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Valeurs des Susses I Ma*d: Bush et Gortatchev d accord
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Les Suisses changent et leur sens des valeurs a évolué mMÊÊÊ^ÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKI^^^^M
durant ces vingt dernières années selon une enquête ana- Les présidents américain et soviétique, George Bush et Mik-
lysée par des universitaires genevois. L'individualisme et haïl Gorbatchev (n. photo) ont déclaré hier à Madrid , à la
la réalisation de soi sont nettement plus prisés que les veille de la conférence sur le Proche-Orient, qu'ils voulaienl
traditionnelles valeurs patriotiques. Fortement constes- pousser les participants à trouver une solution de paix, mais
tés en Mai 68, les familles et le mariage ont à nouveau le ont affirmé ne pas vouloir imposer un règlement. Par ail-
vent en poupe. Le «mythe» du travail en prend un peu leurs, les deux hommes n'ont pas annoncé de progrès nota-
pour son grade mais pas trop. La Suisse bouge. Tout dou- blés en ce qui concerne les propositions de désarmement
cément. Keystone nucléaire et l'aide occidentale à l'URSS. AFP/Keystone
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Fleurs et décorations enlevées des tombes

Voleurs au cimetière
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Incroyable, les voleurs rôdent dans les cimetières! «Je crois ment morale, mais matérielle : la plupart consacrent une cen-
que s'ils le pouvaient , certains voleraient les monuments» , taine de francs à l'embellissement de la tombe de leur chei
entend-on au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg. Les vols défunt. Et comme personne ne dépose plainte , les voleurs on)
de fleurs et de décorations de tombes sont fréquents, surtout de beaux jours devant eux...
avant la Toussaint. Pour les lésés, la peine n'est pas seule- gg Alain Wichl
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Madrid: Bush et Gorbatchev d'accorc
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Quitte
ou double

Adaptation à l'EEE

On le savait. Il faudra rogner su
le droit de référendum. Le souve
rain ne pourra plus y recourir quant
une règle de la CE nous sera direc
tement applicable. Il n'y aura alors
plus aucune marge de manoeuvre
pour fabriquer une loi «spécifique
ment suisse». Dans quelques ca;
peu nombreux , le Parlement entéri
ner<

« I COM !
1MENTA1RE »

On le savait. La date fatidique di
1 •' janvier 1993 obligera nos autori
tés à agir tellement vite que là en
core le référendum sera mis entn
parenthèses. Urgence oblige!

Quelle panique, dira-t-on , saisir;
un peuple si habitué à défendre l<
plus minuscule de ses droits en re
muant ciel et terre! Mais la paniqui
peut se combattre. Une réflexioi
objective vous place devant le pro
blême tel qu'il est réellement et noi
plus tel qu'on l'imagine. Le peupli
suisse a besoin d'un psy pour cal
mer ses appréhensions.

Ce psy, ce devra être le Consei
fédéral. Il fera comprendre, par une
information performante, que le sa-
crifice que l'on consentira en ma
tière de référendum n'est pas si ter-
rible. La montagne qu'on fait de c«
problème rapetissera à vue d'oeil s
on place à côté la somme des avan
tages que la Suisse en retirera. Elle
aura accès au grand marché di
l'Europe de demain. Elle sera dan:
le coup. Elle deviendra vraiment eu
ropéenne. Elle évitera l'«albanisa
tion» que nous vaudrait un isole
ment. Course en solitaire égale ré
gression économique et sociale
Voulons-nous redevenir , commi
dans le passé, un peuple d'émi
grants?

Le Conseil fédéral a enfin ac
cepté le grand pari. Si le peuple di
non en votation, tant pis, tou
s'écroulera . Mais au moins, on lu
aura fait voir dans quel système oi
voulait l'entraîner. Il jugera en con
naissance de cause. C'est le quitt)
ou double. Pourquoi, au fait, m
comprendrait-il pas où est son véri
table intérêt? Roland Brachettt
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Si VOUS attachez plus d' importance aux vraies valeurs

qu'au prestige, vous trouverez en la nouvelle Sonata

une berline qui vaut bien plus que son prix. Grâce à

NOUVEAU: SONATA 2000 16V. AVEC ABS Z^Z^Z^®^
bénéficiez d'un confort et de perfor- _?. „...„„

ET CLIMATISATION AUTOMATIQUE, FR. 29 990 -. .a,.de ha»,*_ sa. .*,n, ™8-
térieur luxueux, généreusement conçu. ¦" '**DE PLUS
Pour en savoir plus, composez le numéro EW *°"'PEM""
vert 155 0080. Appel gratuit , 24 heures |̂ *AM7]
sur 24. IJMMIJW'MI
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T; Jk IJ ® ^B|Wll Î ^M B\* /'H:f^fl ¦¥ ^̂ ^̂ ^̂ mv'V -^M «F

Hyundai Sonata 2000 GLSi 16 V, nouvelle championne du monde de la comparaison: 
^̂  f^ I I y\ | | "|" 
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ABS. climatisation autom., verrouillage central, lève-glaces et toit ouvrant électr , tempomat , radiocassette stéréo , etc. En option, boîte autom. à 4 rapports et M _ <^L ^pr_ _ apg  ̂

___ 
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2 programmes de conduite. 7 autres modèles Sonata entre Fr. 22'990.- et Fr. 35'990.- . ¦¦¦¦ 
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3 ANS DE GARANTIE USINE
Corcar Automobile AG. Sleigstrasse 28. 8401 Winterthour . Tél. 052/203 63 60

1664 Epagny: Garage-Carrosserie de l'Aérodrome S.A., s 029/6 26 86. 1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, œ- 029/2 48 02. 1 723 Marly: Garage Jean Volery SA , w 037/46 43 43. 321 5 Gempenach:
Garage Paul Roth, © 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, s- 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean-Pierre Kunz, -a 037/62 11 41. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A.!
¦s 037/65 15 77. HYUIMDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052-203 2436.
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1 Imerdiscoum 2780.00 L 60.0C
RANDI IF9 Intershop 515.00 0.0CDMIMUU C3 | |Ial0.Su ŝse 175 0O ooc

Jelmoli 1670.00 -5.0C
29.10 +/- Keramik Holding bp 515.00 G 0.0C

Lem Holding p 270.00 G 0.0C
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logiiech p 1750 00 G '0.0C
Bâr Holdmg p 7400.00 0.00 Losinger p 550.00 G -10.0C
BSI p 1810.00 10.00 Mercure p 3150.00 OOC
BSI n 470.00 G 0.00 Mercure n 1430.00 L -10.0C
BSI bp 301.00 0.00 Motor-Columbus ... 1060.00 0.0C
Banque Golthard p . 625.00 0.00 Môvenpickp 3740.00 -50.0C
Banque Gouhard bp 520.00 -10.00 Môvenpick n .. .. 950.00 G 0.0C
Hypo Winterthour .. 1330.00 G 0.00 Môvenpickbp 310.00 L -2.0C
LeuHolding p 1750.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1170.00 L OOC
LeuHolding n 1750.00 0.00 PickPayp 700 00 0.0C
Leu Holdingbp 288.00 -1.00 Presse-Finance 530.00 G 10.0C
UBS p 3290.00 0.00 RentschW. p 1940.00 0.0C
UBSn 748.00 0.00 RentschW. bp 175.00 G -4.0C
UBS bp 130.00 0.00 Sasea p 18O0 L OOC
SBSp 301.00 -2.00 Sika Finance p 2880.00 G 0.0C
SBSn 277.00 A 1.00 Surveillance n 1580.00 30.0C
SBS bp 271.00 -1.00 Surveillance bj 1250.00 20.0C
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n 300.00 -10.0C
BPS 1055.00 A 5.00 Villars Holding p 155.00 G 0.0C
BPSbp 104.00 0.00
Vontobel p 5500.00 0.00
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Bàloisebp 1735.00 0.00 |"X p ™°° "1°-°°
Générale de Berne n 5400.00 50.00 Swissalrn 530 0° -2 00
Elvia n 2660.00 -40.00
Elvia bp 1750.00 0.00
Fortuna p 960.00 G -20.00 
Helvetia n 3980 00 30.00 mini in-rnir
Helvetiabp 3260.00 20.00 INUUo I HIE
La Neuchâteloise n .. 1010.00 B 10.00 ' 'Rentenanstalt bp .... 143.50 0.50 oo. m j ./
Cie d'ass. Nation, n . 1300.00 G 20.00 /3 IU +'
Réassurances p 2540.00 -30.00 . ,mm, „„ „„
Réassurances n:: 2020^0 -30 00 Ac
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Réassurances b p . . .  483.00 -2.00 «MV Holdngp .... 400.00 G 0.0
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Winterthour p 3420.00 0.00 A b"ç° „„„ n 

P ,Bfin m tnn
Winterthour n 2840.00 10.00 A'l̂ ' 0™ p if?S"RR " '
Winterthour bp 640.00 L 8.00 A °™p 2

«? nnr n
Zûrich p 4110.00 30.00 trZL 4sinn r n7ftj„ui. icm rv\ m nn Ascom bp 4oo.00 CJ O.Ut
SÏÏÏJ ^°°?° -JS-S2 Atel. Charmilles p ... 3000.00 G O.OCZunc,, b» ,835 0° -20 00 Attisholz p ..... 1530.00 OOC

BBC p 4200.00 OOC
BBC n 855.00 -3.0C

I 1 BBC bp 766.00 -2.0C
FIMAMPFQ Biber p 2600.00 G OOC

I 1 BBC bp /bb.UU -2.01
FIMAMPFQ Biber p 2600.00 G OOC
niMMIMPCO | Biber n 1010.00 O.OC

Bobst p 3710.00 O.OC
29.10 +/- Bobst n ; 1800.00 G 30.0C

Bossard p 1700.00 G -5.0C
Aare-Tessin p 1325.00 G 0.00 Ciba-Geigy p 3250.00 10.0C
Adia p 790.00 10.00 Ciba-Geigy n 3150.00 -10.0C
Adia bp 124.00 0.50 Ciba-Geigy bp 3060.00 O.OC
Au Grand Passage .. 370.00 -20.00 Cos p 1705.00 -20.0C
Cementia p 2650.00 0.00 Eichhof p 3000.00 G -30.0C
Cementia bp 440.00 A -10.00 EMS-Chimie 4950.00 -50 0C
Cie Fin. Richemont . 16050.00 50.00 Fischer p 1090.00L O.OC
CS Holding p 1925.00 0.00 Fischer n 220.00 -5.0C
CS Holding n 370.00 0.00 Fischerbp 194.00 4.0C
Dâtwyler p 1310.00 L -30.00 Fotolabo 1130.00 G 0.00
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G 0.00 Frisco-Findus 3600.00 G 0.00
Electrowattp 2500.00 30.00 Galenica bp 330.00 0.00
Forbo p 2130.00 -20.00 Golay-Bùchel 700.00 G -10.00
Forbo n 1030.00 0.00 Gunt p 2500.00 -30.00
Forbo bp 510.00 G -10.00 Hero p 6600.00 O.OO
Fuchs p 2270.00 10.00 Héro n 1800.00 O.OO
FustSA p 201000 A 10.00 Hilti bp 410 00 -10.00
Globusp 4400.00 A -50.00 HoIzstoH p 4800.00 G -30.00
Globusn 4280.00 0.00 Holzstoff n 4900.00 100.00
Globus bp 81000 G -10.00 HPI Holding p 200.00 G O.OO
Holderbank p 4660.00 40.00 Hûrlimannp 4220.00 G 0.00
Holderbank n 905.00 G 5.00 KW Laufenbourg p . 1325.00 0.00
Innovation 290.00 10.00 Landis & Gyr n 1090.00 -10.00

