct: ski al-
pin Coupe du monde messieurs
(direct) - Transworld Sport. Eu-
roscore. Boxe. Patinage artisti-
que Trophée Lalique (rediffu-
sion du gala). Tennis ATP Tour
Finale doubles à Johannes-
bourg. Ski alpin Coupe du
monde dames Slalom géant (di-
rect) . Athlétisme IAAF Cross
Country International (direct ou
léger différé)
21.00 Euroscore
22.00 Ski alpin ou Tennis (ré-
sumé des temps forts d'au-
jourd'hui)
24.00 Euroscore

FRANCE 3
07.20 Destination Tintin
Dessins animés 07.20 Au pays
de l'or noir 08.10 Coke en stock
09.00 Les 7 boules de cristal
09.45 Le temple du Soleil.
10.30 Mascarines
11.00 Musicales
Magazine
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
13.50 Au pied du mur!
14.20 Destination Tintin
Dessins animés 14.20 Vol 714
pour Sydney 16.10 Objectif
Lune 17.00 On a marché sur la
Lune 17.50 Tintin et les Pica
ros
15.05 Sport dimanche 3
18.15 A vos amours
Invité: Robert Charlebois
19.00 19/20 Informations
20.05 Les fables géométri
ques

20.15 Destination Tintin
Dessin animé Tintin et les Pica-
ros
20.45 Questions pour un
champion
Jeu-divertissement animé par
Julien Lepers
Spécial 1000e

22.15 Le divan
Magazine d'Henry Chapier
Invite: l'architecte Jean Nouvel
22.40 Soir 3
23.05 Retour à l'aube
Film nlb d'Henri Decoin (1938)
Avec Danielle Darrieux (Anita),
Pierre Dux (Karl Ammer), Jac-
ques Dumesnil (Keith).
00.35 Portée de nuit
Semaine consacrée à la har-
piste Marielle Nordmann

TSI
10.00 Svira romantscha
10.45 Musica & Musica
11.20 Text-Vision
11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 Sempre di domenica
In fila per 4
13.20 II principe Azim
Film di Zoltan Korda (1938)
14.55 In fila per 4
15.15 Luoghi magici délie Ca-
narie: le isole dell'albergo dei
draghi
16.15 Sister Kate
16.40 In fila per 4
17.05 Calcio
Sintesi di un incontro di LNA
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due: Oro
insanguinato
Téléfilm poliztesco
21.30 Apocalisse
Documentario
22.25 TG sera
22.35 Week-end sport
22.45 Teleopinioni
23.45 Musica & musica
00.15 Text-Vision

RAI
13.30 Telegiornale
14.00 Toto tv radiocorriere
14.15 Domenica in...
15.20 Cambio di campo
// Campionato di calcio al 45.0
15.30 Domenica in...
16.20 Solo pér i finali
16.30 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Novantesimo Minuto
18.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Lo Zecchino d'oro Finale
délia manifestazione patroci-
nato daH'Unicef, partecipe-
ranno oltre all'ltalia: Albania,
Brasile, Comunità Europea,
Spagna, Sud Africa , USA.
22.10 La domenica sportiva
23.15 TG 1
23.45 La domenica sportiva
00.30 TG 1

M6
09.15 Les envahisseurs
10.10 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo
11.55 Le saviez-vous?
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Madame est servie
13.00 Booker
13.50 Cosmos 1999
14.55 Le retour du Saint
15.40 Frequenstar
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime
18.05 Enquêtes à Palm
Springs
19.00 O'Hara
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Sport 6

20.45 L'arme au poing
Film de Michael Winner (1979)
Avec James Coburn, Sophia
Loren, Eli Wallach. Le FBI sou-
haiterait mettre la main sur le
milliardaire Cari Stegner, cou-
pable de fraude fiscale et de
meurtre. L'extradition n'étant
pas possible, reste l'enlève-
ment. Un aventurier , Felton, se
charge de l'entreprise.
22.35 Culture pub
23.05 Le manoir aux louves
Film de Michel Lemoine (1972)
Avec Michel Lemoine , Janine
Reynaud. Une belle châtelaine
reçoit la visite d'un aventurier
qui lui fait découvrir I erotis-
me...
00.40 6 minutes
00.45 Nouba
01.15 Sport 6
01.20 Boulevard des clips
02.00 Les conquérants de
l'impossible:
Walter Bonatti

DRS
13.00 Sportpanorama (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
14.25 Die Geierwally
Spielfilm von Franz Cap (1956)
15.55 Tagesschau
16.00 Entdecken+Erleben: In
80 Tagen um die Welt
Dokumentarsene: 4. Indien -
Das Messer am Hais.
16.50 Sport
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur
18.30 Sport am Wochenende
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 6. Dezember
Es spricht Bundesrat Arnold
Koller.
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Zum Advent 1992
20.15 Zârtliche Erpresserin
Fernsehfilm von Beat Lottaz
21.50 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 Dance Theater of Har-
lem
Drei Choreographien: Robert
North: «Troy Game» / Lester
Horton: «Beloved» / Arthur Mit-
chell: «John Henry».
23.15 Das Sonntagsinterview
23.45 ca. Nachtbulletin

ZDF
15.15 Aktion 240 und Der
grosse Preis
15.30 ZDF Sport extra Dazwi-
schen:
17.00 Heute
18.05 Der Limburger Domchor
singt zum Advent
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Melodien fur Millionen
21.20 Heute
21.30 Sport am Sonntag
21.35 Tierskandal im Jumbo-
Jet Dokumentation Anschl. Dis-
kussion
23.35 Arnold Schônberg: «Ich
fiihle Luft von anderem Plane-
ten...» Mitdem Ensemble Inter-
Contemporain, dem London
Symphony Orchestra und dem
Schbnberg-Quartett.
00.55 Heute
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Carlo Coria face à Yakin et Magniri

FC BULLE

Coria veut prolonger au maximum
la jolie expérience qu'il vit en ligue A
«Finir en ligue A, ce serait le rêve», avait-il dit. Aujourd'hui, le remarquable demi bullois
découvre la dure réalité de l 'élite. Mais, maintenant qu'il y est, il est décidé à y rester.

Le 

plaisir? «Difficile d'en avoir
quand le terrain est dans un
état pareil», disait Coria au
lendemain du match contre
G r a s s h o p p e r s , m a r q u é  -

comme d'habitude de sa part - par une
prestation exemplaire, toute au ser-
vice de l'équipe. «Le plaisir? C'est une
option. Avec le boulot , l'entraîne-
ment , les matches , tu as à peine le
temps de souffler». C'est pourtant
bien lui qui parlait de la ligue A en
terme de rêve? Et maintenant que ce-
lui-ci est devenu réalité... «Dure réali-
té» , reprend-il en riant.

«PROFESSIONNEL DU BOULOT »

Pourtant , le plaisir existe bel et bien.
«C'est une jolie expérience mais , pour
vr aiment la savourer , pour en profiter
au maximum , il faudrait être profes-
sionnel. » Or son statut est exactement
à l'opposé puisque Carlo travaille à
cent pour-cent. «C'est un peu la fa-
mille qui en supporte les conséquen-
ces. Dommage . En tout cas, ça ne peut
pas dure r éternellement. Et puis , à
trent e ans , tu ne récupères pas comme
à dix-hui t. Tandis que, si tu es pro , tu
es avec ta femme et tes enfants pen-
dant la journée , tu t 'entraînes le soir,
tu j oues le week-end. C'est vraiment la
vie d'un footballeur. Mais je ne vais
pas cracher dans la soupe pour autant.
Au moins , moi j'y suis, en ligue A,
Combien sont-ils qui voudraient >être et qui n'y arrivent pas?»

Poser la question , c'est y répondre ,
«J'ai toujours dit que , le plus dur.
c'était d' y arriver. D'ailleurs , si c'étail
à re faire et si c'était possible , je com-
mencerais par la ligue A plutôt que de
finir par elle». Boutade , rire et enchaî-
nement tout à fait sérieux. «Là, tu es
bien entouré tandis qu 'en ligue B. tu
dois d'abord te faire ta place. En ligue
A, les équipe s sont meilleures; le<
jo ueurs aussi. Enfin , pas tous parce

que certains , on se demande comment que , contre certaines équipes , comme
ils sont là...» Granges, qui se bornent systématique-

ment à t'attendre dans leur camp...
La principale différence se situe Pour le reste, disons que la décision se

dans le rythme. «Il est beaucoup plus fait souvent sur peu de chose: les er-
soutenu. Tu es tout de suite sous près- reurs individuelles , les balles arrêtées,
sion parce que le jeu se fait beaucoup La seule chose qui m'a surpris, c'est de
plus au milieu du terrain. Il est plus voir qu 'il y avait des équipes proté-
compact. Tout le monde cherche à gées. Certains joueurs cotés peuvent se
créer le surnombre en ligne médiane. permettre n'importe quoi envers l'ar-
En ligue B, tu as plus d'espaces et tu bitre et envers l'adversaire et , toi , poui
peux plus facilement jouer. Encore un rien , tu te fais avertir. »

Selon que vous serez grand ou pe
tit... Vieille histoire. Or Bulle est vrai
ment un petit dans la cour des grands
«Pour certains, nous ne sommes guèn
plus qu 'une curiosité . Us doivent s<
demander ce que nous faisons là. Ti
ne sais même pas s'ils te connaissent
Ils viennent , ils passent , ils repartent
Sous cet angle, on ne peut pas dire qui
ce soit sympa. La deuxième ligue l'es
sûrement beaucoup plus. C'est 1<
monde «pro», tout simplement, c'es
la loi du milieu.» Coria ne s'en forma
lise pas. En revanche , il déplore que
parfois , on s'y soucie si peu du footbal
et du jeu.
LA SEULE VERITE

Rien de surprenant dans la mesure
où ce milieu ne connaît qu 'une vérité
le résultat. «Quand je vois la façor
dont Grasshoppers a joué après le 1-0
dimanche , franchement je suis déçu
Si on faisait la même chose, on se feraii
siffler et, la semaine suivante , il n'j
aurait plus un chat au match. Ils ne
sont pas les seuls mais tout de même
voir Alain Sutter planqué derrière i
balancer des «allumettes» aux quatre
coins du terrain... Le spectacle, ils s'er
moquent alors qu 'ils auraient tout de
même la possibilité de montrer autn
chose que ça».

Regrettable mais insuffisant à chas
ser ce goût de «reviens-y» qu 'à la ligue
A. «Au printemps, ça repart pour ur
tour et on va continuer. Maintenan
que nous sommes au sommet, nou;
allons tout faire pour y rester. Même
si, à chaque match , il faut puiser jus-
qu'au plus profond de toi-même, or
veut en profiter le plus longtemps pos
sible de cette ligue A. Plus tard , il serc
toujours temps de redescendre et de
voir autre chose». Autre chose? «Mot
ami Sampedro m'a dit: tu peux venir
je te prends tout de suite dans mor
équipe». Carlo a un petit sourire gen
timent moqueur et s'en va.

MARCEL GOBEI

Ce qui fait rigoler Carlo
Quand il a su , Bêla Bo- jours la conclusion d'un garni , des gens qui
donyi a bien ri: «Ren- mouvement collectif , chantent , qui jouent du
dez-vous avec Carlo? d'un travail d'ensemble, tambour et soutiennent
Mais il n'aime pas les Quels sont les critères? leur équipe. Super! Cela
journalistes!» L'intéres- Tu fais un petit pont à dit, à Bulle, à part le pe-
sé, une lueur ironique Bickel et tu es bien tit noyau de fidèles , le
dans les yeux, s 'en dé- noté? Et puis, derrière , public vient plutôt pour
fend: «Moi? Je n'ai rien tu perds le ballon et voir les autres. Ce n'est
contre eux». Disons: c'est le copain qui pas un hasard si les
rien «pour eux» , non «rame» pour le récupé- grosses affluences ont
plus. Plus simplement , il rer? Une prime à l'ex- été contre les équipes
y a, dans l'entourage du ploit individuel: ça n'a cotées, Servette, Xamax
football , deux catégo- rien à voir avec le foot- ou GC. Les gens se dé-
ries de gens à propos bail qui est un sport placent plus pour l'ad-
desquels Coria ne se d'équipe. Franchement , versaire que pour Bulle,
fait pas d'illusions: la ça me fait rigoler et, ces pour l'événement que
presse et le public. La notes, je ne les regarde pour le jeu. On a l'habi-
presse, d'abord. jamais. Certains de mes tude depuis la ligue B:
«Quand le «Blick» et coéquipiers y attachent on jouait les premiers
«La Suisse» donnent pourtant beaucoup d'im- rôles, on présentait du
des notes à chaque portance. Je leur dis: bon football et les gra-
joueur , ça me fait rire. laisse tomber et joue», dins étaient vides. C'est
C'est pour ça que je me Le public, ensuite. Coria un peu décevant mais
demande souvent si le se réjouit naturellement ce n'est pas grave». Ré-
journaliste était au de l'augmentation de signation? Non, conclu-
match. Et s'il y était , l'affluence. «Qu'il y ait sion normale d'un re-
que sait-il des consi- enfin des spectateurs , marquable footballeur
gnes que chacun a re- ça fait plaisir. Jouer de- qui n'a jamais joué pour
çues , de ce qu'il doit vant du monde, comme la galerie mais toujours
faire et ne pas faire au début du champion- pour l'équipe. Et qui sait
pour apporter quelque nat , tu apprécies. Nous que l'on ne change ni
chose à l'équipe? Un avions déjà eu un avant- les journalistes, ni le pu-
but - mérite à celui qui goût au printemps, à blic.
le marque - c'est tou- Lucerne: un stade bien MG

Vincent Muritr

Le bloc déf ensil
sera remanié

YB - BULLE

Corminbœuf suspendu , Aubonne;
blessé: la défense bulloise sera profon
dément remaniée pour affronte:
Young Boys. «Je vais reculer Vernie
au poste de latéral droit , Rumo à gau
che, et Hofmann stoppeur alors qu<
Rusca jouera libero» , explique l'en
traîneur-joueur Gilles Aubonney. D<
plus, au milieu du terrain Rudako>
jouera d'entrée aux côtés de Higueras
Coria et Bwalya. Bulle se déplace ;
Berne avec la ferme intention d'évité
un nouveau camouflet (0-4 à Bouley
res). «Pour des raisons évidentes , le:
deux équipes vont se présenter san:
pression sur les épaules. Young Boys ;
le vent en poupe. Attention à son jei
en contre et aux balles arrêtées! Elle
nous avaient «tués» au match aller...)
Cette semaine à l'entraînement , Au
bonney a surtout mis l'accent sur le jei
et le plaisir. «J'ai également travaill i
sur le placement tactique par rapport :
cette équipe Boys qui joue le contre. I
faudra laisser un minimum d'espace i
ses attaquants afin d'éviter de se met
tre en difficultés...»
Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stade di
Wankdorf , Berne.