Lindt p 13900.00 100.00 BelICanada 
Lindt n 13500.00 A -300.00 Bellsouth Corp. ...
Maag p 720.00 G 0.00 Black & Decker ....
Maag n 370.00 B 5.00 Boeing Cie 
Michelin p 310.00 0.00 Bordenlnc 
Mikron n 330.00 G 0.00 BowaterIncorp. .
Nestlé p 8480.00 30.00 Campbell Soup ...
Nestlé n 8370.00 10.00 Canadian Pacific ..
Nestlé bp 1600.00 L 20.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B. p -345.00 -3.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. n 120.00 -3.00 ChryslerCorp 
Pirelli p 367.00 -2.00 Citicorp 
Rigp 1800.00 -30.00 Coca Cola 
Rinsozn 680.00 G 0.00 Colgate-Palm. ...
Roche Holding p 8300.00 0.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .... 5370.00 0.00 Cons. Nat. Gas .
Sandoz p 2430.00 0.00 ControlData ....
Sandoz n 2380.00 -20.00 Corning Inc 
Sandozbp 2290.00 -10.00 CPC Internationa
Saurer Jumelées p .. 2000.00 20.00 CSXCorp 
Schindler p 4140.00 -10.00 Digital Equipmen
Schindlern 720.00 0.00 Walt Disney 
Sibra p 305.00 -5.00 Dow Chemical ..
Sibra n 300.00 -10.00 Dun & Bradstreel
Siegfried p 1400.00 100.00 Du Ront de Nem.
Sig p 1900.00 0.00 Eastman Kodat
SMHSA n 705.00 15.00 Echo Bay Mine:
SMHSA bp 665.00 13.00 Engelhard Corp
Sprecher & Schuh p 2000.00 G 25.00 Exxon Corp. ...
Sulzern 5050.00 -50.00 Fluor Corp 
Sulzer.bp 473.00 0.00 Ford Motor ....
VonRoll p 1140.00 G 0.00 General Electric
VonRollbp 154.00 7.00 General Motors
Zellweger p 3500.00 50.00 Gillette 

Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 

^_ Halliburton 

HORS-BOURSE HomestakeMinini
' Honeywell Inc. ...

7Q 1n 4./ Inco Ldt 
'!SJU +'~ IBM Corp 

A giebp 80.00 G 0.00 Î Tn^Buchererbp 330.00 8 10.00 „, cf/P 

CalandaBrâu p 1800.00 G 0.00 H"»".1 

Escor p 1060.00 -5.00 , '"ÏÏ "H 
Feldschldsschen p .. 2800.00 G 0.00 touisiana Lan'd Feldschlôsschen n .. 1150.00 G 10.00 ». '?,«
Feldschlôsschen bp 810.00 G 0.00 ffinîn'iiïi ' 
Fùrrer MlOiOO G oioo ZAMHaldengut n 1400.00 B 0.00 EH5/dl""
Huber & Suhner p ... 2500.00 L -10.00 K™.4°'p
Intersport p . .  305.00 G 0 00 , p M™ „
Kuonip ... 16500.00 0.00 i
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Pelikan Holding p .... 170.00 1.00 fKSi fcïr
Perrot Duval bp 560.00 G 0.00 Sr, r!, '
Prodegap 910.00 A -5.00 PSTSL
Publicitasbp 780.00 L -10.00 pf™ ' ',
Spiro lnt.p 70.00 G 0.00 SS"

1''
Swiss Petrol bj 9.00 G 0.00 pJiïSw î"

Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol

I ; 1 Procter & G.; 1 Procter ci G. ...

AMERICAINES | ĉaSChert
Sara Lee 

29.10 +/- Schlumberger
Sears Roebuck

Abbott Lab 87.75 G 2.75 Southwestern
Aetna Life 57.50 1.25 Sun Co 
Alcan 31 .00 L 0.25 Tenneco 
Altied Signal 59.50G 0.00 Texaco 
Aluminium Co 92.25 G 1.25 Texas Instr. ..
Amax 31.25 -0.25 Transamerica
American Brands .... 60.00 G 0.50 Union Carbide 
Amer. Cyanamid .... 95.75 0.75 Unisys Corp 
American Express .. 28.50 0.50 United Tech 
Amer.lnf. Techn. ... 92.25G 1.25 US West ........
American Tel. Tel. .. 57.50 L 1.00 USF&G 
Amoco Corp 80.00 3.00 USX Marathon ....
Anheuser-Busch .... 80,75 2.50 Wang Laboratorie:
Archer-Daniels 40.50 0.50 Warner-Lambert .
Atlantic Richfield .... 183.00 L 4.00 Waste Manag 
Baker Hugues 38.75 1.25 Wookvorth 
Baxter Int 55.25 1.75 Xerox
Bell Atlantic 69.00 3.00 Zenith 

59.50 0.25 ,
71.75 125 FTR ;25.50 0.00 I '- " ' '
73.50 000
48.50 1.00
32.00 -1.00

111 .50 G 1.00 ABN AMRO 
24.25 G 0.00 AEG 
71.75G 0.25 Aegon 

111.50 G 2.50 AKZO 
17.00 L 1.00 Alcatel 
16.25 0.25 Allianz 
97.75 2.50 Anglo Amer. Cor|
62.75 G 2.00 Anglo Amer . Golc
54.00 G 1.50 Asko 
62.25 G 1.75 BASF 
14.25 0.50 B.A.T 

115.50 3.00 Bayer 
123.50 G 3.00 BMW 
81 .25 2.00 Béghin 
92.00 0.50 Bowater Ind 

177.50 G 0.50 British Petr 
78.50 L 1.25 Broken Hill 
73.25 2.75 BSN-Gervais 
70.25 2.00 Cable and Wireles;
68.00 0.50 Commerzbank 
12.00 0.00 Continental 
46.00 G 2.50 Cie Fin. Paribas ....
92.25 1.25 Cie Machines Bull
65.75 1.50 Cie de Saint Gobaii
41.00 0 75 Courtaulds

105.50 2.50 Dai-lchi 
53.00 0.25 Daimler Benz 
60.75 1.75 De Beers 
73.25 3.50 Degussa 
56.50 G 1.50 Deutsche Babcoc
48.00 0.75 Deutsche Bank ..
51.50 0.50 Dresdner Bank ..
64.25G 1. 75 Driefomein 
24.00 0.00 Electrolux 
84.50 L 0.75 Elsevier 
48.75 G 0.75 Ericsson 

147.50 1.00 Fokker 
112.00 1.00 Fujitsu 
85.50 3.00 GoldFields 

114.00 1.50 Grand Metropolitai
136.50 1.50 Hanson 
67 .00 G 1.00 Henkel 
59.75 G 0.75 Hoechst 
12.25 G -0.50 Honda 
52.00 0.25 Hoogovens 

137.00 G 3.50 Hunter Douglas ...
105.00 -0.50 Imp. Chemical Ind.
101.50 1.00 Kaufhof 
95.00 G 4.25 Kloof 

114.00 G 1.50 Linde 
33.50G 1.75 Man 
43.75 L 0.25 Mannesmann 
61.50 2.50 Mercedes 
58.00 G -1.00 Mitsubishi Banl
94.50 G 1.50 Nec Corp 
42.50 0.75 Nixdorf 

105.00 3.00 Norsk Hydro ..
105.50 L 0.00 Novo Nordisk .
40.25 G 1.00 Papierfabriken

124.50 G 2.00 Petrofina 
20.50 G 0.50 Philips Gloeilan
38.50G 0.00 RWE 
63.50 G 1.75 Robeco 

104.50 0.50 Rolinco 
55.75 L 1.25 Rorento 
86.00 2.00 Royal Dutch ...
45.75 G 0.25 RTZCorp 
59.50 -1 00 Sanofi 

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampei
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitain.
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 

45.75 C
59.50
95.75
45.00 C
56.00
29.00
6.20

70.25
52.00 C
11.25 C
45.00
4.00 L

112.00
55.50 L
42.25 C
92.25
10.00 L

0.50 Veba 
2.25 VW 
1.00 Wella 
1.50 Wessancn 
0.40 Western Minm-

ÉTRANGÈRES
29.10

31.00
166.50 /
86.75
95.00

155.00
1810.00

56.50
102.50
726.00 C
207 .00

16.00 C
254.50
403.00
151.00 C
17.00 C
8.55

16.75 (
249.00 L

14.00 (
219.00
187 00
107.00 (

8.00 (
113.00 C
1200 C
27.00 (

601.00
44.75 L

269.00
138.00
573.00
304.00

17.75 L
61.00 (
72.75
40.25
22.00 (
10.50 (
6.10

21.50 C
5.30

474 .00 (
219.00 1

17.00 (
38.75 C
54.75 C
31.50 L

457.00
15.00 L

662.00 L
318.00
231.00
469.00

33.50 ;
14.50

192.00
37.50 L

106.00 C
35.25 C

464.00 (
25.25

337.00
78.50 1
78.251
54,75

120.00 1
14.00 (

264 00 (
6.30 (

710.00
1600 L

543.00
106.00
524 .00 (

59.75
186.50 C

7.50 <
129.50
305 001
299.00
521.0O (

63 00(
570

-1.00 Intem. Paper .
0.25 Johnson & Jot
5.00 K-Mart 
0.75 Lilly Eli 
0.25 Litton 
0.25 MMM 
0.00 Occidental Pet
0.25 Panam 
3.00 Pepsico 
005 Pfizer 
4 0 0  PhilipMorns ..
0.25 Phillips Petr. ..
2.00 Schlumberger ....
4.00 Sears Roebuck ...

-4.00 Teledyne 
1.00 Texaco
2.50 Texas Instrument

-0.15 Union Carbide ....
1.00 Unisys
3.00 USX Marathon ...
500 Wang Laboratorie
1.00 Warner Lambert .
0.00 Westinghouse ...
0.20 Xerox
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SPI 
SMI 

DOWJONËi
DAX 
CAC40 
FTSE 

29.10 +/- 28.10. 29.10.

1088.17 0.22 Bque Gl. & Gr.p 580 o 560 o
1700.00 1.10 Bque GI.&Gr.n 610o 590 o
613.90 -0.40 Créd.Agric.p 950 o 930 o

3053.44 7.82 Créd Agnc n 1000 o 980 o
1590.75 13.94
1853.50 1.43 ; 
1954.00 -7.30 | DEV|SES

achat vente

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgique (conv
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....
Finlande 
France 
Italie 
Japon 

86.75
2519

12.34
4.214
1.311

22.30
1.777
1.374
1.484

35 55
25.40
-.115
1.124

22 —
77 —

1 006
23.70

88.55
2.583!