En piste pour un
cinquième point!

FRIBOUR G - UGS

Tout baigne du côté de Saint-Léonard
«En battant Bùmpliz nous avons at
teint notre objecti f: la certitud<
d'avoir quatre points de bonus. Ei
battant UGS, nous pouvons nous ei
assurer cinq. La victoire est donc im
pérative», relève l'entraîneur fribour
geois. Pour affronter les Genevois di
Gérard Castella (4-2 en leur faveur ai
match aller à Frontenex), Richard re
conduira l'équipe qui a battu Bùmpliz
«Pour une fois qu 'on peut assurer 1;
continuité!» Il se peut toute fois qui
Schafer - il a repris l'entraînement -
entre en ligne de compte. Quant ;
Caluwaerts, Piller et Bernhard , ils son
toujours indisponibles. Lors des en
traînements hebdomadaires , Richare
s'est appliqué à maintenir le bon éta
d'esprit régnant , et surtout d'évite i
toute décompression , si petite soit
elle. «Je me suis attaché à rendre atten
tif mes joueurs que ce n'était pas fini
Pour un tas de bonnes raisons, le plar
comptable étant la principale. Fini:
sur une bonne note c'est l'assurance d<
passer l'hiver heureux et content...»
Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stads
Saint-Léonard, Fribourg.

Un échec n'est
pas envisageable

CHÂ TEL - BUMPLIZ

«On est déjà en 1993!», lance l'entrai
neur châtelois. En clair: il faut battn
Bùmpliz afin de repartir au printemp:
nanti d'un bonus de trois points. Un<
défaite pourrait être d'autant plus gra
ve, si d'aventure La Chaux-de-Fond:
s'en venait à s'imposer du côté d'Ole
Boys. Châtel se retrouverait alors der
nier du classement et repartirait à 1;
mi-mars avec un bonus d'un point
Loin de peindre le diable sur la murail
le, telle est la réalité des faits. Pou
affronter le néo-promu , Geiger reçu
père ses joueurs suspendus: Simunek
Camerieri, Chaperon. Ce qui va en
gendrer des modifications par rappor
à l'équipe qui a joué à Bâle. «La déci
sion sera prise samedi après le demie
entraînement» , précise Geiger. Aucui
doute toutefois quant à la participa
tion de Simunek. «J'attends de lui ui
grand match. Ce sera la guerre de:
tranchées. Une situation dans laquelli
Bùmpliz se complaît. Attention de ni
pas se laisser piéger...» Plus que jamai
Châtel est au pied du mur. Puisse-t-i
trouver la manière de le franchir.

PHI
Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stade di
Lussy, Châtel-Saint-Denis.



Postes vacants

Employée de bureau
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation
Domaine d'acli vile: travaux de saisie par informatique ; travaux de bureau en généra l ;
service au guichet et contact avec la clientèle. Exigences : CFC d'employée de bureau ou
formation jugée équivalente; de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances orales de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er février 1 993 ou
date à convenir. Renseignements: M. R. Klaus ou M. A. Cuennet , s 037/25 15 31.
Date limite d'inscription : 11 décembre 1 992. Réf. 4501.

Surveillant agriculteur
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences: CFC ou avoir fréquenté avec succès une école d'agriculture ; plusieurs
années d'expérience ; aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines;
de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
I autre langue; nationalité suisse. Entrée en fonction: I er janvier 1993 ou date à con-
venir. Renseignements: M. B. Hofmann , adjoint du directeur , s- 037/73 12 12. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jus-
qu 'au 15 décembre 1992 , à la direction des Etablissements de Bellechasse , 1786
Sugicz.

mÊmmmÊÊmÊmam^mmmmÊÊ^m
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg ou,
pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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B^H l9M.lvénk. Composez le passionnent?
¦s- 156 69 89 Téléphonez

1700 Fribourg ,. ,«.- , . . riè<; 19 h an1.40/min.) aes la n- au
cherche jeune ' ,' „' . 021/881 17 78De 7 h. a 20 h. les ,

fille OU garçon lundi, mardi et jeu- 
^

e vous par

^
rai

 ̂ - ,. a une possibilité
de buffet de gains accessoi-

- entrée à convenir Mercredi et res. *
- congé le dimanche vendredi jusqu'à
- travail en deux équipes 18 h. Urqent !
Sans permis s'abstenir. _

, . . Aucune bande Tea-RoomAvec plaisir , nous attendons votre . - . . .enregistrée du Musée
rlDDPH ' Responsable : 1580 Avenches

Fam. A. Bischofberger-Curty M. Mezenen
¦s 037/26 32 28 241-250047 cherche

Pour la soirée de Saint-Sylvestre , I Toutes vos *m°™eS jeune Serveuse
il nous reste encore par Publicitas,

quelques places ! Fribourq -s- 037/75 15 09
1 17-519708

Etes-vous intéressé(e) par un travail social
dans une grande entreprise? Nous vous
offrons une occupation qui pourrait vous
convenir

TELECOM Ç"
Le bon contact

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche

une assistante ou
un assistant social(e)
pour un emploi à 70% (3V4 jours par semaine)
Tâches principales

- Travail d'aide et de conseils individualisés auprès de notre
personnel.

- Collaboration aux séminaires de groupes (prévention des
toxicomanies , préparation à la retraite , etc.)

Nous assurons une formation continue dans le cadre profes-
sionnel et extraprofessionnel.
La personne qui occupera le poste doit posséder un diplôme
d'une école d'assistants(es) sociaux(les), avoir de l'expé-
rience dans le domaine social , être apte à travailler de manière
indépendante , maîtriser les langues française et allemande.

Si vous êtes intéressé(e), nous attendons votre offre de ser-
vice accompagnée des documents usuels à notre adresse:

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Av. Tivoli 3
1701 Fribourg

05-7550

Urgent !
Nous cherchons pour les fêtes de fin d'année une ou un

fleuriste
Veuillez nous appeler au s 029/2 82 55

FLEVRS

ĵ r cp & & > &'  ^
La Tour-de-1 rême Bulle

130-12909

Nous cherchons de suite

UN(E) AIDE-COMPTABLE
bilingue français/allemand avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais (parlé-écrit).

Nous demandons:
- expérience en matière de comptabilité et dans le domaine

informatique;
- capacité de travailler de façon indépendante et aptitude à

prendre ses responsabilités;
- âge idéal : 25 ans.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- rémunération adaptés aux capactités;
- prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels , à l' attention de M™ Seydoux.

|BGS SOCIETE FIDUCIAIRE
Rte des Daillettes 21 , 1709 Fribourg

¦s 037/24 51 51
17-5 10473

Nous sommes une entreprise de production et cherchons
un

acheteur expérimenté
Vous êtes un bon négociateur.
Vous parlez allemand et français.
Vous avez déjà travaillé avec un système informatique de
gestion.
Veuillez envoyer votre offre d'emploi sous chiffre K 05-
10881, à Publicitas, 3001 Berne.

Café-Restaurant de l'Union Jeune homme
1697 La Joux (FR) cherche emploi

dans le domaine
cherche ALIMENTAIRE

SERVEUSE Pour début janvier
1993.

dès le 15 décembre 1992
Ecrire sous chiffre

Sans permis s'abstenir. T 017-790167, à
v 037/55 12 05 Publicitas, case

,, „„.,„ postale 1064,17-2370 *;-,„. c ., .
aaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂

1701 Fribourg 1.

| t \wŒJ Auberge du

\̂ AWm Lion ~ d0r
^̂ TFî Siviriez
cherchecherche S  ̂ \| / 

^̂ ""N

UNE SERVEUSE / \j
qualifiée

pour le café et la salle à manger Rour noue buregu de p nQUS cher.
2 horaires , salaire selon capacités. ,_ K chons uneDe suite ou a convenir.
Pour tout autre renseignement :

* 037/56 1331 IZ^LI EMPLOYéE DE COMMERCE
' w À 50%

Nous cherchons

boucher ' P°ur 'e traitement des ordres publicitaires àDOUCn l'écran, l'exécution de divers travaux admi-
ou nistratifs et la réception, de notre clientèle.

vendeur en viandes
pour notre succursale en ville. Nous désirons trouver une personne maîtri-

sant parfaitement la langue française, dyna-
Nous demandons : mique, ayant le contact facile, capable de tra-
- langue française et allemande vailler de manière indépendante, domiciliée
- service soigné et compétant dans la Broyé,

envers la clientèle
- connaissances culinaires. Date d'entrée:
Nous offrons : début janvier ou à convenir.
- semaine de 5 jours
- salaire selon capacités
- possibilités de formation conti- Si ce Poste vous intéresse, adressez votre

nue, offre détaillée, accompagnée du curriculum
vitae à la direction de

Veuillez s.v.p. prendre contact

E?s?„rr PUBLICITAS
place Petit-Saint-Jean 19
1700 Fribourg \ rue de la Banque 4
« 037/22 50 95 17-1700 \ 1700 Fribourg

' ; -F  ̂ y

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons:

k DES APPRENTIS MÉCANICIENS
1 \ EN AUTOMOBILES
^^^m%£ (véhicules légers ou lourds)

ainsi qu'une

k APPRENTIE EMPLOYÉE
 ̂ /DE COMMERCE

^̂ ^^f 
Nous demandons:

f - une scolarité de niveau secondaire ou équiva-
lente

- la nationalité suisse.
Nous garantissons:
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.
Durée de l'apprentissage
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles
- 3 ans pour l'apprentie employée de commer-

ce.
Début: 1" août 1993.
Délai d'inscription: 20 décembre 1992.

Les çandidats(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

=gg§ \^-~~~
—' PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

GROLLEY
1772 GROLLEY. s 037/45 10 20

220-082000

PREBENA AG(j| B],l J.l J!IM
SCHWEIZ l̂ 4èUJâiÉ§3J
ist Generalimporteur und beliefert den Fachhandel. Mit inno-
vativen Produkten und einèm jungen dynamischen Team hat
sie auf dem Gebiet der Befestigungstechnik eine starke
Marktstellung aufgebaut. Qualitàt , ùberzeugende Dienstlei-
stung sowie Flexibilitat bilden die Grundlage fur den Er-
folg.
Als

Aussendienstmitarbeiter
Westschweiz F/D

und sind u.a. zustandig fur:
- Verkauf und Beratung beim Fachhandel
- pflegen, beraten, und schulen der Kunden
- Akquirieren von neuen Kunden
Wenn Sie :
- eine in der Holzbranche oder im Fachhandel absolvierte

Grundausbildung haben und im Raum Biel-Freiburg woh-
nen

- den anspruchsvollen Beratungsverkauf beherrschen
- perfekt Franzôsisch kônnen und auch gut Deutsch spre-

chen
So sind Sie unser Mann ! Sind Sie interessiert ?
So senden Sie uns bitte Ihren vollstandigen Lebenslauf mit
handschriftlichem Begleitschreiben.
PREBENA AG SCHWEIZ , z.H. Herrn Trachsel
Zelgstrasse 95 , 3138 Uetendorf 05-514282



WALTER PALOMBO

Le parcours tourmenté d'un joueur
qui pense être parvenu à maturité
Et dire qu'il n'a que 25 ans! La carrière de Walter Palombo a connu une drôle de trajectoire
Avec deux pèlerinages en Angleterre et sept clubs au total. Retour à Châtel pour prouver.

veilleux et engagé comme je 1 aime. Je
garde un bon souvenir de cette expé-
rience et l'engouement des gens pour
le football est extraordinaire. Soit tu
réussis, soit tu es chômeur. Je peux
dire que pour un jeune la motivation
est incroyable , mais le respect entre
joueurs demeure néanmoins très
grand.»
WALTER BROSSE BIEN

Palombo explique avec minutie et
passion ses péripéties. «Lorsque je
suis venu à Châtel , je n'y suis pas resté
pour les raisons évoquées plus haut. Je
suis alors parti jouer en première ligue
avec Jorat-Mézières , puis avec Ver-
soix. Un peu pour l'argent et parce que
j'étais également déçu.» C'est alors le
retour à Châtel où Walter Palombo est
pné d'aller prouver ses qualités en...
troisième ligue avec la deuxième gar-
niture. De la ligue A à la troisième
ligue quand on a vingt-cinq ans et du
talent , c'est pas vraiment ce qu 'on
peut appeler une promotion. «Je me
suis accroché et j'ai fait la connais-
sance de ma femme qui est Châteloise.
Elle m'a aidé à lutter pour arriver. Lors
du quinzième match, celui disputé
face à Delémont. Nicolas Geiger a fait
appel à mes services et depuis lors j'ai
disputé toutes les rencontres. Je re-
trouvé de superbes sensations à ce ni-

Walter Palombo avec le maillot ser vettien. Aujourd'hui, il trime avec ses
potes châtelois pour assurer l'essentiel: le maintien. ASL

VOLLEYBALL Les clubs italiens
en force en Coupe du monde
• Trois clubs italiens: Ravenne, Tré-
vise et Milan , et un club grec, Olym-
piakos, se sont qualifiés pour les demi-
finales du championnat du monde des
clubs qui auront lieu ce samedi à
Trévise. Trévise , qui n'a concédé au-
cun set en poule de qualification ,

veau.» De 1 avenir , Walter Palombo
en parle. Calmement. L'homme a ap-
pris à devenir humble. «Si Bulle joue
en ligue nationale A, je ne vois pas
pourquoi Châtel ne pourrait pas évo-
luer en ligue nationale B. L'équipe a
un potentiel très intéressant et il y a
beaucoup de jeunes joueurs talen-
tueux. Demain , nous jouerons face à
Bùmpliz le premier de nos matches
pour assurer notre maintien. C'est
maintenant que les joueurs doivent se
montrer solidaires et travailleurs. Le
salut passe par la discipline aussi.»

Représentant d'une maison d'eau
minérale pour le canton de Fribourg,
Walter Palombo a élu domicile à Châ-
tel. «Je souhaite continuer dans le fu-
tur à jouer avec cette équipe. Mais si
une occasion se présente d'évoluer
plus haut , pourquoi ne pas la saisir. Je
n'ai pas fait une croix sur mes ambi-
tions.» En conclusion , Palombo lance
à propos de son entraîneur: «Je sou-
haite qu 'il ait sa chance d'entraîner
une équipe plus huppée un jour. Car
c'est un super.» Nicolas Geiger appré-
ciera sûrement ce compliment qui lui
est délivré par un joueur avec lequel
les rapports n'ont pas toujours été de
cette qualité-là. Tout est bien qui finit
bien. Comme la saison des Châte
lois?...

HERV é PRALONG

affrontera Ravenne, le tenant du titre.
Milan , l'autre favori, sera opposé à
Olympiakos.

Poule A: 1. Trévise (It) 3/6 pts. 2. Olympiakos
(Grè) 3/5. 3. Sang Mu (CdS) 3/4. 4. Corozal
(P-R) 3/3. Poule B: 1. Milan (It) 3/6 pts. 2.
Ravenne (It) 3/5. 3. Sao Paulo (Bré) 3/4. 4.
Club Africain (Tun) 3/3. Ordre des demi-fina-
les: Trévise - Ravenne et Milan - Olympia-
kos. Si

W

alter Palombo a ce qu 'on
appel le  d ip loma t ique -
ment une forte personna-
lité. Talentueux , et cela ne
fait pas l'ombre d'un dou-

te , le joueur châtelois a toutefois tem-
péré ses ardeurs avec les années. «Je
pense qu 'il n 'y a que les imbéciles qui
ne changent jamais d'idées et d'attitu-
de, précise l'intéressé. Lors de ma ve-
nue à Châtel à l'occasion de la saison
1990-91 , Charly Hertig me faisait évo-
luer au milieu du terrain , un poste qui
me convenait parfaitement. Puis Ni-
colas Geiger est arrivé et il a estimé
que ma place était en défense. Je ne l'ai
pas accepté et je suis parti. Au-
jourd'hui , j'ai acquis davantage de
maturité et je trouve , avec le recul , que
mon attitude n 'était pas la meilleure.
Mais Nicolas et moi ne sommes toul
de même pas stupides au point de
nous brouiller pour un motif pareil.
Cet incident , qui m'a notamment relé-
gué en deuxième équipe , est désormais
oublié.»

Son parcours , Walter Palombo l'en-
tama en ligue nationale avec le CS
Chênois (saison 1985-1986). Puis il y
eut Servette et la ligue A durant deux
parcours. Avec à la clé une quaran-
taine d'apparitions parmi l'élite.
«Cette période où le football consti-
tuait mon occupation sur le plan pro-

fessionnel était bien sûr assez grisante.
Pourtant , j'ai sans doute cru un peu
trop vite que j'étais arrivé. J'en ai
oublié ensuite les vertus du travail.»

DEPART POUR L'ANGLETERRE
Après une saison passée à UGS - le

championnat 1988-1989 - Walter Pa-
lombo décide de partir tenter sa
chance en Angleterre. Repéré alors
qu 'il n 'avait que seize ans par l'entraî-
neur de Crystal Palace , l'ancien inter-
national Allan Mullery qui était pré-
sent à la World Cup en 1966, Palombo
signe un contrat avec le FC Millwall
qui milite en première division. Un
club qui se situe dans la banlieue sud
de Londres et qui évolue en seconde
division aujourd'hui. Romain d'origi-
ne, Palombo y rejoint un «compatrio-
te» en la personne de Toni Cascarino
dont les ancêtre s sont , eux, Napoli-
tains. Un joueur qui deviendra l'inter-
national irlandais que l'on sait et la
terreur de certaines défenses.

«J'ai rapidement eu le feeling avec
lui. A Millwall , club réputé pour ses
supporters violents et son hooliganis-
me, nous formions un groupe de trente
joueurs. J'ai évolué souvent lors des
parties amicales , mais n'ai fait partie
du cadre de la première équipe qu 'à
trois reprises lors de rencontres de
championnat. Un championnat mer-
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LUTTE. La Singine
et Domdidier à domicile
• Vainqueur de Schattdorf et
Freiamt ces deux dernières semaines,
la Singine devrait poursuivre sur sa
lancée ce soir à l'occasion de la 13e et
avant-dernière journée de ligue natio-
nale A. Les Singinois accueillent en
effet la lanterne rouge Oberriet qui n'a
récolté qu 'un seul point cette saison.
Ce match débutera ce soir à 20 h. à
Schmitten. Pour sa part , le CO Dom-
didier évoluera aussi à domicile , mais
la rencontre se déroulera demain
après-midi dès 15 h., puisque la salle
est occupée ce soir par la gymnastique.
Les Broyard s accueillent Willisau II
pour l'attribution de la troisième place

•en ligue B. M. Bt

ATHLETISME. La Coupe
fribourgeoise à Belfaux
• La Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires trouvera son épilogue
ce soir à la salle des sports de Belfaux.
En effet , la Fédération fribourgeoise
en collaboration avec le CA Belfaux
organise la remise des pri x de la 10e
édition. Les lauréats de chaque catégo-
rie et les participant s à cette Coupe
apprécient ce rendez-vous annuel
placé sous le signe du divertissement.
On note également la présence de Pas-
cal Charrière . 20e des 50 km marche
des Jeux olympiques de Barcelone. La
soirée débutera à 18 h. 30. M. Bt

FOOTBALL. Lundi, soirée
d'information de l'AFF
• Lundi prochain , l'AFF organise
une soirée d'information à l'intention
des dirigeants, entraîneurs , responsa-
bles techniques et administratifs des
clubs à 19 h. 30. à l'Hôtel du Barrage à
Rossens. L'ord re du jour comprendra
notamment un exposé de Mano Co-
misettti , directeur technique et admi-
nistratif du Lausanne Sports intitulé
«La vie d'un grand club et ses relations
avec les petits clubs» ainsi qu 'un en-
tretien de Michel Schafroth , adjoint au
chef du contrôle des joueurs de l'ASF.
sur les transferts, qualifications, etc.

Jan

FOOTBALL EN SALLE. Juniors E
demain à Sainte-Croix
• Le coup d'envoi de la série des
tournois de football en salle sera
donné demain à la halle de Sainte-
Croix , à Fribourg. En effet , la commis-
sion des juniors de l'AFF organise

comme à son habitude le traditionnel
tournoi des juniors E. Il se déroulera
sous la forme de deux tournois dis-
tincts , un le matin et un l'après-midi.
Ces derniers rassembleront globale-
ment seize équipes. Le tournoi de de-
main matin , réunira Belfaux, Marly,
Domdidier , Riaz (groupe 1), Matra n,
Morat , Schmitten et Middes (groupe
2). Il débutera à 9 h. et les finales sont
prévues de 11 h. 15 à midi. Quant au
tournoi de l'après-midi , il mettra aux
prises Villars , La Tour , Villaz , Che-
vrilles (groupe 1), Farvagny/Ogoz ,
Saint-Aubin , Châtel et Planfayon
(groupe 2). Les rencontres commence-
ront à 13 h. 30 et les finales clôture-
ront la journée entre 15 h. 45 et
16 h. 30. Jan

RUGBY. Un match de
rattrapage au Guintzet
• Dans le cadre du championnat de
ligue B, un match de rattrapage de
rugby se déroule ce samedi à 15 h. au
Guintzet. Fribourg affronte Zurich
pour le dernier match de la saison.

TELEVISION. René Fasel
invité à Fans de Sport
• Le championnat de hockey sur gla-
ce, du ski alpin avec la Coupe du
monde messieurs à Sestrières et dames
à Park City, de la boxe avec comme
invité Jean-Charles Meuret ainsi que
du volleyball sont les principaux thè-
mes à la Télévision suisse romande ce
samedi soir à 22 h. 50. Dimanche à
18 h. 30, il sera question de football ,
du hockey sur glace avec un minimag
sur la violence avec comme invité
René Fasel. Du ski alpin avec le sla-
lom messieurs à Sestrières, du tennis
avant la rencontre Etats-Unis-Suisse
pour la Coupe Davis sont également
annoncés. GD

VOLLEYBALL. Dimanche,
Guin joue à domicile
• Ce dimanche à 16 h. 30 aura lieu la
rencontre qui opposera la formation
singinoise aux dames de Meyrin. Le
match se jouera à la halle Leimacker
de Guin. Les deux formations de Fri-
bourg, les dames et les hommes, joue-
ront aujourd'hui à l'extérieur , respec-
tivement contre Uni-Bâle et contre le
Lausanne VBC. La rencontre des da-
mes aura lieu à la halle St. Jakob de
Bâle à 14 h. 30. Quant aux hommes,
ils affronteront les Lausannois ce soir
à 18 h. à la halle de Grand-Vennes.

E.S.

Ligue nationale A
Young Boys-Bulle 14.30
Grasshopers-Chiasso 14.30
Sion-Saint-Gall 14.30
Lugano-Zurich 14.30
NE Xamax-Aarau 14.30
Lausanne Sports-Servette 14.30

Classement
1. Servette 20 10 6 4 30-15 26
2. Young Boys 20 9 6 5 38-28 24
3. Aarau 20 9 5 6 28-28 23
4. Sion , 20 6 10 4 24-19 22
5. Lausanne 20 6 9 5 25-19 21
6. NE Xamax 20 5 10 5 25-23 20
7. Grasshoppers 20 5 10 5 25-24 20
8. Lugano 20 6 8 6 27-27 20
9. FC Zurich 20 7 6 7 19-21 20

10. St-Gall 20 4 10 6 20-25 18
11. Chiasso 20 4 5 11 13-25 13
12. Bulle 20 4 5 11 16-36 13

Ligue B, groupe ouest
Carouge-Yverdon sa 17.30
Châtel-Bûmpliz 14.30
Chênois-Granges 14.30
Delémont-Bâle 14.30
Fribourg-UGS 14.30
Old Boys-Chaux-de-Fonds 14.30

Classement
1. Yverdon 21 16 3 2 58-23 35
2. Bâle 21 15 4 2 53-10 34
3. Et.-Carouge 21 14 0 7 47-30 28
4. Granges 21 11 3 7 38-22 25
5. CS Chênois 21 11 2 8 34-37 24
6. SR Delémont 21 8 5 8 31-32 21
7. UGS 21 7 4 10 33-42 18
8. Fribourg 21 6 3 12 28-42 15
9. Old Boys Bâle 21 4 7 10 24-38 15

10. Bùmpliz 21 4 5 12 23-51 13
11. Ch.-St-Denis 21 2 8 11 24-44 12
12. La Chx-de-Fonds 21 4 4 13 24-46 12

Ligue B, groupe est
Brùttisellen-Emmenbrucke 14.30
Locarno-Schaffhouse 14.30
Luceme-Coire 14.30
Wettingen-Kriens 14.30
Wil-Baden 14.30
Winterthour-Bellinzone 14.30

Classement
1. Lucerne 21 12 7 2 37-12 31
2. Winterthour 21 12 6 3 41-18 30
3. Locarno 21 10 10 1 37-19 30
4. Schaffhouse 21 10 7 4 35-22 27
5. SC Kriens 21 9 7 5 38-24 25
6. Wil 21 8 8 5 30-19 24
7. Baden 21 7 9 5 27-26 23
8. AC Bellinzone 21 3 8 10 25-39 14
9. Coire 21 5 4 12 23-40 14

10. Bruttisellen 21 5 2 14 24-52 12
11. Wertingen 21 4 3 14 16-38 11
12. Emmenbrùcke 21 3 5 13 19-43 11

Diego menace
de repartir

SEVILLE

L'Argentin a des problèmes
avec une garantie bancaire
due à son ancien club.
Le joueur argentin Diego Maradona a
accusé dans la presse espagnole le pré-
sident du FC Se ville , Luis Cuervas, de
le «laisser seul» pour régler le pro-
blème d'une garantie bancaire de 4,5
millions de dollars due au club italien
de Naples.