12.58
4.299:
1.344

22.95
1.813
1.416!
1.522

3665
25.95
-.118:
1.153

22.70
78.55

1.036!
24.40

Norvèg
Pays-Bi
Portugï
Suède

ÔS L BILLETS
0.38 ' 
91? achat vente

-0 /5 Allemagne 86 50 88.75
"5- 3 Autriche 1230 12.60
-0.13 Belgique 4 15 4.35
'•63 Canada 1.30 1.37
0 63 Danemark 21.90 23.40
2'°° Espagne 1.35 1.45
°63 Etats-Unis 1.47 1.54
S 2» Finlande 35.45 36.95
0-13 France 25- 26.50
0 °3 Grande-Bretagne 2.48 2.63
0.00 Grèce -.70 -.90
0-38 halie - .1130 -. 1211
063 jap0n 1.12 1.17
038 Norvège 21.60 23.10

-1.00 Pays-Bas 76.75 78.75
-038 ponçai _ 95  | 10
0.00 Suède 2330 . 24.80

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake
IBM 
ITT 
Intem. Paper 
Johnson & Johnso
K-Man
Lilly Eli 
Litton .

tll I METAUX ~
0.38
0.63 achat vent

0 25 Or-S/o nce 357 360
0.63 Or - Frs./kg 17200 17450
0.75 Vreneli 100 110
0.88 Napoléon 96 106

-0.13 Souverain 125 135
-1 00 MapleLeaf 545 565
0.13 Argent-S/once 4 4.1

-1.13 Argent-Frs./kg 192 202
0.63 Platine S/once 356 361
0.63 Platine-Frs./kg 17150 17450
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Il faudra faire vite pour adapter le droit suisse à l'EEE

e peuple votera dans une année
C ' est probablement en décembre

1992 que le peuple et les cantons de-
vront se prononcer sur le traité de l'Es-
pace économique européen (EEE). Le
conseiller fédéral Arnold Koller , chei
du Département de justice et police, a
insisté hier devant la presse sur le fait
qu'une certaine restriction de la démo-
cratie directe est indispensable pour y
parvenir.

Sur le plan de la Confédération , ce
ne sont en effet pas moins de 60 lois qui
doivent être adaptées. Dans deux cas.
le Conseil fédéral a prévu une déléga-
tion du pouvoir législatif du peuple au
Parlement: lorsqu 'il n 'y a pas de marge
de manœuvre et lorsqu 'ily a urgence
(entrée en vigueur le 1er janvier 1993).
La Constitution devra être revisée de
manière à conférer un caractère défini-
tif aux modifications de lois décidées
par le Parlement , sans référendum pos-
sible.

Le Conseil fédéral adoptera le mes-
sage sur l'EEE dès que la Cour euro-
péenne de justice et le Parlement euro-
péen auront donné leur avis et que le
traite sera signé. Deux à trois sessions
extraordinaires des Chambres fédéra-
les seront ensuite nécessaires l'année
prochaine pour examiner les textes
concernés. La votation de décembre
portera aussi bien sur la ratification de
l'EEE que sur l'exclusion du référen-
dum facultatif pour certaines lois.

Un travail considérable de persua-
sion sera nécessaire, a dit M. Koller.
Car le rejet d'un élément du «paquet»
peut compromettre le tout. La Suisse
s'est durement battue pour obtenit
l'approbation du traité. Elle doit main-
tenant respecter les engagements inter-

Participation à l'EEE
312 millions

La participation de la Suisse à
l'Espace économique européen
(EEE) coûtera 312 millions. Elle
versera ce montant au Fonds de
cohésion en faveur des pays les plus
démunis de la Communauté euro-
péenne, notamment la Grèce et le
Portugal. Cette contribution helvé-
tique sera payée en cinq tranches
annuelles. Au total , les pays de
l'AELE verseront au Fonds de co-
hésion 500 millions d'ECU (envi-
ron 850 millions de fr.) à titre de
contributions à fonds perdu et 1,5
milliard d'ECU (2,55 milliards de
fr.) qui sont des crédits à conditions
avantageuses, soit à 3%. . (AP)

jfc

La démocratie directe en subira un coup.

nationaux qui en découlent , et s'enga-
ger politiquement. Tâche immense
mais, a ajouté Arnold Koller, «c'est
une chance» pour la Suisse, et c'est
d'ailleurs la seule étape réaliste vers
l'intégration européenne.

60 lois à modifier
Enviro n 60 lois fédérales devronl

être adaptées. La portée des modifica-
tions est parfois modeste (p. ex. règles
sur l'admission des véhicules à mo-
teurs), parfois considérable (p. ex. rè-
gles sur les médicaments). Dans plu-
sieurs cas le changement concerne plus
la forme que la substance, car la législa-
tion suisse n 'est pas très éloignée de

:">:-î

ont expliqué les deux Koller, Heinnch et Arnold. ASI

celle de l'Europe. Sous le nom EURO- son message sur l'EEE. Il comprendr;
LEX , l'Office fédéral de la justice a créé
un projet de travail d'adaptation di
droit suisse. Il prévoit l'adaptation de;
lois selon la procédure ordinaire cha-
que fois que des périodes de transition
suffisantes sont prévues (par exemple
pour la Lex Friedrich ou pour la régle-
mentation des étrangers). Mais lors-
qu 'il y a urgence ou absence de marge
de manœuvre , les lois seront adoptée;
par le Parlement sans référendum fa-
cultatif.

Un message au printemps
C'est au printemps 1992 que le

Conseil fédéra l a l'intention de publiei

à

aussi une partie consacrée aux perspec
tives et à la décision du Conseil fédéra
de faire ultérieurement une demand(
d'adhésion à la Communauté euro
péenne (mais le peuple ne se pronon
cera pas, en décembre, sur ce point).

Les modifications de lois feron
1 objet de trois «paquets» soumis ai
Parlement , qui a prévu en 1992 deux i
trois sessions spéciales. La date de h
votation populaire (ce pourrait être le (
décembre) n'est pas encore définitive
car elle dépend de certaines évolution ;
dans les autres pays de l'AELE et de le
CE. (ATS

Exploitation abusive du sol
Remède de cheval

Croissance démesurée du tissu
urbain, destruction de la texture du
sol par une agriculture toujours
plus intensive et disparition de mi-
Lieux proches de leur état naturel.
Telles sont les caractéristiques ac-
tuelles de l'utilisation du sol en
Suisse, selon un rapport du Fonds
national de la recherche. La limita-
tion quantitative de l'espace urbain
et l'exploitation de réserves inutili-
sées dans de nombreux bâtiments
figurent au premier plan des mesu-
res proposées par les scientifiques.

(AP)

Démocrates suisses
Groupe constitué

Le groupe parlementaire des Dé-
mocrates suisses (DS/ex-Action na-
tionale) pour la législature à venir
au Conseil national a été formelle-
ment constitué , avec Markus Ruf
(Berne) comme président et Hans
Steffen (Zurich) comme vice-prési-
dent. Les Démocrates suisses
condamnent fermement la politi-
que européenne du Conseil fédéral.
Ils refusent clairement le traité sur
l'EEE ainsi qu 'une éventuelle adhé-
sion suisse à la CE. (ATS)

Le SIDA progresse plus vite chez les hétérosexuels
2000 cas déclarés en Suisse

Le SIDA fait toujours plus de ravages en Suisse, un des pays du monde les plus
touches par cette maladie. 2086 cas ont été déclarés à Berne depuis 1983, dont 196
durant le troisième trimestre de cette année, soit le nombre le plus élevé enregistre
en un trimestre depuis le début de l'épidémie. La maladie a déjà tué 1275 person-
nes en Suisse, a indiqué hier l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Celui-ci
a lancé une campagne spéciale de prévention à l'intention des Turcs, des Espa-
gnols et des Portugais.

Le SIDA progresse actuellement le
plus vite chez les hétérosexuels , raison
pour laquelle la proportion de femmes
présentant un sida avéré a passé de
19% en 199 1 à 23% aujourd'hui. On ne
note en revanche plus d'augmentation
significative chez les hommes homo-
sexuels ou bisexuels , tout comme dans
les petits groupes de receveurs de
transfusion , d'hémophiles et d'en-
fants. Deux tiers des 2086 cas déclarés
en Suisse ont été enregistrés dans les
quatre cantons de Zurich (663), Ge-
nève (310), Vaud (230) et Berne ( 180).
Sur les 14 128 résultats des tests HIV
positifs annoncés par les laboratoires.
68% concernaient des personnes rési-
dant dans ces cantons. Un seul Etat.
Obwald , n 'a toujours pas enregistré le
moindre cas ou test positif.

Une campagne adaptée
aux étrangers

L'OFSP et l'Aide suisse contre U
SIDA ont lancé hier à Zurich une cam
pagne spéciale de préventi on à l'inten
tion des Espagnols , des Turcs et de!
Portugais. Ce projet pilote , qui duren
18 mois , est destiné à améliore r la con
naissance des dangers du SIDA che;
ces étrangers.

Un sondage, réalisé auprès de sai
sonniers espagnols , turcs et portugai ;
au cours de l'hiver dernier , est à l'ori-
gine de ce projet pilote. La moitié de;
Espagnols et des Portugais interrogés i
estimé qu 'il existait un médicamen '
permettant de vaincre le SIDA, ce qu
n'est toujours pas le cas. 71% des per-

sonnes questionnées et 90% des Turc;
ont même déclaré qu 'un test de dépis
tage constituait un moyen de protec
tion contre la contagion. Ces étranger:
utilisent moins souvent des préserva-
tifs que les Suisses lors de rencontre;
occasionnelles.

Beaucoup d'entre eux ne compren
nent pas bien les campagnes de préven
tion contre le SIDA. Il faut par consé
quent adapte'r une campagne à leur
cultures et mentalités différentes.

Plus de 20 projets sont actuellement
en voie de réalisation. Une affiche serc
conçue à l'intention des Turcs résidam
en Suisse. La plupart des entraîneur;
d'équipes de football turques partici-
peront à une journée d'informatiior
qui se déroulera au début de décembn
à Macolin (BE). Des brochures d'infor
mation seront par ailleurs publiées ei
espagnol et en portugais. Un groupe di
jeunes Espagnols est actuellement ei
tournée pour présenter une pièce théâ
tre consacrée au SIDA.

(AP

Sept thèses pour concevoir la Suisse de demain
Chapitre 1: la réforme de l'armée

Une centaine de personnes issues des milieux de la politique , de l'économie et de
l'armée exigent du Conseil fédéral qu'il forge une conception claire de l'avenir de
la Suisse, dans tous les domaines. Le groupe «Suisse à venir» n'a pour l'instant de
propositions concrètes qu'en matière de politique de sécurité, ont expliqué ses sis
fondateurs hier à Berne. II s'agit d'un réseau de services à la communauté, articule
autour d'une armée réformée.

Le groupe s est notamment consti-
tué autour des conseillers aux Etat;
radicaux Otto Schoch (AR) et René
Rhinow (BL), qui ont déjà défendu de;
propositions similaires au Parlement
Il a présenté sept «thèses pour la Suisse
de demain» au Conseil fédéral.

La première thèse exige un «modèle
suisse» qui réponde aux questions fon-
damentales dont dépend l'avenir de te
Suisse, dans tous les domaines (social
culture l , politique , économique , ...)
Dans les autres thèses, le groupe de-
mande la création d'un système de
«service communautaire» , mettani

sur pied d égalité le service militaire ei
d'autres services. Il serait ainsi possi-
ble de servir la communauté dans te
protection de l'environnement , la coo-
pération au développement , les servi-
ces sociaux et l'aide en cas de catastro-
phe.