«Si ce problème de garantie ban-
caire ne trouve pas de solution , je
repars à Buenos Aires. En tout cas, je
n'irai pas à Naples» , a même menacé
l'Argentin.

La FIFA avait annoncé jeudi que
son comité exécutif se saisirait de l'af-
faire si le contentieux des garanties
bancaires n'était pas résolu d'ici au 4
décembre prochain. Selon l'accord
passé le 22 septembre dernier à Zu-
rich , les sommes payées par Séville
doivent être garanties par une banque
italienne. Or , selon le club andalou ,
qui a payé fin septembre un premier
versement de 3 millions de dollars , le
deuxième paiement , de 4,5 millions de
dollars , est à la charge de l' une des
sociétés de Maradona, Pope Establish-
ment , basée au Liechtenstein.

Maradona et son agent Marcos
Frafichi comptaient sur le 'FC Séville
pour se porter garant de Pope Esta-
blishment pour le paiement à Naples
des 4,5 millions de dollars , mais ils se
sont heurtés à un refus des dirigeants
andalous pour qui l'opération n 'était
pas assez sûre. Les avocats du joueur
argentin ont alors obtenu de la chaîne
de télévision espagnole Telecinco
(propriété à 25% de Silvio Berlusconi)
qu 'elle se porte garante de l'opération
auprès du Banco Zaragozano. Si
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invita tion 211Y fan.S nP Starck pourALESSI-Blayo pour BESTFORM - CrDesiqn riInvitation aux fans de
Jean-Marc Berset

arck pourALESSI-Bl l l V I L aLIVJIl CL\X I± JL CWL J. O \J-\~

Jean-Marc Berset
à la remise du lingot d'or de 1 kg gagné le 19 août 1992 lors de
meeting international d'athlétisme de Zurich.
Cette petite cérémonie sera présidée par M. G. Gremaud,
directeur de l'UBS, Bulle.

HLf m&€ '̂  _^ m^tS^V &ÊL WÈ? ^Waafc%> «> w^^m 
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L'UBS se fera un plaisir d'offrir un apéritif aux fans qui
viendront entourer leur champion.

Rendez-vous le 3 décembre à 17 h 30 dans le hall des
guichets de l'UBS Bulle.

Réussir ensemble. Bjjjg) Banques Suisses

r LE TRAVAIL AUX ETRAN- ^
GERS - LE CHOMAGE

AUX SUISSES ?
Les 380 millions de ressortissants de l'EEE, parmi eux 15 millions de
chômeurs , pourront répondre à toutes les offres d'emploi , s'installer chez
nous comme indépendants , y exercer une profession libérale ou artisana-
le.
Les conséquences pour les Suisses: pression sur les salaires , augmentati-
on du chômage, tensions sociales , amplification de la crise du logement,
hausse de la population étrangère .
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^ASIN , CP 28 , 1000 Lausanne 25. CCP: 30-10011-5 ^Ê
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son p ingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Un événement majeur

H 
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à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles
38 , 1705 Fribourg, s 037/86 42 12.
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lique, 680 pages , Fr. 45.50
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Si quelqu'un apparaît aussi
convaincant que ce sofa , la
résistance seule est déjà une
prétention. Et si en plus U se I
cache derrière une technique
intelligente associée aux
meilleurs matériaux et à un
prix imbattable, il est vain de
ronoiisser la visite de t'ex-

1701 Fribourg/Nord 8854 Galgenen/SZ 4614 Hàgendorf/Olten 9532 Rickenbacl 6032 Emmen/Luzern



ECLAIRAGE

Les blessures sont plus nombreuses
et les explications manquent encore
A Fribourg Gottéron, tous les défenseurs et quelques attaquants ont été blesses. Ailleurs, les
contingents diminuent

Mon 
corps est mon capital et

mon équipement me per-
met de m'en servir plus
longtemps.» Cette cita-
tion peut être propre à

tous les sportifs. L'entraînement est
aussi un moyen de mieux se conser-
ver. Même si un joueur respecte une
bonne hygiène de vie , est très discipli-
né, il peut se blesser. Lors d'un contaci
avec un adversaire pour ce qui est du
hockey par exemple. Actuellement , ii
y a beaucoup de blessés dans le cham-
pionnat suisse. Les dirigeants cher-
chent des explications. On trouve des
réponses , même si certains faits reste-
ront toujours dus au hasard .

Paul-André Cadieux tente d'analy-
ser le problème: «Il y a deux grandes
catégories de blessures. Les premières
qui découlent d'une disproportion du
travail musculaire : celles des adduc-
teurs et du dos qui sont fréquentes. Les
autres sont des blessures dues à des
chocs. Ce sont plutôt des accidents,
Les équipements sont toujours meil-
leurs , mais certains joueurs n 'adaptenl
pas leurs équipements. La grandeui
n'est par exemple pas adaptée à leui
corpulence.» Il est vrai que lesjoueurs
s'inquiètent souvent plus de la toile
isolante ou de la courbure du bout de
leur crosse que de leurs gants ou du
reste de leurs protections.

BEAUCOUP D'EPAULES

Les clubs ont des absents pour des
blessures à l'épaule. Zehnder , Jaks.
Leonov ou Khomutov. Cadieux expli-
que: «Pour le Zurichois , c'est suite à
un choc avec Lambert. Les deux
d'Ambri sont blessés après des chocs
contre la bande , comme Khomutov
qui s'est fait ça tout seul , le joueur qu 'il
voulait checker de KIoten s'étant es-

aussi. Que se passe-t-il ? Le hockey suisse est
quivé.» D'autres blessés fribourgeois
souffrent de maux chroniques: Hof-
stetter , Reymond , Descloux et dans
une moindre mesure Brasey. «Ensui-
te, certaines blessures peuvent aussi
venir de l'état de la surface de glace,
comme celle de Gagnon à Lausanne»,
poursuit Cadieux. Concernant les
maux chroniques , c'est sûrement un
manque de discipline de la part des
joueurs: «Les gars ne font pas assez
attention. Ils ont trop tendance à faire
dans la facilité. Certaines blessures
pourraient être prévenues avec plus de
stretching. par exemple.»

Enfin , s'il y a des blessés , c'est aussi
parce que le style de jeu a changé. «El-
les arrivent souvent dans les matchs
serrés», avoue Cadieux. «Ou alors
dans un match où il y a trop de diffé-
rence entre les deux équipes et qu 'un
adversaire se fâche en voyant un atta-
quant partir tout seul.» Parfois aussi
ce sont les accidents d'entraînement...
Les blessures sont d'origines très di-
verses, mais inquiètent les entraîneurs
et les spécialistes. Au Canada pai
exemple , un livre a été écrit sur le
sujet. Mais aucune réponse précise n'a
pu être donnée.

PAS SI MECHANT

Du côté médical , on se pose aussi
des questions. «Le jeu en Suisse est
plus dur , plus physique. Il y a deux
sortes de style: le russe qui allie vitesse
et élégance et le canadien ou l'améri-
cain qui est plus brutal. Ceci pour par-
ler du noir et du blanc , des deux extrê-
mes. La dureté fait aussi partie du
spectacle. Certains aiment voir la vio-
lence , comme chez les Romains à
l'époque. Nous médecins essayons de
protéger les joueurs. En principe ce-
pendant , il faut reconnaître que le hoc-

key n'est pas si méchant. Les trauma-
tismes ne sont pas si graves qu 'au foot-
ball. On a l'impression qu 'il y a beau-
coup de choses, parce qu 'on en parle
plus. Le moindre petit pépin est relaté
dans la presse.»

Masseur du HC Fribourg Gottéror
avec Roch Bongard , Renato Cenci ne
veut pas parler de violence. «Le jeu esi
plus rapide , plus dur. Les nouvelles
règles diminuent les contacts à la ban-
de, mais il y en a plus au milieu de h
glace. La rapidité du jeu ne cesse de
croître et les joueurs n'ont plus le
temps de réfléchir. Ils ont une fractior
de seconde pour regarder ce qui se
passe et parfois, l'accident est déjà ar-
rivé. Le genre de blessures a changé : ce

en train de se durcir ?
ne sont plus des côtes cassées ou de:
ménisques touchés, comme cela arri
vait souvent après des contacts à h
bande.»

Les blessures ne sont pas prêtes d<
disparaître. «On ne pratique pas ur
jeu de fillettes» disait un jour Paul
André Cadieux. Et chacun sait qu 'ur
match ne peut se gagner qu en se de
pensant à 100%. Parfois , il suffit d'ur
petit incident pour que le drame arri
ve. Mais heureusement aussi , la méde
eine a fait d'énormes progrès et le:
soins sont toujours plus rapides. L<
préparation physique des sportifs per
met aussi d'accélérer la guérison. I
faut bien une récompense.

PATRICIA MORAN:

Le hockey sur glace provoque souvent de petits «bobos» mais aussi de:
blessures plus graves qui entraînent des absences prolongées.

Laurent Crotte

p u B L I C  IT  I

C'est maintenant la saison des blessures
Une blessure n'arrive ja- -On reparle des blessu- plus que six arrières,
mais au bon moment. res à Fribourg, un mal Que faire s'il y en a un
«Souvent , la période en- qui avait frappé très du- de plus blessé? Mettre
tre mi-novembre et la rement le club il y a Leuenberger en défen-
pause de Noël est la trois ou quatre saisons, se. Et ensuite? Ne par-
plus propice», confie «Ce n'est pas cyclique», Ions pas de malheur.
Renato Cenci. «A la mi- relève Renato Cenci. Car le championnat est
championnat , les «C'est plutôt un hasard, encore long et tous les
joueurs sont un peu Mais je n'ai pas vrai- blessés ont le temps de
plus fatigués , psychi- ment plus de travail que se remettre. Griga en a
quement et physique- ces dix dernières an- pour deux mois et Kho-
ment.» Est-ce un man- nées. La saison derniè- mutov encore quelques
que dans la préparation re, Brodmann et Rotta- jours. La situation est
estivale? «Pas du tout, ris avaient aussi man- plus alarmante ailleurs.
Depuis quelques an- que à la même période. A Bienne surtout ou à
nées , la préparation Et avant d'autres. La si- Ambri. Partout cepen-
physique a été excel- tuation n'est pas plus dant , l' entraîneur doit
lente à Gottéron. D'ail- grave que ces dernières composer en tenant
leurs notre participation années.» Mais avec un compte de ces facteurs,
à la finale la saison der- contingent de défen- C' est la règle et elle
nière le prouve. C'est seurs réduit, la moindre n'est pas prête de chan-
un fait inexplicable et on absence cause certains ger.
ne voit pas de remède.» soucis. Car il ne reste PAM
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Fribourg-Gotteron - CP Berne
Ce soir, 20 h à Saint-Léonard

Dino Stecher
est de retour

GOTTERON-BERNi

Dino Stecher défendra à nouveau le:
filets de Fribourg Gottéron ce soi:
contre Berne. La décision n'est pa:
récente , mais date de près d'une se
maine. Paul-André Cadieux explique
«Nous avons eu une discussion lund
et une tactique précise a été établie
Celle-ci prévoyait , quoiqu 'il arrive ;
Lugano, de réintroduire Dino Steche
contre Berne. Dino a toujours biei
joué contre Berne , comme à Zoug oi
nous nous déplaçons mardi. Nou:
avons deux bons gardiens et c'est im
portant.» Gygli pourrait ainsi très biei
jouer contre KIoten jeudi prochain
«De plus , les deux seront engagés pou
la Coupe Spengler. Comme nou:
avons trois matchs avant la pause e
que nous avons deux bons éléments
chacun jouera à son tour. Je fai:
confiance aux deux.» A moins, bier
sûr , qu 'une blessure n'intervienne.

Ce soir , Cadieux ne disposera pas d<
Griga. Brasey est aussi incertain. «L<
plus inquiétant , c'est qu 'il n 'y a pas d<
grande amélioration depuis mard i
Certaines douleurs font peur , para
qu 'on n'est pas sûr de leur nature.» S
d'aventure , le défenseur ne pouvai
jouer , l'entraîneur alignerait Leuen
berger en défense. «Pour avoir six ar
rières au début au moins , pour pou
voir respecter un certain rythme. Pa
contre , pour remplacer Marc en atta
que , je n'ai pas encore d'idée précise
Mais de toute façon, je pense utilise:
tous les joueurs en forme, dès le dé
part. Il faut être capable de mettre 1;
pression sur Berne qui joue son hui
tième match en deux semaines et de
mie. Sans se brûler d entrée pour au
tant.» Ce match paraît très importan
pour les Fribourgeois. «C'est le cas d(
chaque rencontre... Mais c'est vrai qui
Berne , ici, cela enflamme tout le mon
de. C'est le «remake» de la dernièn
finale. Nous n'avons jamais joué ;
domicile cette saison contre le cham
pion. Actuellement , nous avons deu;
points de retard.» Il y a bien sûr h
risque de perd re le contact. PAIV

Ce soir en LNA
Ajoie-Zoug 20.01
Ambri-Kloten 20.01
Bienne-Coire 20.01
FR Gottéron-Berne 20.01
Zurich-Lugano 20.01

1, Berne 17 11 2 4 75-58 2>
2. Lugano 17 11 1 5 65-50 2:
3. KIoten 17 11 0 6 84-46 2!
4. Zoug 17 11 0 6 83-60 2!
5. FR Gottéron 17 10 2 5 69-54 2!
6. Ambri-Piotta 17 10 1 6 63-59 2
7. Bienne 17 7 2 8 66-73 K
8. CP Zurich 17 5 0 12 54-69 11
9. Ajoie 17 4 0 13 53-90 I

10. Coire 17 10 16 41-94 :

Ce soir en LNB
Bùlach-Martigny 17.31
Davos-Rapperswil 17.31
Olten-Herisau 17.31
Langnau-Lausanne 20.01
Thurgovie-Lyss 20.01

1. Rapperswil 17 10 2 5 80-51 2!
2. Olten 17 10 2 5 80-51 2\
3. Martigny 17 11 0 6 68-44 2!
4. Davos 17 11 0 6 68-51 2!
5. Herisau 17 10 1 6 69-62 2
7. Lausanne 17 7 0 10 63-68 1<
8. Langnau 17 5 1 11 50-68 V
9. Thurgovie 17 5 0 12 49-83 K

10. Lyss 17 2 1 14 43-82 !
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Coiffure dames-messieurs

vous propose un nouveau service exclusif
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COIFFURE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
changez de look sans angoisse
«On essaie avant de réaliser»

Prix de la prestation Fr. 45.-

© 037/24 20 80
Au Parc-Hôtel , route de Villars 37, 1700 Fribourg
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r POUR UN PLAT DE 1
I LENTILLES .... I

I Pour quel ques avantages économiques illusoires , des grands pontes de
I notre économie sont prêts à sacrifier des parts importantes de notre
I souveraineté et de notre identité sur l'aute l de Bruxelles. Stoppons le
I train de l'adhésion !
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m̂ A vendre

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus , camionnet-
tes , kilométrage
état sans impor
tance.idiiue.

FACT0RY Paiement
comptant.

DISCOUNT .077/47 6189
28-51 152E

Cadeaux

le spécialiste repondeur
du vêtement automatique

aU
.
X 

(à dist.) Tiptel 31C
Pr,x (Fr. 450.-)

«fabrique» w 037/72 1605
bd de Pérolles 18 fâ s 19 h

Ummmmammm\ 17-526479

HAPPY SPORTS
Le spécialiste du surplus et fins d<
séries f f f lf

U1.IIU.I5H

PRIX IMBATTABLES
• 352 paires de skis de marque, dès

Fr. 89.-

• Fixations de marque , dès Fr. 59.-
• Surfs de neige, dès Fr. 169.-
• Mountain bikes Look, à des prix

CASSÉS
• Raquettes de tennis de marque,

Fr. 119.- cordage compris
• Skis de fond Look, à Fr. 49.-
• Chaussures de ski. etc.

Happy Sports, Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran

* 037/30 20 24

BOUTIQUE VÉNUS
Différentes marques de lingerie fine £
des

PRIX CHOCS
• POMPADOUR lingerie de nuit

dès Fr. 49.-

• BENETTOIM SG-Slip dès Fr. 15.-

• VIOLA peignoir dès Fr. 80.-
Boutique Vénus

Avry-Bourg, 1754 Avry-sur-Matran
œ 037/30 21 20 17-78;

ES3SSSES3I g r̂'SERVICE
AlOrS pOUr VOUS ; V/\KI/\1 IUIN pour le dépannage d'appareils ménagers, serrures, cv

De la cave au grenier, votre partenairt

/-VltJIb pUUI VUUb . VrArVini ivym pour le dépannage d' appareils ménagers , serrures , c\

le siège de relaxation 100 % modulable! imdres, etc.
JSJ ï̂ „ Gilbert Félix - * 037/22 83 71 - 077/34 30 71

En effet , quel que soit votre lieu de résidence, notre con-
seiller se fera un plaisir de vous démontrer , sans aucun Marly, rte de B
engagement de votre part , le confort et les avantages D^m 

' 
+ n

inégalés de notre fauteuil VARIATION", véritable fau- nomom, Uranc
teuil de salon, sans aucun mécanisme manuel ou électri- 0 ACCUEIL •
que visible!

¦ J âïaMy »»»^
^Mais vous pouvez tout d'abord recevoir notre catalogue : ^^̂ ^̂  "̂ ^

-§» -̂ 

Nom et prénom: M. Mme Mlk

Adresse complète:

NP: Localité: Tél. : /

MMMMMMMMMmiaAàa3m£j aM *za ^MMMMMMMMm MLJ\\MSM \
*¦ v —^—- dès

La publicité décide 4 O A
l'acheteur hésitant A- DELACOUR j £11,-

Téléphonez ou envoyez cette demande sans engagement à: *-*-

Kadett LS 1.4 i 5.9C

Kadett Frisco 1.8 I 3.91

Kadett GSI 16 V 6.89

Kadett 1.6 Club 11.88

Kadett Caravan 2.0 i 4.9C

Ascona2.0 i 1.88

Manta GSi 2.0 i 4.85

Monza 2.5 E 11.80

Oméga GL 2.0 i 3.8E

Vectra GT 2.0 i
(voiture d'exposition) 5.92

Vectra Frisco ABS 2.0 i neuve

Vectra GL ABS 2.0 i 9.91

Renault II TSE 1.4 7.83

Renault 25 TX 2164 cm3 1.9C

Ford Escort XR 3 i 1.6 i 3.8E

Ford Scorpio GL 2.9 4.8£

Golf CL 1.6 3.8£

Ford Escort 1.4 i 9.87

Nissan Primera 2.0 i SGX ABS 4.91

Crédit - Reprise - Leasing

A. SCHÔIMI Fils SA
¦ e 037/451 236

T»W- Agence OPEL
r̂J BELFAUX

17-25 H

physiopractie
le spécialiste

(anc. Constantine) du vêtement
a repris son activi- aux
té prix
«021/944 46 77 «fabrique»

bd de Pérolles 1£
195-501573

• f̂fl̂ Ĥ *̂ ^̂ ^*^¦̂ ^^^̂ ^¦f^̂ ^^^̂ ï I Durée: 4 - 6 ans 3 ans
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Fr.1'000.-, 5'000.- ,10'000.
W « j t  T^  ̂àW I Banque Procrédit

f§ MM à j m  W J B̂ 1, Rue de la Banque, 1701 Fribourg
m ÈW MA W i ê MM I Chèques postaux 17-277-0

^̂  
^R
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M m A M I Téléphone 037 - 

81 11 
31

^̂ b̂ ^H ^K̂ ^^H ^̂ M^̂ | I Aarau. Baden, Bâle, Berne, Bienne, Dubendorf, Fribourg. Genève, La Chaux-de Fonds. Lausanm
^H I Lucerne. Lugano, Neuchatel, Otten, Sion, Soleure . St.Gall . Thoun, Winterthour, Zurich
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I Filiale de la Société de Banque Suisse

LITERIE KOLLY

ẑzzéiï SWISSËILtISr

Bourguillon 1 037/46 15 3:
îd-Rue 34 037/52 20 3C
• CONSEIL • PLACES de PARC

J
FACTOltt
DISC0UN1

A liquider

A vendre chauffage
(jusqu'au 13 déc.) à air chaud

CrOIX Très grande cap;
fer forgé, noire, cité , parfait éta
Fr. 450.-. sans productioi

e 23 10 71 d' eau chaude.

chef jardinier 
e 077/22 68 05

Saint-Léonard
05-894 17-51951

fag OHusq varna mmi

Plus professionnel que jamais..
Les nouvelles tronçonneuses à la
technique hors pair!

• Ergonomii
designAir injection

Amortissemen
des vibrations

• catalyseur à la **-*—-*̂ ^ Ŝ±WM
tronçonneuse ŝ=x. M̂'
appropriée • embrayage à effet serve

Testez les nouvelles scies chez votre spécialiste Husqvarna

©Husjgfyama
Commerce de Fer SA Commerce de Fer SA

1680 Romont 1700 Fribourg
037/52 30 52 037/24 61 61

Pascal Brodard P. Python
1634 La Roche 1762 Givisiez
037/33 21 50 037/26 30 62

Ruedi Jean-Louis
1562 Corcelles-près-Payemi

037/61 21 81

ENERGIE M SYSTEME
MO m 1

DU CHAUFFAGE A BOIS
La maîtrise de la combustion du bois
par la superchaudière.

ENERGIE
SYSTÈME

se fait sans tirage par gazéification di
bois avec l' aide d' un extracteur &
fumées. La seule chaudière turbo, qi
a le brevet de la puissance 0, qui s'ar
rête comme une chaudière à mazoui
Cet ingénieux système donne une au
tonomie jusqu'à 32 heures avec un
charge de bois et travaille sans accu
mulateur , sans pertes. Rendement ai
bois 85%, 4 puissances de 0 i
60 kW , générateurs d'air chaud 3<
et 60 kW. Rapport , prix-qualité, per
formances N° 1. Venez la voir fonc
tionner ou demandez les prospecta
chez
DIDIER KROPF
Installateur et importateur
pour la Suisse
2208 Les Hauts-Genenveys
¦s 038/53 36 18 410-329



OLYMPIC

Patrick Koller revient gentiment
après toute une série de blessures
Le jeu ne distributeur de l'équipe fribourgeoise suit les traces de son père
la malchance qui le poursuit cette saison, son envie de jouer reste intacte

I

l y a plus d'une vingtaine d an-
nées, un homme débarquait dans
la cité des Zaehringen en compa-
gnie de sa petite famille. Nanti
d' un diplôme fédéral d'entraî-

neur , il trouvait aussitôt de l'embau-
che dans le club fribourgeois. De sa
Tchécoslova quie natale , le person-
nage avait pris soin d'emporter sa va-
lise à malices qui contenait une
science nouvelle pour le basket suisse
d'antan. Des termes tels que condition
physique , défense agressive ou jeu col-
lectif y étaient redéfinis à sa manière...
De ce savoir import é, Fribourg Olym-
pic allait profiter dès la deuxième sai-
son sous la férule de ce meneur d'hom-
mes, en remportant ni plus , ni moins
le titre. Robert Koller , puisque c'est de
lui qu 'il s'agit , imaginait-il à cette épo-
que où Amstrong faisait ses premiers
pas sur la Lune , que deux décennies
plus tard , sa contribution allait se per-
pétuer par l'entremise de son fils?

Patrick Koller n'aura eu besoin , en
définitive , que d'un petit coup de
pouce de sa sœur - elle a emmené son
petit frè re voir son premier match au
Belluard - pour qu 'il suive les traces
de son père. Formé à l'école paternelle.
Patrick avoue qu 'il doit beaucoup à
son instructeur: «Pour parler chiffre ,
mon père m'a appris 80 à 90% de ce
que je sais faire. Depuis tout petit , je
joue en suivant ses consignes , et si des
fois on me reproche de privilégier la
passe à un camarade plutôt que de
shooter , c'est à mon père qu 'il faut
s'adresser!»
CONFIRMATION

Propulsé au-devant de la scène ,
l'année dernière , Patrick est conscient
que cette saison est l'année de la
confirmation : «Notre but est de faire
aussi bien ; nous avons tous envie de
revivre les joies et les sensations d' un
litre . La motivation est d'autant plus
grande que cette année , on nous attend
au tournant. Ce sera presque plus dur.
car cette fois on ne bénéficiera pas de
reflet de surprise. »

Or cette année , Patrick tout comme
Pierre Richard dans la «Chèvre», esl
pour suivi par toute une série de «tui-
les» , qui n 'en finissent pas de tomber
sur sa tête. Contraint au repos forcé à
maintes reprises en ce début d au-
tomne pour des blessure s plus ou
moins graves , il a connu dans ce cabi-
net du physiothérapeute toutes sortes
de sensations: le chaud , le froid , l'élec-
tricité , les massages... Mais également
des sentiments tels que le décourage-
ment, le dépit... On peut croire à l'ho-

méopathie , à la phytothérapie , aux
médecines douces, à tous les systèmes
qu 'on suppose infaillibles contre tous
les maux , que cela ne suffirait pas à
épargner Patrick. Pour remédier à ces
heurs et malheurs , la patience est le
seul remède , même si parfois elle est
soumise à rude épreuve: «A chaque
blessure , il faut que je recommence z
zéro. Je travaille ma condition physi-
que, je m'astreins à des joggings et... je
fréquente beaucoup le physio. Mais le
plus dur , c'est de voir jouer les autre:
depuis le banc, en ne pouvant rier
apporter à l'équipe. C'est vraiment ur
sentiment d'impuissance.»

RESTER POSITIF

Lorsque les béquilles ne l'accompa-
gnent pas dans ses mouvements , cel
étudiant en économie sait se montrer
en patron sur le terrain. Fraîchemenl
promu capitaine de l'équipe , il assume
pleinement cette tâche à responsabili-
tés. «Pour moi, il n 'y a pas de grandes
modifications par rapport à la saison
passée. En tant que distributeur , j'ai
déjà un rôle semblable. Le capitaine
doit rester positif. Il sert de lien entre
les joueurs et l'entraîneur ou les arbi-
tres. Pour faire passer un message, il
est important de se rendre compte du
mental de chacun. Je ne peux pas
m'entretenir de la même façon avec
tout le monde...»

Aux grands chambardements de
l'entre-saison , avec de nombreux dé-
parts et arrivées , Patrick prend cons-
cience du changement de style que
l'équipe a opéré : «L'attaque est moins
posée, moins organisée que l'année
précédente... En fait , nous avons opté
pour un jeu plus instinctif. La défense
est également moins agressive qu 'au-
paravant. Etant donné que notre col-
lectif n'est pas encore réglé, nous som-
mes capables de gagner mais aussi de
perd re contre n 'importe qui!»