Réflexion a élargir
Le groupe «Suisse à venir» ne remei

toutefois pas en question l'existence de
l'armée. «Il nous faut une armée poui
nous défendre», affirme-t-il , en souli-
gnant qu 'une réforme est nécessaire
pour assurer sa crédibilité. La réforme

doit toucher en premier lieu l'instruc
tion.

En cas d'écho favorable à ses propo
sitions sur la politique de sécurité, 1<
groupe pourrait élargir sa réflexion i
d'autres domaines. Il envisage de s<
rapprocher d'autres organisations tel
les que «Chance Suisse» (associatior
pour l'information sur la défense gêné
raie), «Agir pour demain», la Nouvelk
Société helvétique et la Société suiss<
des officiers.

Les signataires des sept thèses, don
de nombreux parlementaires fédéraux
ont été choisis «au hasard » des affini
tés des fondateurs du groupe. Ce son
des «personnalités avec une motiva
tion libérale , ouverte et orientée ven
l'avenir» , a expliqué Peter Fenkart
responsable d'une agence de relation:
publiques. Les femmes et les Romand:
sont très rares. (ATS

Des textes
à modifier

En tout. 600 actes juridiques de le
Communauté devront passer dam
le droit suisse. Cet immense trava i
d 'adaptation nécessitera la révisioi
de 60 lois et d 'un très grand nombre
d 'ordonnances. Les trois 1 quarts de:
actes juridiques de la CE sont de:
«direct ives» qui ne sont pas directe
ment applicables. Là, nos juriste:
auront le choix des inst ruments per
mettant l 'adaptation à ces direct i
ves. En revanche, un tiers est coin
posé de «règlements» - ce sont et
fait des lois - directement applica
blés.

Heinrich Koller, directeur de l'OJ
fice fédéral de la just ice, a donm
quelques exemples. Au niveau de le
Constitution , il faudra modif ier de.
dispositions de fiscalité douanière e
la disposition sur les prestation ,
complémentaires dans l 'A VS. Mai.
on aura un délai de trois ans pour i
parvenir. En ce qui concerne les 61
lois, on n 'aura pour beaucoup à m
les modifier que marginalement
D 'autres en revanche devront etn
entièremen t ref aites. Par exemple
celte sur le contrat de voyage et celh
sur le crédit à la consommation.

Autres lois à modifier plus 01
moins: celles sur les étrangers et su
l 'acquisit ion d 'immeubles par de.
personnes à l 'étranger, la loi sur h
statut des fonctionnaires, la loi d 'or
ganisation judiciaire, le Code de.
obligations , la loi sur les droits d 'au
leur , la loi sur les brevets d 'inven
tion , la loi sur les douanes , la loi sui
l 'alcool , la loi sur l'énergie alomi
que, celles sur la circulation routiè
re, sur les chemins de f er, sur le ser
vice des postes, sur la protect ion di
l 'environnem ent , sur l'agriculture e,
sur les banques.

Au nivea u des ordonnances , i
faudra faire supprimer , pour les pro
duits , toute une série d 'obstacle:
techniques au commerce. Parexem
pie, on révisera l 'ordonnance sur le:
biens alimentaires. R.B

Changement
inattendu

Office fédéral des réfugiés

Changement d'ordre politique i
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) '
Après treize mois seulement, l'actue
chef d'information Maria-Emilii
Ariolo est forcée de changer de poste
Elle agira dans un cadre plus calm<
pour produire des « dossiers d'informa
tion utiles pour des écoles, des parti ;
politiques et des associations» , seloi
des sources internes de l'ODR.

Le poste âpre du porte-parole de Pe
ter Arbenz sera repris par Heinz Schô
ni , le prédécesseur de Mmc Arioli
M. Schôni y a été congédié formelle
ment le premier octobre 1990 pou
devenir vice-chef de la division «dé
part et séjour» dans l'ODR et y profite
au mieux de sa formation juridique.

Insatisfaction
Rien n'a été dit , hier , sur les cause:

de la retraite inattendue , ni de la par
de Mmc Arioli ni dans le communiqui
officiel. Mais selon des sources inter
nés, le chef d'information serait tombi
en disgrâce , parce qu 'elle n 'aurait pa:
su expliquer la politique de l'ODF
«d'une manière juridiquement salis
faisante» ni de la présenter d'une autn
manière. Finalement , les téléphone
du service de presse se seraient tus
entend-on à l'ODR. Des journalist e
confirment avoir changé de source of
ficielle: «Les informations d<
Mmc Arioli étant toujours idéalisées»
Heinz Schôni , lui , ne veut pas prendn
position dans cette affaire. Mais il affir
me: «Je n 'ai certainement pas cherchi
à reprendre cette place-là».

GD Beat Leuthard
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Mobilité des étudiants

Démarrage en douceur
Durant le dernier semestre d'hi-

ver, 162 étudiants et étudiantes ont
profité du programme de mobilité
lancé par la Confédération et ont
étudié dans une autre université
suisse, a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Avec un
crédit de 15 millions de francs pour
cinq ans, ce programme doit stimu-
ler la coopération entre les universi-
tés et encourager la compréhension
par-delà les frontières linguisti-
ques. (ATS)

Deux places sont à repourvoir à la
tête du Parti démocrate-chrétien
(PDC) après le revers électoral subi le
20 octobre. Alors que la présidente du
parti Eva Segmueller a annoncé sa dé-
mission lundi, le président du groupe
parlementaire PDC, Vital Darbellay, a
indiqué à son tour hier qu'il laisserait
son poste. En revanche, le secrétaire
général du parti, Iwan Rickenbacher,
souhaite poursuivre son mandat.

Le conseiller national valaisan Vital
Darbellay, 62 ans, qui a été réélu , a
indiqué hier qu 'il entendait laisser la
place à des forces jeunes. Il avait été élu
à la tête du groupe PDC le 6 décembre
1988, devançant de justesse le conseil-
ler national zougois Peter Hess. Ce der-
nier , avocat d'affaires âgé de 43 ans.
pourrait succéder à Vital Darbellay. Le
groupe parlementaire PDC désignera
son président le 16 novembre pro-
chain.

La présidente irritée
Eva Segmueller a déjà annoncé

lundi à la radio alémanique qu'elle ne
briguerait pas un nouveau mandat à la
tête du PDC. Sa décision n'a rien à voir
avec les résultats du PDC lors des élec-
tions fédérales, a-t-elle déclaré, se

tgiises protestantes
On serre la ceinture

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) doit faire
des économies, et si les quelque 60
délégués de toute la Suisse ont re-
fusé de peu hier une proposition
demandant à réduire de 10% le bud-
get de la FEPS pour 1993 et 1994, ils
n'en ont pas moins insisté sur l'ur-
gente ue leurs oojecuis a écono-
mies. La FEPS est une organisation
faîtière regroupant 22 Eglises mem-
bres, responsable des œuvres d'en-
traide Pain pour le prochain et
EPER (Entraide protestante suis-
se). (ATS)

Exportations d'armes
Justice et Paix
veut interdire

La commission nationale Justice
et Paix (J+P), une institution éma-
nant de l'Eglise catholique en Suis-
se, a demandé hier dans un commu-
niqué une interdiction générale
d'exportation du matériel de guer-
re. Elle considère l'actuelle initia-
tive populaire demandant une telle
interdiction - un texte soutenu par
diverses organisations chrétiennes
- comme «une bonne base pour
atteindre ce but». (ATS)

Oraanisations féminines catholsaues
TTno RnmQnHo à la tôto
La Nyonnaise Maryse Durrer-

Dupont a été nommée vice-prési-
dente de l'Union mondiale des or-
ganisations féminines catholiques
(UMOFC), lors de la dernière as-
semblée annuelle des déléguées à
Guadalajara au Mexique à la mi-
octobre, a communiqué hier la Li-
gue suisse des femmes catholiques.
A cette occasion, les déléguées ont
adopté une résolution visant à inté-
grer dans les objectifs prioritaires
de l'UMOFC la lutte contre le
SIDA, contre la pornographie et
contre la violence à l'égard des fem-
mes et des enfants. (ATS)

Courtiers identifiés
Cartel de Medellin

Les courtiers qui travadl3ient au
Tessin avec le financier italien Giu-
seppe Lottusi, considéré comme le
«caissier européen» des trafiquants
colombiens de cocaïne du cartel de
Medellin arrêté il y a une dizaine de
jours à Milan, ont tous été identi-
fiés. Le Ministère public du Sotto-
ceneri (sud du Tessin), chargé de
l'enquête, examine actuellement
des centaines de documents saisis
dans un bureau occupé par Giu-
seppe Lottusi à Chiasso. Les cour-
tiers identifiés par le procureur du
Sottoceneri Me Caria del Ponte tra-
vaillaient à la société américaine
Merryl Lynch de Lugano, au Crédit
suisse de Lugano et à la société
financière Albis de Chiasso. 11 y au-
rait quelques Tessinois parmi eux.

(ATS)

Les jeunes et la politique
Bot:

Seuls quatre jeunes Suisses alé-
maniques sur cent s'intéressent
«beaucoup» à la politique, 21% se
déclarent relativement intéressés
par le sujet , alors que l'écrasante
majorité des jeunes entre 14 et 19
ans se désintéresse de la question,
selon un sondage publié hier et por-
tant sur 929 personnes. (ATS)

LAldBERTÉ SUISSE E
Après Eva Segmueller, Vital Darbellay s'en va

PDC cherche des leaders
Mercredi 30 octobre 199'

Eva Segmueller n a guère apprécié les
critiques. Keystone

montrant par ailleurs fort irritée des
critiques internes à propos de sa per-
sonne et de sa manière de diriger le par-
ti. Eva Segmueller a été la première
femme élue à la tête d'un parti gouver-
nemental.

Iwan Rickenbacher, secrétaire géné-
ral du PDC, comprend que Mmc Seg-
mueller, après s'être dépensée pendanl
des semaines, ait été vivement déçue

Vital Darbellay: le temps de laisser 1:
place aux jeunes. Félix Widlei

par les résultats du 20 octobre et qu 'ell*
ait «piqué la mouche». Il estime toute
fois que les critiques internes dont elle
a été l'objet ne dépassaient guère ce qu(
l'on peut entendre dans un tel cas
même si, à ses yeux, il est erroné d<
reprocher une défaite électorale à un<
seule personne.

Le secréta ire général du PDC a teni
a relativiser les propos de Mmc Seg

mueller, démentant qu 'il y ait des ten
sions entre la direction du parti et le:
deux conseillers fédéraux PDC Arnole
Koller et Flavio Cotti. Selon lui , les cri
tiques de la présidente s'adressaient ;
l'ensemble du Conseil fédéral. Eva Seg
mueller a déclare lundi à la radio aie
manique que la politique menée ce:
derniers temps par le Conseil fédéra
n'avait pas fait vraiment plaisir ai
PDC et n'avait pas non plus facilité 1;
conduite du parti.