Aujourd'hui son équipe affronte
Pully dans un match qui promet beau-
coup. Lui , avant de rejoindre ses ca-
marades , écoutera tranquillement une
cassette de Prince ou de Lionel Rit-
chie. Dans le bus , il imaginera la di-
zaine d'assists qu 'il fera partager à se;
coéquipiers , tout en regrettant qu 'une
passe décisive ne soit pas aussi applau-
die qu 'un smash ou un panier à troi:
points. Mais aussitôt sur le terrain , i
aura vite oublié... Il distillera toute
une panoplie de passes magiques qu
pétrifieront la défense adverse. Sur le
coup des 22 heures ses yeux s'illumi
neront si la victoire est leur ou se fer

meront si Pully l'emporte. Dans le bu;
du retour , il refera le match dans SE
tête en se jurant qu 'il travaillera en
core sa main gauche, son adresse au>
coups francs... Mais il restera uni avec

re. En dépit de
te.
son basket et son équipe. A commen-
cer par Union justement , dès samed
prochain. Un calendrier pénible er
perspective...

J EAN-MICHEL LIMAI

Ligue A masculine
Massagno-Union Neuchatel 17.3(
Champel-Lugano 17.3C
Monthey-Bernex 17.3C
Vevey-Bellinzone 17.3(
Pully-Fribourg Olympic 20.1 î

1. Bellinzone 10 10 0 943- 841 2<
2. Neuchatel 10 7 3 1006- 959 1<
3. Olympic 10 6 4 982- 939 1!
4. Monthey 10 6 4 895- 869 1!
5. Lugano 10 5 5 854- 894 11
6. Pully 10 4 6 974- 947 I
7. Vevey 10 4 6 911- 904 I
8. Massagno 10 4 6 834- 873 I
9. Champel 10 3 7 1043-1033 I

10. Bernex 10 1 9 752- 935 :

Ligue A féminine
Fémina Lausanne-Nyon 15.01
Pratteln-Baden 17.01
Wetzikon-Troistorrents 17.01
Bellinzone-City 17.31
Birsfelden-Pully 17.31

1. Bellinzone 8 7 1 676-504 1.
2. Wetzikon 8 5 3 602-500 11
3. City Fribourg 8 5 3 553-516 11
4. Pully 8 53614-576 11
5. Baden 8 5 3 553-520 1
6. Lausanne 8 5 3 493-487 1
7. Nyon 8 3 5 584-594 i
8. Birsfelden 8 3 5 506-629
9. Troistorrents 8 1 7 533-648

10. Pratteln 8 1 7 497-647

Ligue B masculine
Saint-Prex-La Chaux-de-Fonds
Chêne-Versoix
Birsfelden-Regensdorf
Reussbuhl-Wetzikon
Vacallo-Cossonay

1. Versoix 10 9 1 944- 809 11
2. Saint-Prex 10 7 3 1072- 925 1'
3. Cossonay 10 7 3 862- 807 1'
4. La Chx-de-Fonds 10 6 4 997- 957 1!
5. Regensdorf 10 5 5 796- 769 K
6. Chêne 10 5 5 796- 847 11
7. Reussbuhl 10 3 7 795- .875 I
8. Vacallo 10 3 7 827- 845 I
9. Birsfelden 10 3 7 868-1001 I

10. Wetzikon 10 2 8 771- 853 •

Blackley sera
bien présent

PULLY-OLYMPIC

Anthony Blackley portera bien les
couleurs d'Olympic ce soir à Pully.
Kurt Eicher était d'ailleurs satisfait de
son tr avail à l'entraînement: «Il a bien
digéré le décalage horaire et c'est un
jo ueur agréable. Il est plus rapide que
Joh nathan , mais par contre un peu
plus court . Il fera toutefois l'affaire en
défense face à Brown.» Vainqueurs du
match aller, les Fribourgeois savent
qu 'ils vont au-devant d' une tâche dif-
ficile : «Pully manquait alors de condi-
tion physique. Il en va tout autrement
maintenant. Le bon match effectué à
Bellinzone le prouve. .Ce sera donc un
match très difficile , mais c'est aussi
très motivant , car une victoire contre
un tel adversaire ne peut que remettre
en selle une équipe. Notre formation a
assez bien digé ré la défaite contre Mas-
sagno , mais il s'agi t maintenant de la
gommer à l'extérieur où nous ne nous
sommes imposés qu 'une fois. Nous
nous déplaçons avec l'espri t du com-
ba ttant , même si l'heure du match esl
inhabitue lle et un peu gênante.» Seul
manque Dénervaud . blessé. M. B1
Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à la salle
Arnold Reymond à Pully.

Aucune pression
sur les épaules

BELLINZONE-CITY

S'il entend obtenir les douze points
budgétés au premier tour , City Fri-
bourg doit absolument s'imposer dans
le fief du champion Bellinzone , battu
la semaine dernière à Baden. L'entraî-
neur Milutin Nikolic ne manque pa:
d'optimisme: «Je sais que l'Améri-
caine de Bellinzone n'a pas beaucoup
joué à Baden en raison d'une blessure
Il manquait aussi la distributrice. Je ne
sais pas ce qui se passera contre nous
Mais nous n'avons rien à perd re. Nous
n'avons donc pas de pression. Nou:
essaierons de donner le maximum
D'ailleurs , nous jouons toujours asse2
bien là-bas. Alors , tout est possible!):
La défaite d'un point à Birsfelden ï
toutefois été difficile à digérer: «Je n'a
pas dormi de la nuit , car les deu>
points étaient à notre portée. J' avais
pourtant mis en garde les filles , mais
elles ont mal commencé et il y eut une
perte de confiance. Et quand les pro-
blèmes arrivent... Elles se sont toute-
fois bien entraînées cette semaine.
Deux d'entre elles avaient des problè-
mes avec l'école , mais tout le monde
sera là aujourd'hui.» M. Bt
Coup d'envoi: 17 h. 30 à Bellinzone.

OTSiyMiaMl
CLASSEMENTS ANNUELS

Girard et Bourquenoud dans
la première moitié des élites

Patrick Koller. McFreddj

Chez les amateurs, Aebersold de Chietres est neuvième
et Jôrg Koch du VC Fribourg 23e. Tous deux passent élitet

Les Meier , Armin devant Roland , fi-
gurent en tête de liste du classemen'
national des amateurs publié par le
«Rad + MotorSport». La troisième
place revient au meilleur Romand Jac-
ques Jolidon de Saignelégier. La domi-
nation des Suisses alémaniques es
écrasante si on constate que le
deuxième Romand n'est autre que
Ben Girard qui se retrouve à la 40<
place. Un deuxième Fribourgeois c
réussi à se glisser dans la première
moitié des 117 classés. Il s'agit de
Pierre Bourquenoud de la Pédale bul
loise.

Chez les amateurs, les Bernois René
Hefti et Urs Kôchli dominent le clas-
sement. Le Bernois du VC Chiètre;
Aebersold se classe à un très bon 9'
rang. Il obtient aisément sa promotior
chez les élites comme Koch du VC
Fribourg qui totalise 44 points. Aeber-
sold rejoindra le groupe sportif Mavic
de Jean-J acques Loup alors que Koch
pédalera sous les couleurs du GS de
Siebenthal à Bex.

Notons encore que le Tour du
Mexique qui devait se disputer au dé-
but novembre a été déplacé au mois de
février. On aurait dû y retrouver au
départ les élites Ben Girard et André
Massard . Dans les nouveautés helvéti-
ques pour 1993, on peut relever 1E

création d'un championnat suissi
contre la montre pour les catégorie:
open (professionnels et élites), junior:
et dames ainsi que la renaissance di
Test du kilomètre dans lequel s'inves
tira Urs Freuler notamment.

Classements
Elites: 1. Armin Meier (Rickenbach) 35C
points. 2. Roland Meier (Hirslanden) 347. 3
Jacques Jolidon (Lugano) 306. 4. Roman Je
ker (Liestal) 295. 5. Dieter Runkel (Born-Boni
gen) 280. 6. Oskar Camenzind (Gersau) 279
7. Andrezej Sypytkowski (Lugano) 255. 8
Roger Schar (Môhlin) 251.9. Urs Gùller (Hirs
landen) 248. 10. Serguei Ouchakov (Mendri
sio) 204. puis. 40. Ben Girard (Macolin) 40.54
Pierre Bourquenoud (Bulle) 25. 69. André
Massard (Bulle) 18. 81. Richard Chassot (Pé
dale fribourgeoise) 13 points. Patrick Genouc
qui n'a que peu couru a obtenu 5 points.

Elites critérium: 1. Urs Vescoli (Winterthour
36 points. 2. Aldo Schaller (Ostermundingen
32. 3. Christian Eminger (Hochdorf) 28. pui:
30. Pierre Bourquenoud 5 points.

Amateurs : 1. René Hefti (Thoune) 113 points
2. Urs Kôchli (Oberhofen) 111. 3. Stephar
Zbinden (Thoune) 89. 4. Martin Hagmanr
(Fischingen) et Marcel Staub (Brùttisellen) 7(
puis 7. Alexandre Moos (Sion) 75. 9. Nik
Aebersold (Chietres) 66. 23. Jôrg Koch (VC
Fribourg) 44. 92. Marcel Schneider (Chietres
6. 108. Thomas Pfister (Chietres) 3. 116. Da
niel Paradis (Bulle) 2. 126. Denis Crausaz (VC
Fribourg) 1 point. 134 classés.

Pesaro et Real
sont en tête

EUROPE

En obtenant une victoire étriquée (81
80) face à Joventud Badalona , Scavo
fini Pesaro a poursuivi son sans-faute
en poules demi-finales (groupe A) di
championnat d'Europe des clubs
Avec 3 victoires en 3 matches , les Ita
liens occupent la tête de leur groupe
devant Cibona Zagreb (5 pts), victo
rieux sans problèmes (110-89) dans 1;
salle de Maccabi Tel-Aviv .

Scavolino Pesaro était mené à h
pause (37-4 1 ) mais parvint à retourne:
la situation en deuxième période , grâ
ce notamment à l'Américain Hay
woode Workman , meilleur marqueu:
de son équipe avec 25 points. Après ur
chassé-croisé en fin de match , c'es
finalement l'Américain Carlton Myer:
qui donnait la victoire aux Italiens , er
réussissant un panier à deux seconde:
du terme. Pour Badalona il s'agissai
de sa deuxième défaite en trois mat
ches.

Dans le groupe B, Real Madrid oc
cupe la tête après sa facile victoin
acquise, mercredi dans sa salle , devan
Olympiakos Le Pirée (92-74). Les Ma
drilènes (6 pts) précèdent Trévise
vainqueurà Malines (84-86), ainsi qui
Pau-Orthez et Leverkusen , dont h
duel a tourné à l'avantage des Aile
mands (82-85), qui totalisent tou:
trois 5 points. S

Deux Suisses
au sommet

CYCLOCROSS

Grâce à son deuxième succès de la sai
son à Bâra u , l'amateur zurichois Tho
mas Frischknecht est passé du 3e au 2
rang du classement mondial , toujour
dominé par son compatriote , le pro
fessionnel Beat Wabe l (Wetzikon)
déjà six fois vainqueur cette saison.

Classement mondial: 1. Beat Wabel (S/prof.
416 points. 2. Thomas Frischknecht (S/am.
327. 3. Pavel Elsnic (Tch/am.) 247. 4. Dann
de Bie (Bel/prof.) 242. 5. Daniele Pontor
(It/am.) 240. 6. Peter van den Abeeli
(Bel/prof.) 221. 7. Beat Breu (S/prot.) 216. E
Adri van der Poel (Hol/prof.) 213. 9. Man
Janssens (Bel/am.) 192. 10. Henk Baar
(Hol/prof.) 191. Puis: 14. Dieter Runke
(S/am.) 166.23. Pascal Mùller (S/am.) 104.2C
Roger Honegger (S/prof.) 83. 35. Andy Bus
ser (S/am.) 58. 41. Erich Holdener (S/prof.) 5C
42. Urs Markwalder (S/am.) 44. S



SORENS Au Cercle
Samedi 28 novembre, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre Steiner Oberkrainer

Ambiance tyrolienne

Organisation : Compagnons du cheval
130-505162

GRANDE FÊTE POPULAIRE
à Villaz-Saint-Pierre

(Auberge du Gibloux)

Samedi 28 novembre 1992

Entrée libre

dès 15 h. 30 ANIMATION - JEUX
Nombreux prix - enfants et adultes

17 h. 45 Supershow magique
(Magic Claudio en exclusivité suisse)

18 h. 30 Soupe de chalet A

/ 'M %,
GRAND Jfl
BAL xMJt̂
Entrée Fr. 10- N̂ T / W'

Se recommande : Amicale sapeurs-pompiers «/
17-526261

CORCELLES-PAYERNE
GRANDE SALLE

Samedi 28 novembre 1982, dès 21 heures

super bal

) ±\':}}}
BAR - BUVETTE - AMBIANCE

Se recommande: Société de gym

uJ^Ltj
Avec le soutien de la MrgggJ||

17-526050

I Ve 4 décembre 1992 Eglise Saint-Michel
là 20h30 Fribourg

Choeur de Pique

Claudio Monteverdi Maurice Duruflé
Cantate Domino Quatre Motets

Antonio Caldara Zoltan Kodaly
Regina Coeli Veni Emmanuel

Félix Mendelssohn Gyôrgy Orban
Psaume 22 Cor Mundum

Edward Grieg
Ave maris Stella

CONCERT DE BIENFAISANCE

Location: Office du tourisme de Fribourg, 037/23 25 55
Entrée: Frs 25.- /15.- (AVS et étudiants)

Cartes de bienfaisance: Frs 50.-

Onnens Eglise paroissiale
Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 30

CONCERT
Chœur mixte Saint-Grégoire de Berne

Chœur mixte d'Onnens

Direction: Michel Waeber

Organistes: Catherine Charpie
Jean-Michel Zosso

17-501494

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Auberge du Gibloux M \
Grande salle //mil i»

SUPER /M\ ytk
BAL éy my m
Samedi 28 novembre 1 992x-*̂  h

JM \\WA
dès 21 h . ^Qm^flSr '*
Bars - Ambiance ŝ. À\

\KQî>
Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers

17-526261

Hôtel du Lion-d'Or FARVAGNY
Samedi 28 novembre 1992, dès 20 h. 30

SUPER BAL

* BARS!!! - AMBIANCE
17-1078

Halle polyvalente DOMDIDIER

Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 15

SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

Dès 22 h. 30: soirée familière, conduite par l' orchestre
NOSTALGY

Bar - Ambiance

Se recommande : la FSG Domdidier 17-509837

AUMONT Grande salle
Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
du Chœur mixte d'Aumont
et Granges-de-Vesin

Direction : René Demierre
Avec la participation du choeur d'hommes
La Vigneronne de Montagny-près-Yverdon

Dès 22 h. 30:

BAL GRATUIT
avec l'orchestre Les Galériens

Restauration 17-501066

La Société de laiterie
de Vuadens
met en vente par voie de soumission son lait pour le 1er mai
1993.
Les livraisons se montent à 3 220 000 kg.
Fromagerie récente avec installations modernes.
Grandes caves climatisées pour 100 jours de production.