Rickenbacher
fidèle au poste

Pour sa part , Iwan Rickenbacher \i
solliciter le 11 janvier prochain ur
nouveau mandat de secrétaire généra
du parti. Interrogé à propos du conseil
1er aux Etats fribourgeois Anton Cot
tier qui est donné favori pour succédei
à Mmc Segmueller , Iwan Rickenbachei
a dit que les membres de la directior
du parti faisaient évidemment partit
du cercle des candidats. Outre Antor
Cottier, font aussi partie de la directior
du PDC le conseiller national tessinoi:
Fulvio Caccia, la conseillère national!
soleuroise Ruth Grossenbacher , 1<
conseiller national bâlois Hugo Wicl
et le nouveau conseiller aux Etat:
saint-gallois Paul Gemperli. (AP

Un centre pour jeunes en difficulté se présente
«Ni le club, ni le bagne»

llllllvAUD Jgft
Le Centre pour adolescents de Val-

mont a été ouvert, il y a vingt ans, sur la
base d'un pari: remplacer le geôlier par
l'éducateur. M. Jean-Jacques Schilt,
«ministre » lausannois des écoles, l'a
rappelé hier, à l'occasion de l'anniver-
saire de cette institution. Et il a pu le
constater: l'outil est efficace , il rend les
services qu'on attend de lui.

Valmont a été créé dans un premier
but: séparer , parmi les délinquants , les
mineurs des adultes. Il y a vingt ans, les
premiers retrouvaient en effet certains
des seconds aux salles d'arrêts des Es-
caliers-du-Marché. «On imagine sans
peine les effets que pouvait avoir cette
cohabitation sur le plan psychologique
comme sur le plan pratique», a ob-
servé M. Schilt. On ne pouvait néan-
moins pas se passer d'un établissemeni
fermé pour ces jeunes, qui étaient en
détention préventive ou purgeaienl
une peine.

On ne pouvait cependant plus non
plus se borner à sévir, dans cette pé-
riode «d'intenses bouleversements»
qu 'est l'adolescence. Tout au contrai-
re, il fallait «permettre au jeune qui
avait transgressé les interdits , de com-
prendre son acte et de se comprendre
iui-même; l'aider à dépasser un com-
portement irrationnel , nocif pour lui-
même et pour autrui; i'aider à devenii

lui-même, en tant qu 'individu et être
social», a poursuivi le conseiller muni
cipal. D'où l'idée de confier cette insti
tution non pas à du personnel péniten
tiaire , mais à des éducateurs.

Des séjours limités
Il existe aujourd'hui quatre de ce;

centres en Suisse, dont «La Clairière»,
à Genève. Celui de Valmont accueille
une douzaine de pensionnaires , gar-
çons et filles , âgés de quinze à dix-huil
ans. La durée d'un séjour n'excède pas.
sauf exception , quatre à cinq semaines,
L'un des buts du placement est en effel
de trouver une solution rapide à h
crise que traverse l'adolescent.

Tous sont placés là par le Tribuna
des mineurs ou le Service de protectior
de la jeunesse, ainsi que par les autori
tés similaires d'autres cantons ro
mands - le jeune meurtrier d'un ancien
député d'Arconciel y a ainsi passé cinq
mois. Tous ne sont cependant pas des
cas «pénaux». Des jeunes qui , pai
exemple, plongent dans la «zone», se
droguent et se prostituent peuvent y
être mis en observation.

La «clientèle» évolue
Ni un camp de concentration , ni le

Club Méditerranée. C'est ainsi que M

Georges Piguet , seul «rescapé» de
l'équipe d'origine, voit l'institutior
dont il a la charge.

Le directeur constate aussi que SJ
«clientèle» a évolué. «Les caractériel!
purs et durs d'autrefois» se font rares
Et on rencontre davantage de jeune:
confrontés à de graves problème
d'identité , de vide intérieur, d'apathie
D'où des risques de suicide auxquel
l'équipe d'éducateurs se montre trè
attentive, même si, en vingt ans, uni
seule tentative a abouti à une issu»
fatale.

Plus de six mille pensionnaires on
passé par Valmont au cours de ce:
vingt années. C'est trop pour que M
Piguet se risque à chiffrer le taux d<
réussite . Tout au plus peut-il le consta
ter: les pires craintes , à propos de l'ave
nir de certains jeunes , se sont révélée!
parfois infondées, alors que de grand:
espoirs ont été déçus. Cela n'empêch*
pas le directeur d'avoir , quand même
une conviction: «Cette interventioi
un peu abrupte en pleine crise d'ado
lescence est souvent salutaire».

Claude Barra:

Accords salariaux dénoncés
1 MÉDIAS

Du rffrfî dans la presse régionale vaudoise

Les éditeurs de trois quotidiens ré-
gionaux vaudois, le «Quotidien de la
Côte» , le «Journal du Nord vaudois»
et « L'Est vaudois» , ainsi que de l'heb-
domadaire « Foot Hebdo» sont la proie
de problèmes budgétaires, dus à la
mauvaise conjoncture. Ils ont ainsi dé-
cidé de ne plus appliquer les conditions
salariales prévues par la convention
URJ/FSJ.

Les quatres publications ne sont pas
signataire s de la convention collective
passée entre l'Union romande de jour-
naux (URJ) et la Fédération suisse des
journalistes (FSJ). Les rédacteurs som
toutefois au bénéfice d'un contrat de
travail qui respectent les conditions de
la convention en matière de salaire el
d indexation. Or, les quatre éditeurs
ont décidé, dès le 1er janvier 1992 , de
ne plus intégrer les conditions maté-
rielles de la convention dans les
contrats de travail.

Les contrats devront donc être dé-
noncés, avec proposition de réengage-
ment immédiat pour les rédacteur s.
Les adaptations ultérieures des salaires
pour les rédacteurs feront l'objet de

négociations directes entre l'éditeur el
les membres de la rédaction. L'indexa-
tion , si elle se fait, se calculera sur la
base de l'indice d'octobre , indice an-
nuel donc et non plus semestriel.

Vive réaction
Hier , l'Association vaudoise de:

journalistes et le comité de l'Associa
tion de la presse genevoise ont vigou
reusement dénoncé le projet de troi:
éditeurs régionaux vaudois et du direc
teur de «Foot Hebdo». Aux yeux de;
j ournalistes vaudois , réunis en assem
blée générale, cette décision représente
une large atteinte aux acquis sociaux
En outre , dans un environnement éco
nomique difficile pour la presse, «cette
mesure brutale pourrait préluder ai
démantèlement des rapports conven-
tionnels en vigueur et porter grave-
ment atteinte à l'indépendance de;
journalistes». (ATS;

r 

Un mort, sept blessés à Bâle-Campagne
Une explosion au gaz

ëIHHM /t'- ! m T É m m

Un ouvrier est mort et sept autres personnes ont été blessées par l'explosion
de bouteilles de gaz hier en fin d'après-midi dans un passage sous voies à
Muttenz (BL). L'explosion, dont les causes ne sont pas encore connues,
s'est produite alors que les ouvriers chauffaient le macadam pour procéder à
des travaux, a indiqué la police de Bâle-Campagne. Une enquête a été
ouverte. L'incendie qui a suivi l'explosion a été rapidement maîtrisé par les
pompiers de Muttenz et ceux de l'entreprise Sandoz. Les sept personnes
blessées ont été transportées à l'hôpital. (ATS)

L 

La torture
au quotidien

Mission de retour de Turquie

Le caractère démocratique du Gou-
vernement d'un côté et la «violatioi
systématique des droits de l'homme le:
plus élémentaires» de l'autre font de ls
Turquie un pays plein de contradic -
tions. Tel est le jugement rendu hie;
par une mission privée suisse rentréi
récemment d'un voyage dans ce pays.

La situation est particulièremen
alarmante dans le sud-est de la Turquii
où vivent sous état d urgence quelqu<
neuf millions de Kurdes , a estimé lor:
d'une conférence de presse François d<
Vargas, secrétaire général du Comiti
suisse contre la torture (CSCT).

Bien que la Turquie ait ratifié et
1988 la Convention européenne pou
la prévention de la torture , les traite
ments inhumains comme les viols et 1;
torture sont selon lui monnaie couran
te. Les méthodes les plus utilisées son
les jets d'eau froide et l'électricité , qu
laissent peu de traces. La police sou
vent ne relâche les personnes arrêtée
qu 'aprè s disparition des traces de tor
ture , a ajouté M. de Vargas.

Selon le pasteur Daniel Corbaz , re
présentant de l'Action des chrétien;
pour l'abolition de la torture (ACAT)
ies militaires détruisent les village:
kurdes situés près de la frontière e
déportent les habitants dans les quar
tiers pauvres des villes turques , a-t-i
expliqué. (ATS
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A vendre, proximité
Fribourg

SUPERBE VILLA
emplacement unique, vue déga-
gée, 9 chambres, 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna
grande piscine intérieure, 2 gara-
ges, pompe à chaleur, etc. jardin
2200 m2, cube 2678 m3. Prix à
discuter Fr. 1 950 000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50
ou 029/2 01 40. 13639

j &V"*
A vendre

à Villars-sur-Glâne
Quartier résidentiel ,
transports publics

et écoles à proximité

§

Hs F iMy

KS

¦s|F[ii|

AGENCE IMMOBILIERE

APPARTEMENT
2 PIÈCES 60 m2

+ LOGGIA OUEST
faisant partie d'un ensemble

architectural d'expression
contemporaine
Parking intérieur

Disponible immédiatement
Priv Ma Planta Pr Oan flflfl _

rA 

louer ffl rk\
à Vuisternens-dt- ^ĤRomont, ^y^
dans un petit immeuble de
construction récente ,

- un appartement
de 11/2 pièce

cuisine agencée, terrasse. Gare et
station de bus à env. 200 m.
Garage à disposition.
Libre dès le 1er décembre 1991
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
.e 037/52 36 33 A

A Fribourg — 
60m

,
dans immeubles neufs chauffé P0Ur dé

la rue du Nord, proches Université £££** Ac
« 037/30 13 54

17-504287

" A 1 w.0 ïil
^ffil A

A vendre aux
Masses , sur
Hérémence (VS]

appartement
2 1/2 pièces
meuble , tout
confort , avec
grand jardin , ter
rasse de 80 m2

cheminée , parc ,
télésiège pour
THYON 2000
à 150 m.
Prix :
Fr. 190 000.-.
Pour visiter
©021/964 13 9C

440-6170

CRANS-MON-
TANA/Valais
A vendre à Crans ,
au dernier étage
d'un bel immeuble
moderne

appartement
neuf
de 3 1/2 pièces
avec
grand balcon
sud.
Situation calme
et ensoleillée.
Fr. 360 000.-
Renseignements:
4 027/23 53 00.
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion.

36-256

JOURNÉE EXPOSITION
PORTES OUVERTES avec ET PARCOURS D'ESSAI
Maison pour 6 familles à MAN- de l'Electromobil « Mini-el»
NENS/FR (à 15 km de Fribourg, à 5 Notfe CADEAU DE N0ËL!!!
km de Payerne) Votre deuxième voiture

Visitez nos '
3as ^e sl n' c'e ma's

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE MSMNM MP^

tranquille et idéal pour les enfants
- excellente qualité de construction à ' achat d u" appartement en pro-

- grande terrasse ou balcon Priaté Jusclu à fin 1991- nous vous

- chambres grandes et claires I offrons.
- certaines chambres à coucher avec Car nous ne Parlons Pas seulement de

douche 'a Protecti°n de 'a nature, nous y
- salon carrelé avec four-cheminée contribuons.
- grande cuisine avec tous les extra Exposition et démonstration par
Visite des lieux avec apéro : KLOPFSTEIN AG, LAUPEN
samedis 2 nov., 9 nov. 1991 w 031/ 747 61 61
dimanches 3 nov., 10 nov. 1991 I 
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h. 410-226

aWftWBR S~ Âùt
1580Avenches/VD 3286Munte!ier/FR
rue du Jura3 Tél. 037 75 38 75 Im Marcoup 14

Villars-sur-Glâne
route du Coteau

TERRAIN À BÂTIR
à vendre, belle parcelle de
1000 m2, avec autorisation de
construire. Accès possible à ga-
rage souterrain contigu.

Fiduciaire ROCHAT SA, Villars-
sur-Glâne, œ 037/41 04 04.

17-836
1

Jiïy A vendre ^^
fiï MAISON INDIVIDUELLE^

située au centre-ville , quartier
Vignettaz, à Fribourg. Cons-
truction haut de gamme en ma-
tériaux nobles, 700 m3, sur
parcelle de 504 m2, 6V2 pièces
+ cuisine habitable, garage in-
div. + 4 pi. parc.
Prix : Fr. 1 050 000.-.

I MARC JORDAN
1 \J  ̂

Case postale 73 
s 037/45 31 

95^
I >KS. 1700 Fribourg 6 /&

A louer pour le 1er novembre 1991,
à la rue Pierre-Aeby 220, Fribourg

local de commerce
ou entrepôt (18 m2)

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à:
¦ ¦ TRANSPLAN AG

? 

D Liegenschattenverwaltung
I—j  s 031/23 07 54

Lânggasstrasse 54, 3000 Bern 9

C
f imSA louer, %l3à Chavannes-les-Forts!^**^
dans un immeuble neuf ,

- appartements
subventionnés
de 1 V4i 2Vz, 3V4 et 4% pièces

Cuisine agencée, finitions soi-
gnées.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.1.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont f^mTrrinKffl * 0̂ !̂ !

Avry-s-Matran
A louer

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imm. transports publics,

école, centre d'achat...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DUPLEX
DE 31/* PIÈCES (140 m2)

Pelouse de 200 m2
œ
CM

• Cuisine habitable £
très bien agencée £
• Cave - réduit 0{y&

• Garage indépendant 
^̂

C3[lE}k àALUn "o:,™"r,o

rA 

louer I0^& >
à Grandcour \£|F r/7
(6 km de Payerne), ^msr
dans un immeuble neuf ,

- superbes appartements
de 3Vi pièces

cuisine agencée, grand balcon, fini-
tions soignées. Parking souterrain.
Libres de suite. . „, . _,

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mmwrrimoû 3 2 ' i

—a—
cogestim

A vendre
• FRIBOURG

Immeuble commercial et historique
comprenant un café-restaurant , ter-
rasse , 7 appartements , jardins.

• EN VEVEYSE
Passage important, café-restaurant,
dortoir , chambres et parking.

• CANTON DE FRIBOURG
Plusieurs auberges, cafés-restau-
rants, avec ou sans immeubles.

Pour traiter : P. Papaux
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77

B̂ Ĥ C~52ZED ¦M̂ ^̂ M

âMè
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À L'ANNÉE
À CHÂTEL-SAINT-DENIS

MAGNIFIQUE CHALET
6000 m2 terrain , 7 chambres à
I étage ainsi qu un dortoir-grand sé-
jour (40 places en tout), cuisine
semi-professionnelle, trois douches
séparées, trois W. -C. séparés.
Possibilité de le louer meublé.
Conviendrait pour une colonie, com-
mune. 400-6165

RUE DU LAC 29 - 1800 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9  81
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

A Y fk  louer à Villeneuve (FRK^^V

VILLA INDIVIDUELLE
5 12 PIÈCES

avec garage.
Loyer : Fr. 2050 -

17-4135

(MARC JORDANJlîSS. Case postale 73 *¦ 037/45 31 95^»
>SS. 1700 Fribourg 6 j & y

A vendre ou à louer à Rosé

VILLA JUMELÉE
6!'2 pièces

Fr. 495 000.-/2200.-
¦s 037/24 94 94 17-506329

0? A vendre ~^^

VILLA JUMELÉE
à 5 km de Fribourg, La Corbaz
(Belfaux), Fr. 465 000 -
Charges mensuelles poss.
Fr. 1750.-

17-4135

MARC JORDAN
^

Case postale 
73 

a 037/45 31 
95^

SSs. 1700 Fribourg 6 y^J

j y  Rue ^S^y Locarno ^(bâtiment CNA)

A louer

80 m2 de bureaux
aménagés, au 2" étage

Libre dès le 1er novembre 199 1

Renseignements suppl.
17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

A vendre à Granges-Paccot ,
appartements
de 3^ pièces
Prix : Fr. 265 000 - avec place de parc.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Fonds propres : Fr. 28 000.- Charges
mensuelles durant les deux premières
années: Fr. 945.-, plus charges. Des-
criptif et visite sans engagement , M.
Morend 17-1706

a 037/22 64 31
037/22 75 65

L Ouverture

 ̂
des bureaux

M 9-12 et
I 14-17 h.

Route de Grenilles 294

FARVAGNY-LE-GRAND
Nous louons ou vendons avec aide
fédérale ou hypothèques à taux fixe
de 6% sur 2 ans ,

appartements avec tout confort de
3Vi et41/2 pièces équipés de parking
souterrain ainsi que place de parc.
Jardin d'agrément soigné et arbori-
sé.
Disponibles de suite , renseigne-
ments:

de 19-20 h. s 038/51 31 51
La journée: NC 077/37 21 96
Fax 038/51 16 26

A vendre à 10 min. env.
à l'ouest de Fribourg dans
village en pleine expansion

écoles, transports publics
et commerc e

VILLA FAMILIALE
NEUVE 6 PIÈCES

Séjour, cuisine habitable entière-
ment équipée, 5 chambres, 2 salles

de bains, excavation complète,
terrain 941 m2, piscine extérieure.

Prix de vente : Fr. 700 000.-.
Plaquettes,

visites et renseignements
sans engagement

17-864

\y  ̂ tél.037 22 47 55 J



Mercredi 30 octobre 1991 LA JjIBERTE

Nouvelle vague de licenciements dans l'industrie
Quatre entreprises touchées

Une nouvelle vague de licenciements
est annoncée dans l'industrie. Quatre
entreprises , Tschudin à Granges (SO),
Feintool à Lyss (BE), Esco aux Gene-
veys-sur-Coffrane (NE) et Bally Band
à Schônenwerd (SO) viennent de pro-
noncer 114 licenciements au total, ont
déclaré des responsables de ces socié-
tés, confirmant des informations pa-
rues dans la presse régionale.

La plus grande partie de ces licencie-
ments revient à la fabrique de machi-
nes-outils Tschudin. qui doit diminuer
ses effectifs de 65 personnes et les
réduire à 305 employés. Raison avan-
cée par la direction: le recul massif des
commandes et le très faible espoir
d'une reprise l'année prochaine. L'en-
treprise avait déjà introduit un chô-

mage partiel de 50 % ces dernier;
mois.

Active également dans les machi-
nes-outils, Feintool va licencier 15 de
ses 280 collaborateurs ces trois pro-
chains mois. En outre, le chômage par-
tiel déjà introduit sera étendu , a indi-
qué le directeur Fritz Bôsch. Ici aussi,
on invoque la forte diminution des
entrées de commandes.

Quant à la société neuchâteloise
Esco, spécialisée dans la fabrication de
tours automatiques , elle a décidé lundi
de licencier 14 personnes dans tous les
secteurs et d'introduire un chômage
partiel moyen de 30 %, selon l'adjoinl
au directeur , Jean-Claude Mirabile.
Esco emploie actuellement 170 per-
sonnes contre 240 au début de l'an-
née.

L'entreprise des Geneveys-sur-Cof
frane avait déjà dû licencier 32 person
nés entre avril et juin. «Un climat d<
morosité totale, qui n'a rien à voir avec
la qualité des produits d'Esco, est i
l'origine des dernières mesures», a dé
claré M. Mirabile. Le premier semestn
1992 devrait être «mauvais», mais un(
reprise pourrait s'amorcer avant mi
1992.

Enfin , Bally Band , qui produit de;
tissus imprimés, va abandonner la pro-
duction en gros au profit des étiquette;
textiles et des rubans spéciaux. Cela se
traduira par 20 licenciements sur ur
effectif actuel de 75 personnes. Bail)
Band est confrontée à des baisses de h
demande et à une concurrence achar-
née sur les prix.

(ATS

Industriels et politiciens valaisans en manque d'infos
L'EEE en plusieurs leçons

L'accord sur l'Espace économique européen (EEE) préoccupe beaucoup les res-
ponsables politiques valaisans. Une large majorité des industriels du canton si
sent concernée par la problématique d'intégration, mais manque d'informations
Le Gouvernement cantonal a de ce fait décidé de mettre en œuvre une vaste cam-
pagne d'information.

L'intégration européenne ne laisse
pas indifférent les industriels valai-
sans. Selon un travail de diplôme réa-

lisé cette année par un étudiant valai
san de l'Université de Saint-Gall , 82 9f
des industriels du canton ont l'impres-
sion d'être bien informés des grande;
lignes du programme communautaire
Ils manquent en revanche d'informa-
tions spécifiques à leur branche.

Cette carence dans l'informatior
n'est pourtant pas l'apanage des mi
lieux industriels. Les parlementaire ;
cantonaux connaissent la même situa-
tion. Difficile dans ces conditions de
pouvoir orienter la politique cantona-
le, a déclaré le président du Granc
Conseil Dominique Sierro.

Face à ces constatations , le Gouver-
nement valaisan va mettre sur piec
une campagne d'information sur l'Eu-
rope en vue de la votation sur l'EEE
l'année prochaine. Il ne s'agira toute-
fois pas de faire de la propagande, z
précisé le délégué aux affaires euro-
péennes et transfrontalières Raymonc
Loretan. Avant de prendre position , le
Gouvernement attend le texte du traité
sur l'EEE. Il est toutefois d'avis que cei
accord ne représente qu 'une étape sui
la voie de l'intégration.

Le premier jalon de la campagne
d'information comportera un sondage
pour mieux cibler l'opération. La réali-
sation d'un film , de dossiers, d'exposi-
tions et de conférences sont en voie
d'élaboration. La campagne débutera è
la fin janvier 1992.

(ATS'

Allemagne occidentale
L'inflation à 3,5%

Le coût de la vie en Allemagne
occidentale a progressé de 0,3% en
octobre par rapport au mois précé-
dent , contre des hausses de 0,2% en
septembre et 0.7% en octobre 1990,
selon les chiffres provisoires rendus
publics hier par l'Office fédéral des
statistiques. En année mobile, la
hausse atteint 3,5% contre 3,3% un
an plus tôt. (ATS]

Inflation belge
Au plus bas

L'inflation en rythme annuel en
Belgique a atteint en octobre son
taux le plus bas depuis près de trois
ans, a annoncé hier le Ministère de
l'économie. L'indice des prix à la
consommation a gagné 0,37% en
octobre par rapport au mois précé-
dent mais, dans le même temps, le
taux d'inflation annuel a baissé de
4,27% par rapport à octobre 1990.
En septembre, il avait déjà baissé de
2 ,53% par rapport à la même pé-
riode de l'an dernier. (AP)

Coiffeurs
Salaires ajustés

Le salaire des coiffeuses et des
coiffeurs suisses augmentera de
12% dès le milieu de l'année 1992,
pour se situer au minimum à 270C
francs, indique l'Association suisse
des maîtres coiffeurs. Cette aug-
mentation , prévue par la nouvelle
convention collective, vise à amé-
liorer la qualité des prestations,
écrit l'AMSC. Accompagnée d'une
réduction d'une heure du temps de
travail , cette mesure amènera aussi
une augmentation du prix de la
coupe. (ATS)

PNB américain
+ 2,4%

Le produit national brut (PNB)
américain a progressé de 2.4% en
rythme annuel au troisième trimes-
tre 1991 après un recul de 0,5% au
deuxième trimestre, a annoncé hier
le Département du commerce. Les
experts prévoyaient généralement
une croissance comprise entre 2,5%
et 3% au troisième trimestre.