Magasin.
Appartement spacieux.
Le cahier des charges et tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. William Dupasquier, président
de la société , a- 029/ 2 78 28, auquel les soumissions de-
vront être adressées jusqu'au 19 décembre 1992-

130-508217

i—g ^̂̂ m**  ̂----v

Réparation
d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-lntérieur)
Villars-sur-Glâne
s 037/41 20 88
de8 h.-11 h. 30et
13 h. 30-17 h. 30
Fermé le samedi



GROUPEMENT FRIBOURGEOIS

Dominique Gachoud abandonne la
présidence mais le poste est vacant
Après six années d'activité, le président souhaite tourner la page. Dans la foulée, trois autres
membres du comité le suivent. Mais aucun successeur n'a encore pu être nommé.

Ma 

démission n'est pas une
surprise: je l'avais annon-
cée lors de l'assemblée gé-
nérale de 1991. Des rai-
sons professionnelles et

familiales ainsi que le fait de siéger au
comité central de l'Association suisse
de tennis et à celui de l'Association
romande sont à l'origine de ma déci-
sion. Après six ans de présidence, il est
temps de céder la place.» C'est en ces
termes que Dominique Gachoud a an-
noncé sa démission à l'assemblée gé-
nérale du groupement fribourgeois de
tennis tenue jeudi soir à Granges-Pac-
cot.

Mais le président n'est pas le seul
démissionnaire puisque trois autres
membres du comité l'ont imité. Ainsi ,
Jacques Bapst , trésorier de 1989 à
1992 , et Nicole Pasquier , secrétaire de
1990 à 1992 , s'en vont , tous deux
ayant déjà fait savoir qu 'ils quitte-
raient le comité au moment du départ
dii président. Gérard Travert , respon-
sable technique de 1991 à 1992, est le
dernier partant. Le problème c'est
qu 'aucun des quatre postes n'a pu être
repourvu jeudi soir au terme d'une
assemblée qui aura , exceptionnelle-
ment , duré plus de trois heures. Du
coup, Catherine Delley, responsable
des juniors , se retrouve bien esseulée
au comité cantonal puisque Serge
Rhême assure la charge de préposé à
l'assistance technique ad intérim.
L'ECHEC D'UNE REUNION

«Ce soir , le comité n'a personne à
vous proposer» , regrette Dominique
Gachoud. «Pourtant , nous ne sommes
pas restés inactifs. Le 5 juin dernier , le
comité a convoqué une réunion des
présidents des clubs et directeurs des
centres dans le but de trouver rapide-
ment les successeurs des démission-
naires. Hélas, la majorité de ces diri-
geants a fait preuve d'une désinvolture
étonnante , ne daignant ni participer
ni même s'excuser. Cette situation pé-
nible , on aurait souhaité l'éviter. Mais
l'échec de cette réunion a été démora-
lisant.» En fait, à cette fameuse réu-
nion seuls trois clubs sur vingt et un el
un centre sur trois étaient représentés.
«Durant l'été et l' automne , de nom-

Quatre membres du comité cantonal (de gauche a droite): Jacques Bapst (trésorier), Catherine Delley (res
ponsable juniors). Dominique Gachoud (président) et Serge Rhême (assistance technique). Laurent Crotte

breux contacts furent pris avec des
personnes susceptibles de reprendre
ces charges. Certaines, après avoii
donné leur accord , finirent par renon-
cer. Notre époque est malheureuse-
ment caractérisée par un recul de l'ac-
tivité à titre bénévole», déplore le pré-
sident.
LA CONSCIENCE TRANQUILLE

Apres six ans d activité , Dominique
Gachoud quitte le comité cantonal la
conscience tranquille. C'est sous sou
mandat que, entre autres, de nou-
veaux statuts ont été élaborés, que les
centres de tennis ont été intégrés au
GFT, que les actifs ont augmenté de
26 400 francs à 43 200 sans hausse de
la cotisation des membres. Et puis,
une nouvelle impulsion a été donnée
aux championnats fribourgeois avec la
création , il y a une année, des canto-
naux «indoors» disputés en hiver. De;
championnats qui se portent bien , le

r-

nombre global de participants étam
passé de 338 en 1991 à 428 en 1992
dont 88 chez les juniors.

LE TEST JUNIORS BOUDE

Responsable de la commission ju-
niors, Catherine Delley a tenu à aver-
tir les clubs: «Le réservoir des junior ;
n'est pas intarissable. De moins er
moins de juniors s'inscrivent poui
passer le test en vue d'entrer dans le
cadre cantonal. Cette année, il n y £
même pas eu une fille.» Par l'entre-
mise de ses entraîneurs , la commis-
sion juniors planifie et dispense envi-
ron 350 heures de cours en automne ei
en hiver pour les meilleurs juniors di
canton. Elle met également sur piec
chaque année deux camps d'entraîne-
ment.

Question chiffres , les comptes de
l'exploitation 1991/ 1992 se sont sol-
dés par un léger bénéfice de 2369,8f

francs. Quant aux championnats fri
bourgeois 1993, ils ont trouvé pre
neurs : les tableaux seniors et j uniors si
dérouleront dès les quarts de finale ;
l'Aiglon (14 au 20 juin) alors que le:
actifs se retrouveront à Marly, Givi
siez et Estavayer-le-Lac (23 au 2!
août).

Enfin , dans les divers , le présiden
du TC Bulle Christian Castella s'es
inquiété de la surenchère frappant le:
clubs s'ils entendent garder , aprè:
avoir investi dans leur formation
leurs meilleurs juniors pour dispute
les interclubs. Il souhaite que doréna
vant les présidents de club s'entenden
entre eux dans l'optique d'un éventue
transfert et que cela ne se fasse pas <
leur insu. Une proposition du TC
Marly pour que la cotisation payée ai
GFT par les clubs et les centres soi
identique a été refusée par 28 voi:
contre dix.

STEFANO LURAT

Qui sera le nouveau président ?
«On ne peut pas rester pas reprendre une par- six clubs (Aiglon , Bulle,
sans président canto- tie de ses activités?» A Marly, Morat, Neyruz et
nal.» Christian Castella quoi Dominique Ga- Plasselb) y participe-
(TC Bulle) relève bien choud a répondu: ront, le président démis-
dans quelle impasse est «Transférer les activités sionnaire ayant accepté
arrivé le Groupement fri- du GFT ne serait pas la d'animer cette commis-
bourgeois de tennis, la solution. Cela doit être sion. Et Dominique Ga-
quatrième fédération une entité indépendan- choud a ajouté: «L' autre
par ordre d'importance te.» Face à l'urgence de possibilité serait que,
dans le canton. «Mais la situation, Dominique comme dans le temps,
ce sont les clubs qui ont Gachoud a proposé la chaque grand club ait
les ressources humai- création d'une «commis- un délégué au comité
nés» , souligne Domini- sion de la relève». Les cantonal. Il faudra peut-
que Gachoud, le prési- participants à l'assem- être revenir au système
dent démissionnaire. blée ont délégué à cette des délégués si on ne
Quant à Lorenzo Gerber commission , qui se réu- trouve personne.» Mais
(TC Aiglon), il adoptait nira pour la première on n'en est pas encore
une position extrême en fois le 15 décembre, le là, auquel cas une as-
interrogeant: «A quoi pouvoir de mettre en semblée extraordinaire
sert le GFT? Est-ce que place un nouveau comi- devrait être convoquée.
les clubs ne peuvent té. Les représentants de S. L.
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COUPE DU MONDE

La saison commence ce matin
dans le fief d'Alberto Tomba

SKI. Bruno Kernen
s'impose à Zermatt
• Le Suisse Bruno Kernen II a rem-
porté le slalom géant FIS disputé à
Zermatt , en devançant de 49 centiè-
mes de seconde un autre Helvète , Ger-
hard Zellncr.
Slalom géant FIS de Zermatt: 1. Bruno Ker-
nen (S) 2'09"51.2. Gerhard Zellner (S) à 0"49.
3. Roger Dôrig (S) à 0"54. 4. Paolo Varesco
(It) à 1"80. 5. Jùrg Matti (S) à 2"18. 6. Mario
Summermatter (S) à 2"67. 7. Didier Bôckli (S)
à2"70. 8. Daniel Vogt (Lie) à 2"86. 9. Andréa
Zinsli (S) 3" 12. 10. Léo Pûntener. (S) à
3" 16. Si

HIPPISME. Beat Mandli
victorieux à Kiel
• Le Suisse Beat Mandli, sur Galant ,
a remporté l'épreuve d'ouverture du

CHI de Kiel (Ail), devant les Aile
mands Bjôrn Nagel et Ulf Plate.
Kiel (Ail). CHI. S/A: 1. Beat Mandli (S), Galam
0/27"18. 2. Bjorn Nagel (Ail), Saran, 0/29"03
3. Ulf Plate (AN), Parodie, 0/29"36. S/A: 1
Peter Wernke (ALI), Beauty, 0/53"37. 2. Her
mann Weiland (Ail), Topfit , 0/53"71. 3. Petei
Murphy (GB), Early Edition, 0/54"07. Dressa-
ge. Grand Prix: 1. Katrin Rehbein (Ail), Don-
nerhall, V024. 2. Herbert Rehbein (AH), Pih
Primeur , 1'009. 3. Klaus- Martin Rath (Ail)
Gemenie , 954. S

HOCKEY. Derkatch vendu
par Zurich à Dùsseldort
• Les dirigeants du CP Zurich onl
cédé leur attaquant canadien Dale
Derkatch , étrange r surnuméraire de-
puis l'engagement de Prijachin , au
champion allemand Dùsseldorfer EG.

Si

Le coup d'envoi de la saison est donné à Sestrières avec
un slalom géant aujourd'hui ei

L'Italien s'entraîne d'ailleurs en soli-
taire depuis plusieurs semaines sur la
piste de la station piémontaise, main-
tenue à peu près en état, à grand ren-
fort de neige venue d'ailleurs en raison
du redoux. Le double champion olym-
pique du géant (1988 et 1992) et vice
champion olympique 1992 de slalorr
entend ne pas se laisser distancer d'en
trée par ses deux principaux rivaux, h
Suisse Paul Accola et le Luxembour
geois Marc Girardelli , très à l'aise éga
lement dans ces deux disciplines tech
niques.
LUTTE OUVERTE

Mais samedi et dimanche, ils ne
seront pas les seuls à vouloir se mettre
en évidence aux dépens de Tomba,
Dans le géant (première manche à
10 h., deuxième à 13 h.), ce derniei
devra notamment compter avec son
compatriote Sergio Bergamelli (révélé
la saison dernière), avec les Norvé
giens Kjetil-Andre Aamodt (médaillt
de bronze à Val-d'Isère) et Ole-Chrii
Furuseth, ou le Suédois Didrik Marks
ten (vainqueur surprise du géant d(
Saint-Gervais), pour ne citer qu 'eux

La lutte sera sans doute encore plu ;
ouverte dans le slalom dominical (mê

un slalom spécial demain.

mes horaires que le géant). Outre Ac-
cola et Girardelli , Tomba sait qu 'i
devra repousser en priorité les assaut;
du champion olympique , le Norvé
gien Finn-Christian Jagge, le skieui
qui l'a privé aux Menuires , lors de;
Jeux d'Albertville , d'un doublé histo-
rique.
LE ROLE DE BIANCHI

Le Français Patrice Bianchi figun
également parmi les skieurs «atten-
dus» au plus haut niveau. Depuis sor
succès à Garmisch-Partenkircher
(confirmé par une deuxième place i
Kitzbûhel) en janvier , Bianchi est en
tré dans le gotha des slalomeurs. Légè
rement touché à la jambe lors d'ur
entraînement la semaine dernière, i
semble parfaitement rétabli et prêt i
assumer son nouveau rôle.