(ATS)

Une branche juteuse mais anxieuse face au grand marche européen
Les boutiques hors taxes obtiennent un sursis

Le directeur d'Ascom: Hans Ulrich Baumbergei

Les boutiques hors taxes survivront-elles au grand marché européen? Le lobl> \
qui les défend reste confiant, car les ministres des Finances des Douze ont accepte
le principe d'un délai de grâce pour les tax free shops après 1992. Il faut din
qu 'avec des chiffres d'affaires de 15 milliards de dollars dans le monde, dont 7,i
milliards en Europe, la branche peut faire valoir des arguments de poids. Er
Suisse, on suit avec attention les développements en cours dans la Communauté
européenne (CE).

15 milliard s de dollars , c'est le chif-
fre d'affaires mondial des boutiques
hors taxes l'année dernière , selon «The
Best 'n' Most in DFS 1991/92» , publié
par la maison suédoise Génération Pu-
blications. Ce montant est en hausse de
11 % par rapport à 1989 ( 13,5 milliard s
de dollars). Les ventes ont atteint 2,5
milliards de dollars en Amérique, 4
milliards en Asie et en Océanie et \Yi
millions en Afrique.

Mais c'est la CE qui se taille la pari
du lion (52 ,5 %) avec des ventes de 7,î
milliard s de dollars (+ 7 %), dont 2,3
milliard s pour les passagers intracom-
munautaires. Les tax free shops em-

ploient quelque 7000 personnes dan;
la CE, sans compter celles occupées à \i
production , estime l'organisation eu-
ropéenne International Duty Free
Confédération (IDFC), à Bruxelles
dont fait partie également la Suisse.

Développements
dans la CE

Ces considérations économique;
n'ont apparemment pas laissé les auto-
rités européennes indifférentes. Er
juin , le Parlement européen a admis k
survie des boutiques hors taxes jus-
qu 'en 1995. Le 7 octobre, ce sont le;

ministres des Finances des Douze qu
ont approuvé le principe d'un délai d<
grâce pour les tax free shops. Souteni
par plusieurs pays, le chancelier d<
l'Echiquier britannique Norman La
mont a même proposé une période d<
10 à 15 ans.

Auparavant strictement abolition
niste , la Commission europénne a ac
cepte une période de transition de 3 ot
4 ans, durant laquelle le système de;
tax free shops devra fonctionner san;
contrôles aux frontière s intérieures
Au-delà , il sera automatiquemen
aboli pour les voyages intracommu
nautaires dans les aéroports, avions e
ferries, souhaite la Commission. L«
durée du délai de grâce sera discutée le
11 novembre, lors de la prochaine réu
nion des ministres des Finances.

La Suisse observe
En Suisse, on observe avec attentior

la situation dans la CE. Par le biais de
l'Espace économique et de la reprise de
l'acquis communautaire , la Suisse
épousera en principe la politique de

Bruxelles en matière de boutiques hor
taxes, a expliqué Georges Panchard
responsable des relations multilatéra
les à l'Office fédéral de l'aviation civi
le.

Les principales boutiques sont celle
des aéroports de Zurich (76 employés
et Genève (66 employés), gérées pa
Swissair. Dans les comptes 1990 de I;
compagnie figure un montant de 25!
millions pour la restauration et surtou
les duty free. A Genève, le responsabli
de la boutique hors taxes, Donald Har
low-Powell , annonce un recul des ven
tes d'environ 5 % ces derniers mois
mais l'exposition Telecom pourra i
permettre de revenir à la fin de l'annéi
vers le niveau des ventes de 1990.

La branche suisse de 1TDFC, 1;
Swiss Duty Free Association , groupi
plusieurs grandes sociétés telles qui
Swissair , Nestlé , Jacobs Suchard To
bler , Swatch , Reynolds Tobacco , Phi
lip Morris , Rinsoz & Ormond , etc., ;
indiqué son vice-président Pierre Si
mon , directeur du marketing de Rey
nolds Tobacco. (ATS

Alcool, tabac, parfums constituent le gros des achats sur un marché qui pèsi
15 milliard s de dollars de chiffre d'affaires. Ex-Prcss-;

Les fonds de placement immobiliers en crise
Retrait des investisseurs
Du jamais vu en 53 ans d'existence

des fonds de placement immobiliers
suisses: un tiers des investisseurs a
réclamé le remboursement de ses parts
au cours des 20 derniers mois, a déclaré
hier à Zurich René Casserini, directeui
de la Société internationale de place-
ments (SIP), une importante société de
fonds de placement zurichoise.

Les fonds de placement immobiliers
ont connu leur apogée en 1989 , avec
une fortune totale de 9,41 milliards de
francs. Depuis , le reflux a été de 2 mil-
liards, soit 21 %. C'est approximative-
ment le montant des immeubles que
les fonds de placement ont dû céder.
alors que les conditions du marché
n 'étaient pas particulièrement propi-
ces.

Sur un total de 80 000 logements
possédés en 1989, les 32 fonds de pla-
cement immobiliers suisses en ont re-
vendu 16 000. Alors que jusqu 'en

1990, les acheteurs étaient surtout de;
particuliers , ce sont aujourdlhui prin-
cipalement des caisses de pension el
des corporations publiques , a déclaré
M. Casserini lors d'une conférence sui
les fonds de placement organisée pai
l'Association suisse des banquiers.

La loi fédérale sur les fonds de place
ment du 1er janvier 1967 autorise lei
investisseurs à réclamer à tout mo
ment le remboursement de leurs parts
Pour M. Casserini , cela va à rencontre
du principe qui veut que des investis
sements à long terme ne soient pa:
financés par des fonds à court terme.

René Casserini est cependant opti
miste sur l'avenir des fonds de place
ment immobiliers. La pénurie actuelh
de logements ne peut que pousser le;
loyers à la hausse, dans les limite ;
fixées par la loi, d'où un accroissemen
des recettes encaisssées par les fonds, i
estimé M. Casserini. (ATS

ECONOMIE 
Ascom se paye Timeplex

Un rachat total
Dès janvier 1992, le groupe suisse d<

télécommunication Ascom comprendra
un nouveau secteur d'activité : les ré
seaux privés de télécommunicatioi
(Enterprise Networks KB E). L'ad
jonction de cette activité à la structun
du groupe provient de la reprise de 1:
société américaine Timeplex Inc. Pré
vue à l'origine à hauteur de 51 %, h
prise de participation est en fait di
100 %, a indiqué hier à Zurich Free
Suter, vice-président de la directioi
d'Ascom.

Effectif depuis le 27 septembre der
nier , le rachat par Ascom de l'intégra
lité du capital de Timeplex Inc., «
Woodcliff (New Jersey), filiale d'Uni
sys, est dû au désistement de la sociét»
sud-africaine MIT qui devait acquéri

IF| COMMUNICATION
les 49 % restants , a révélé M. Suter
sans préciser les raisons du retrait di
MIT.

Ascom est désormais un des leader
mondiaux dans le domaine des ré
seaux privés de télécommunication
estime le dernier bulletin interne di
groupe. Désormais, 20 % des 18 00(
employés du groupe travailleront pou
ce secteur. Timeplex emploie 2300 per
sonnes et a réalisé en 1990 un chiffn
d'affaires de 270 millions de dollars
L'acquisition a coûté à Ascom 207 mil
lions de dollars . (ATS
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Théologien d une très grande ri-

gueur par amour de la vérité, le cardi-
nal Journet n'en était pas moins un
homme de dialogue par amour de
l'homme. Tel est le fil rouge qui unit les
différentes facettes de la vie d'un théo-
logien confronté aux mutations de son
siècle: naissance du mouvement œcu-
ménique, guerre mondiale, Concile Va-
tican II... Facettes d'un colloque orga-
nisé à Genève, les 25 et 26 octobre, pour
le centième anniversaire de sa naissan-
ce.

«Les catholiques peuvent se dam-
ner, c'est malgré leur religion qui est
vraie. Les protestants peuvent se sau-
ver, c'est malgré leur religion qui est
fausse». Cette citation du second livre
de l'abbé Journet «L'Union des Eglises
et le christianisme pratique» écrit en
1925 , illustre bien l'anti-œcuménisme
viscéral de son auteur. Elle choque au-
jourd'hui hors de son contexte histori-
que. Un contexte que le professeur
Louis Binz , professeur d'histoire à
l'Université de Genève, estime ne pas
être innocent. En effet, bien que le rap-
port démographique entre protestants
et catholiques s'inverse dès 1860 dans
le canton de Genève, les seconds conti-
nuent néanmoins à être considérés
comme des citoyens de seconde zone.
Situation que la persécution du Kul-
turkampf , même si elle n'est pas pro-
prement religieuse , n'améliore pas.

Grevé du souvenir des ces événe-
ments douloureux , le climat genevois
au début du siècle n'est donc pas pro-
pice à l'émergence d'un rapproche-
ment entre Eglises. D'autant que le
protestantisme d'alors , essentielle-
ment libéral , n'a pas encore connu l'in-
fluence déterminante du théologien
Karl Barth.

Le mouvement œcuménique nais-
sant (la première conférence impor-
tante a iieu à Stockholm en 1925) est

Le cardinal raconté Dar ses amis

«Une sorte de chartreux dans le monde»
« Pourquoi de vous a moi cet affreux

«Monseigneur?» , la remarque du car-
dinal Journet revendiquant qu'on ne
l'appelle pas autrement que «abbé» ,
illustre bien l'humilité profonde qui
était sienne. Une humilité, doublée du
sens de la communication et de l'hu-
mour, qui a peut-être nui au rayonne-
ment de son œuvre théologique , mais
certainement pas à celui de sa person-
ne. Parole aux témoins.

«Il était très humble , mais lorsqu'il
avait bien mûri une idée; il était très
sûr de lui», raconte le père dominicain
Georges Cottier, actuellement théolo-
gien de la Maison pontificale. Cette
certitude s'exprimera notamment par
les prédications que , fidèlement, il re-
viendra donner dans la paroisse gene-
voise du Sacré-Cœur pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Son Nouveau
Testament en main (en version protes-
tante «Segond» dont il préférait la tra-
duction), il commentait l'actualité et
l'église était bondée, pas seulement de
catholiques...

Le rayonnement de l'abbé Journet
s'illustrait également par de grandes
amitiés. Celle du Père dominicain Jean
de Menasce qui écrivait à Journet les
mots suivants , rapportés par le profes-
seur Guy Bedouelle de l'Université de
Fribourg: «Vous pensez si bien que
vous faites penser les autres.» Journet ,
quant à lui , estimait que sa pensée
devait presque tout à son autre grand
ami, le philosophe thomiste Jacques
Maritain. «Jacques est un génie», di-
sait-il , pensant que l'influence n'allait
que dans un seul sens. En réalité , expli-
que le Père Cottier, ces deux esprits se
sont toujours nourris l' un de l'autre.