Les Autrichiens seront en force
avec Bernhard Gstrein , Michael Trits
cher et Thomas Stangassinger, tandis
que les Allemands miseront encore sui
les «anciens», Peter Roth et Armir
Bittner. Quant aux Suédois, ils comp
teront sur Thomas Fogdoe, plusieur:
fois aux places d'honneur l'hiver der
nier.

S

Coup d'arrel
pour Meuret

GENE VE

Le Jurassien a ete contraint
à l'abandon. Chiarelli s 'est
imposé. Zavattini corrigé.
La route du championnat d'Europe es
encore bien longue pour Jean-Charle
Meuret. Lors du combat-vedette de li
réunion de Genève, suivie par 851
spectateurs dans les studios de la télé
vision romande, le protégé de Charl;
Bûhler a essuyé une défaite sans appel
la cinquième de sa carrière. Face i
l'Américain Bryan Blakely, il a ét(
sagement arrêté par son manager i
l'appel de la huitième reprise.

Venu du Michigan , Bryan Blakely i
laissé une remarquable impression
Après avoir imposé un faux rythme i
son adversaire dans la première partit
du combat , Blakely a passé la vitess<
supérieure à la sixième reprise. Précis
sobre mais très incisif notamment er
uppercut , l'Américain envoyait son ri
val à terre dans ce sixième round
Dans le septième, le calvaire du Juras
sien se poursuivait. L'œil gauche com
plètement fermé, il était une proie trof
facile pour Blakely.

Si la carrière de Jean-Charles Meu
ret a subi un terrible coup d'arrêt dan:
ce studio 4 de la télévision romande
celle de Jean Chiarelli poursuit uns
progression intéressante. Le boxeur d<
Charrat a signé une victoire fort pro
bante devant Brahim Drif, demi-fina
liste du dernier championnat d<
France des welters. Généreux commi
toujours , imposant d'entrée un près
sing terrible, Chiarelli s'est imposé pa
k.-o. technique à la sixième reprise.

Chiarelli a construit cette 13e victoi
re, la 9e avant la limite , dès les premiè
res minutes du combat. Le welter va
laisan a tout d'abord ébranlé sérieuse
ment son rival sur un crochet du gau
che à la deuxième reprise. Dès cet ins
tant , Drif a perd u toute sa superbe
Malgré un certain courage, le Françai:
a cédé à la sixième reprise dans la
quelle il a été compté trois fois.

Chiarelli , porté comme toujours pa
son fan's club, n 'a pas relâché son près
sing une seule seconde. «Physique
ment , je suis dans une forme remar
quable», confiait-il. «J'aurais pu teni
douze rounds à ce rythme. Le Valaisai
reconnaît cependant qu 'il prend trot
de risques. «Je suis encore trop impul
sif. Je n'étais pas assez couvert ai
début du combat», admettait-il. «I
faut que je travaille dans ce domaine»

Comme Meuret , Fabien Zavattin
ne gardera pas un souvenir lumineu:
de ce meeting genevois. Le léger lau
sannois a subi une véritable correctioi
de Yannick Gonthier , un Lyonnai
qui fut sergent-chef dans les casque
bleus du Liban. Battu très nettemen
aux points (78-75, 80-75, 78-74), Fa
bien Zavattini , qui a enregistré sa 4
défaite en 17 combats, a été surclassi
dans tous les domaines par un remar
quable technicien. Dès la deuxièmi
reprise , Zavattini a subi un ascendan
très net. A aucun moment , il n 'a été ei
mesure de renverser la situation face i
un boxeur maître de son sujet.
Légers (8 x 3'): Yannick Gonthier (Fr) ba
Fabien Zavattini (Lausanne) aux points.
Welters (8 x 3'): Jean Chiarelli (Charrat) ba
Brahim Drif (Fr) par k.-o. technique à la 6'
reprise.
Superwelters (8 x 3'): Bryan Blakely (EU) ba
Jean-Charles Meuret (Berne) par abandon i
l'appel de la 8e reprise. S

Gautier en tête
du Vendée Globe

VOIL É

Le Français Alain Gautier , «Bagage:
Superior», était toujours installé , ven
dredi , en tête du Vendée Globe , h
course autour du monde en solitaire e
sans escale, mais ne comptait plus qu<
28 milles d'avance sur son compa
triote Bertrand de Broc, «Group<
LG», qui avait gagné du terrain.

Mais alors que les deux premiers fai
saient route , vendredi matin , à envi
ron 700 milles de la bouée des Cana
ries, le chassé-croisé continuait au>
Sables d'Olonne. Dernier arrivé pou:
réparer , le Français Yves Parlier , «Ca
colac d'Aquitaine», a rejoint le port er
début de soirée sur son bateau démâté
Son compatriote Jean-Luc van der
Heede, «Helvim», avait été le pre
mier , jeudi , à franchir une deuxième
fois la ligne de départ. S
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ÉTATS-UNIS

Un violent séisme ébranle la
partie sud de la Californie
Une forte réplique du séisme califor-
nien du 28 juin dernier a été ressentie
vendredi matin dans la partie sud de
l'Etat , dont Los Angeles et San Diego.
D'une magnitude d'enviro n 5,3 sur
l'échelle de Richter , cette secousse n'a
pas fait de victime et seulement causé
quelques dégâts mineurs.

A Big Bear, l'un des pompiers a
expliqué que ce tremblement avait été
«très puissant» dans cette station de
montagne. «Nous avons des dégâts
dans la ville mais nous n'en connais-
sons pas l'étendue. Des cheminées se
sont écroulées et de la fumée est visi-
ble.»

En juin dernier , deux séismes d une
magnitude de 6,6 et 7,5 sur l'échelle de
Richter avaient touché les villes de Big
Bear et Landers. Depuis, plus de
40 000 répliques - dont celle de ven-
dredi - ont été enregistrées, a déclaré
Kate Hutton , sismologue à l'institul
de technologie de Californie à Pasade-
na.

Le 17 octobre 1989, un violent trem-
blement de terre avait frappé le nord
de la Californie. D'une force de 7, 1 sur
l'échelle de Richter , il avait causé la
mort de 68 personnes, dont 42 dans
l'effondrement d'un pont à Oakland ,
près de San Francisco. AP

FRANCE

L'Assemblée adopte le projet
de loi sur la transfusion
L Assemblée nationale a adopté hier ,
en première lecture , le projet de loi sur
la transfusion sanguine. Celui-ci ré-
forme l'ensemble du système transfu-
sionnel en entérinant , notamment , la
disparition du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).

Seuls les députés socialistes ont voté
en faveur du texte. L'opposition de
droite s'est abstenue et les communis-
tes ont voté contre . Le projet défendu

BOSNIE. Croates et Serbes
concluent un cessez-le-feu
• Un accord sur «l'arrêt des hostili-
tés» entre la République de Croatie ei
la «République serbe», autoprocla-
mée sur le territoire de la Bosnie-Her-
zégovine, a effectivement été signé i
Sarajevo. L'accord a été conclu par le
chef de l'Etat-major croate , le général
Janko Bobetko , et la «partie serbe»
dont les signataires n'ont pas été nom-

p u B i i c m

par le ministre de la Santé Bernarc
Kouchner stipule que l'agence fran-
çaise du sang, créée en mai 1992 avee
statut de groupement d'intérêt public
devient un établissement public ei
coordonne l'activité et la gestion des
établissements de transfusion sangui-
ne. Lors des débats qui se sont dérou-
lés dans une ambiance consensuelle
l'Assemblée a renforcé les dispositions
pour à assurer une meilleure sécuri-
té. AFF

mes, a annoncé vendredi 1 agence
Tanjug. La partie serbe à donné ven-
dredi son aval au cours d'une réunior
avec le commandant de la Force de
protection des Nations unies (FOR-
PRONU) pour la Bosnie-Herzégovi-
ne, le général français Philippe Moril-
lon. Le leader des Serbes de Bosnie.
Radovan Karadzic , et le commandanl
des forces serbes, le général Ratkc
Mladic , participaient également à
cette réunion , selon Tanjug. AFF
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MONGOLIAN BARBECUE
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durant le mois de décembre,
un cadeau-souvenir
typiquement chinois

vous attend.
tous les jours
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midi et soir
(fermé le mardi)

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

Pour réservations : « 037/45 36 14 • Grand parking privé •
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Vente à l'emporter - Service traiteur OUVERT de 8 h 30 à 23 h 30
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Prévisions pour la journée
Jura, Plateau, Préalpes:

¦ ̂JMÉKSt ŴlÉiS 
IP»8'* partiellement ensoleillé avec des

^B> ¦ passages nuageux importants. Par
/ moments nettement plus nuageux
/ le long du Jura et sur le nord du

Plateau où quelques faibles pluies
sont possibles , notamment
l'après-midi. Sur le Plateau 3° le

É 

matin, 7° l'après-midi.
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, Chablais, Valais , sud des Alpes et
Engadine: malgré des passages

_/«. nuageux , encore assez ensoleillé.
j ^s ~j 5 i^**~~*'~*s. En plaine: le matin 1°, l'après-midi

f~*-̂ *\ / V  ̂ "~~̂  \ 9° en Valais , 14° au sud.
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V l dans l' est. Au sud: au début

ML \f J tk / §- quelques passages nuageux , sinon
,v ,t \*/**"~ \/ |> poursuite d' un temps ensoleillé

Samedi 28 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 28 novem
333» jour de l'année ((HJver WfJe e, tard , bre

Saint Jacques Rend le pommier productif» 1919 - Une femme , Lady Astor, es
Le proverbe du jour: élue pour la première fois au Parlemen

Liturgie. Demain, 1er dimanche de ., •"«««"»«* «« j««"- britanniaue
l'Avent. Psautier î re semaine. Isaïe.2, «Un mot aimable est comme un jour de britannique.

1-5: Venez, montons à la montagne du printemps» (maxime russe) 152n _ Le navigateur portugais Ma
Seigneur, car c'est de Jérusalem que La citation du jour: gelian atteint le Pacifique après avoi
vient la parole du Seigneur. Matthieu «Quand on a découvert que le monde doublé la pointe sud du continent amé
24, 37-44 : Jésus parlait à ses disciples est absurde, il est plus sage d'être fou» ricain par le détroit qui portera soi
de sa venue. (Alfred Jarry) nom.

VOTATION SUR L 'EEE

La TV alémanique a-t-elle
cassé le duel Blocher-Schmid?
Tout le monde attendait l'affrontemen t entre l'Appenzellois Carlo Schmid ei
le Zurichois Christoph Blocher à la TV. On nous a fait poireauter.
Drôle de débat ! On attendait hier soii
- à la Télévision alémanique - le due!
du siècle sur l'Espace économique eu-
ropéen: Carlo Schmid (qui approuve^
contre Christoph Blocher (qui rejette)
Eh bien , les animateurs nous ont fail
poireauter. Tout s'est passé comme
s'ils avaient décidé de rogner les ailes
aux deux champions.
FACE A FACE DIFFERE

Voyez plutôt. La Télévision aléma
nique avait choisi de découper tout 1<
début de la soirée par petites et moyen
nés tranches - en évitant le plus long
temps possible de mettre l'Appenzel
lois et le Zurichois face à face: por
traits séparés, brèves mises sur le gril -
toujours séparées! - des deux cham
pions par deux collaboratrices de h
télévision , débats des deux cracks -
encore séparés!! - avec des quatuor;
de politiciens défendant des position;
contraires.
A 1 CONTRE 4

Ainsi , Carlo Schmid dut répondre
au feu roulant de questions d'adver
saires de l'EEE. L'écologiste Verenî
Diener et le socialiste Andréas Gross )
formaient une très curieuse équipe

avec le radical Jean-Pierre Bonny e
l'«automobiliste» Michael Dreher. E
le démocrate-chrétien Carlo Schmic
eut beau jeu de mettre en évidence le:
profondes contradictions régnant en
tre ces alliés d'un jour. Juste après
Christoph Blocher devait faire face ;
une équipe de partisans de l'Espace

L'Appenzellois Carlo Schmid.
Keystont

Plus homogène, elle rassemblait 1 in
dépendante Monika Weber . la radi
cale Vreni Spoerry. le socialiste Tho
mas Onken et le démocrate du centn
Albrecht Rychen. Blocher , face à ci
quatuor plus soudé , se trouva à plu
sieurs reprises en difficultés. A la ques
tion de savoir ce qu 'il faudra faire ai
lendemain du 6 décembre dans le ca:
d'un non à l'EEE. ses réponses furen
souvent vagues, imprécises.
RENDEZ-VOUS MANQUE

Résultat: un immense débat un pei
décousu , un peu ennuyeux , ou chacui
coupait un peu tout le monde , et oi
peu d'arguments nouveaux - par rap
poort aux innombrables débats déji
tenus - sont sortis à l'air libre. Oh
qu 'on était loin de la passion du ven
dredi précédent - où les conseiller
fédéraux Adolf Ogi et Arnold Kollei
dans les archives du Pacte fédéra
de 1291 , crevaient véritablemen
l'écran!

Et ce n'est que bien après 22 heure
que Blocher et Carlo Schmid furen
mis en face l'un de l'autre. Mais com
bien de téléspectateurs ont-ils teni
jusque-là? Un vrai ratage! Un rendez
vous loupé ! GEORGES PLOMI