Le don des images
C'est précisément dans l'entourage

de Mari tain , à Paris en 1937, que l'écri-
vain Georges Borgeaud a connu Char-
les Journet. «Ni l'un ni l'autre ne
considéraient la moralité d'un artiste»,
explique-t-il, «dès qu'on avait le don,
ils avaient une sorte d'indulgence par-
ticuli ère». Aussi trouve-t-on dans l'en-
tourage des deux hommes des person-

nalités parfois surprenantes comme
Jean Cocteau , Paul Eluard , Marc Gha-
gall ou Georges Braque.

Sans doute parce que l'abbé Journet
était également un grand intuitif , un
homme d'art. Le Père Cottier se sou-
vient avoir été frappé par son sens poé-
tique extraordinaire alors qu 'il était
étudiant au collège. L'abbé Journet lui
avait fait découvri r la grandeur, sim-
plement humaine d'abord, des textes
bibliques. Conscient de son charisme
mais avec son humilité coutumière ,
l'abbé Journet disait qu 'il avait «juste
le don de donner de bonnes images».

Cet intérêt pour l'art avait fait de
l'abbé Journet un fervent soutien du

renouveau de l'art sacré en Suisse ro-
mande dans la première moitié du siè-
cle. Le mouvement , lancé par le pein-
tre Alexandre Cingria , s'était incarné
dans le groupe Saint-Luc. Celui-ci
comptait une trentaine d'artistes, dont
le peintre Yoki Aebischer est , à sa con-
naissance, le dernier témoin.

Par son encouragement pour cet art
nouveau , Charles Journet montrait
une autre facette anticonformiste de sa
personnalité. La modernité de cet art
n 'était en effet pas unanimement sa-
luée: Yoki Aebischer évoque le souve-
nir de ce curé de la campagne fribour-
geoise, envers lequel il,avait fallu user
de trésors de diplomatie pour qu 'il ne

lapide pas aussitôt les vitraux posés le
jour même dans son église.

«En fait, l'abbé Journet n'avait rien
d'un théologien de colloque», explique
le Père Cottier, «il était homme d'in-
tuition , une sorte de chartreux dans le
monde».

Cette humilité étonnante, Patrick de
Laubier, professeur de sociologie à
l'Université de Genève, estime qu 'il la
devait peut-être au fait d'avoir
échappé à tous les circuits universitai-
res et à la pesanteur qui leur est pro-
pre.

Une humilité qui rimait d'ailleurs
avec un humour aussi fin et discret que
le personnage. A Georges Borgeaud

Un des moments du colloque organisé à l'Université de Genève en l'honneur de Charles Journet :de g. à dr., l'écrivain Georges
Borgeaud , le peintre Yoki , l'historien Philippe Chenaux, organisateur du colloque, et le dominicain Georges Cottier, théo-
logien de la Maison pontificale. CIRIC

qui se plaignait à lui qu à la suite de
Vatican II la liturgie devenait un peu
comme une fête foraine, l'abbé Journet
répond avec douceur: «Je suis un peu
comme vous, mais moins désespéré.
Cependant , je me demande parfois si je
vais mourir dans l'Eglise catholi-
que...» M.Gn
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Colloque à Genève pour le centenaire de sa naissance
)bé Journet au feu de l'histoire

dénonce comme une recherche d unité
non surnaturelle mais humaine, voire
carrément opportuniste. Mais Charles
Journet est sensiblement moins agres-
sif que ses contemporains. Ses juge-
ments visent la théologie faisant l'éco-
nomie d'arguments plus triviaux. C'est
que, s'il ne manifeste aucune indul-
gence intellectuelle , l'abbé Journet fait
cependant la distinction entre les hom-
mes et les doctrines, comme le relève le
professeur Etienne Fouilloux de l'Uni-
versité de Lyon II.

Résistance à l'ordre brun
Cette mesure se retrouve également

en politique , où Journet refuse de
«combattre le communisme par le fas-
cisme ou le racisme». Bien au contrai-
re, au nom de la vérité qu 'il chéri t tant ,
il sera amené à prendre le chemin
d'une vigilance, puis d'une résistance
spirituelle face à la montée des régimes
totalita ires. Comme son grand ami le
philosophe Jacques Maritain , plutôt
proche de l'Action française dans les
années vingt, Journet sera l'un des
seuls à élever la voix contre l'ordre
brun.

Dans ses prédications à Genève où il
aime revenir , et à Fribourg où il ensei-
gne la théologie, ainsi que dans la revue
«Nova et Vetera» qu'il a fondée, il ne
reste pas muet devant les événements
du temps. U fustige les nationalistes
espagnols dont certaines voix catholi-
ques voudraient faire des défenseurs
de la foi. Il se révolte devant les crimes
commis par les régimes fasciste et nazi.
«Le totalitarisme pourrit tout ce qu'il
touche», telle est sa conviction , rap-
portée par Marie-Agnès Cabanne, doc-
torant à Paris et Fribourg.

Ces positions lui vaudront quelques
démêlés avec la division Presse et Ra-
dio chargée de la censure en temps de
guerre , mais également avec son évê-

que, Mgr Besson, qui empêchera la
publication d'une article dans «Nova
et Vetera». Si la politique n'est pas le
domaine de l'Eglise, concède l'abbé
Journet , il n'y a cependant pas de rai-
son pour qu 'elle échappe à un juge-
ment moral.

Bien sûr, Charles Journet dénonce le
génocide des juifs, qu 'il considère
comme «le plus terrible assaut de vio-
lence et de cruauté planifiées». Sur le
plan théologique également, il s'em-
ploie à laver Israël des accusations ex-
ploitées alors . C'est le propos de son
livre «Destinée d'Israël» paru en 1944,
commenté par Mmc Esther Starobinski-
Safran , chargée de cours à l'Université
de Genève.

Défenseur
de la liberté religieuse

De cette même ardeur à défendre les
droits de Dieu et les droits de l'homme,
découle sans doute sa position sur la
liberté religieuse. En effet, créé cardi-
nal par Paul VI en 1965, l'abbé Journet
pourra participer aux travaux du
concile Vatican II sur ce thème.

Le dominicain Jean-Pierre Torell ,
professeur à l'Université de Fribourg,
évoque l'intervention du cardinal
Journet qui prend part au débat sur la
liberté religieuse. Il est l'un des der-
niers à s'exprimer après une série de
plus de soixante orateurs dont Mgr Le-
febvre. Charles Journet y défend la
liberté de la personne face à toute insti-
tution humaine , la liberté de l'Eglise
aussi vis-à-vis de l'Etat , et son corol-
laire la liberté de l'Etat à l'égard de
l'Eglise.

L'influence de Journet sur le Concile
est cependant bien ténue, comme celle
d'ailleurs d'un autre grand théologien
helvétique von Balthasar. Selon le pro-
fesseur Fouilloux , cela s'explique peut-
être par le fait que Journet n 'était clai-

II y a cent ans naissait le cardinal Journet

rement dans aucun des deux camps qui
s'affrontaient alors , tandis que le père
dominicain Georges Cottier , lui-même
expert lors du Concile, insiste sur l'in-
capacité physique que la surdité de
Journet représentait pour participer
aux travaux.

A l'école de la mystique
La clé de toute la pensée de Journet

tient sans doute à cet aspect mis en
lumière par le dominicain Pierre-Ma-
rie Emonet , professeur au séminaire
d'Ars: théologien thomiste très rigou-
reux, l'abbé ,Journet n'en considérait

pas moins qu au-dessus de la connais-
sance théologique, mais non séparée
d'elle, se situe la sagesse de l'amour. Si
le théologien fait œuvre de raison , le
mystique (celui que l'Eglise a reconnu
bien sûr) vit dans l'amour de Dieu.
L'abbé Journet racontait que lorsqu 'il
était séminariste , désobéissant à l'in-
terdiction faite aux étudiants d'accéder
aux rayons des mystiques, il avait com-
pris toute l'Eglise en un instant à la lec-
ture en cachette d'un ouvrage. Il n 'en a
pas moins passé sa vie à rédiger une
immense œuvre théologique.

Manuel Grandjean

Une rencontre
lumineuse

«Les Fribourgeois m 'ont souff lé
l 'idée », explique Philippe Chenaux ,
assistant docteur à l 'Université de
Genève. C'est cependant à lui que
revient le mérite de l 'organisation
du colloque marquant le centième
anniversaire du cardinal Charles
Journet , né en 1891 à Genève.

Ce colloque, il l 'a voulu laïc cl
scientifique. Les intervenants ne
sont donc ni tous religieux, ni tous
catholiques. Le professeur Binz qui
a présidé une matinée est protes-
tant , tandis que M me Starobinski-
Safran appartient à la communauté
juive.

L 'intention était bien entendu et
d 'abord de rendre hommage à cette
grande figure, bien que très contro-
versée, du catholicisme romand ,
mais aussi de l 'éclairer d'une lu-
mière nouvelle. D 'une part , en s 'at-
tachant moins à sa pensée théologi-
que qu 'à sa manière de relever les
grands défis du siècle. C'est à cet
égard que Philippe Chenaux peut
revendiquer pour l'abbé JoUrnet
l 'êpithète d 'anticonformist e. D'au-
tre part , relever la dimension hu-
maine de l 'abbé en donnant la pa-
role aux derniers témoins qui l'ont
connu et dont l 'esprit , seize ans
après sa disparition , est encore illu-
miné par cette rencontre. M.Gn
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Elections en Pologne

e désenchantement
Les résultats des premières élections

tout à fait libres , dimanche dernier,
n'ont suscité dans la société polonaise
ni satisfaction ni joie, mais bien plutôt
tristesse et chagrin. Avec une fréquen-
tation catastrophiquement basse
(40%), les Polonais ont élu une Diète
extrêmement émiettée, incapable en ef-
fet de dégager un Gouvernement stable
et fort.

Ce résultat trouve son origine dans
un système électora l inadéquat , pro-
portionnel et très compliqué , voté à
dessein - contre le veto du président
Walesa - par la Diète précédente. Ce
système ne primait pas les partis forts,
au contra i re, il assurait les mandats
aux plus faibles (les communistes et
leurs alliés craignaient en effet d'être
justement dans ce groupe!)

En fin de compte , dix-neuf forma-
tions différentes ont fait leur entrée
dans le nouveau Parlement. Le plus

fort , l'Union démocratique de l'ancien
premier ministre Tadeusz Mazowiec-
ki, n'a acquis que 12% des voix. Les
autres partis issus du syndicat Solida-
rité ont obtenu des résultats encore
plus faibles (l'Entente du centre 8,5%,
le Congrès libéra l démocrate 7%, les
paysans 6%) et même s'ils décidaient
de former une alliance - ce qui paraît
très difficile du point de vue psycholo-
gique après les dernières luttes électo-
rales - il leur serait impossible de dé-
passer la barre des 50%. Tandis que les
autres partis anticommunistes entrés à
la Diète - l'Action catholique pour les
élections (9%) ou la Confédération de
la Pologne indépendante (7 ,5%) - ont
un programme économique très va-
gue.

Un, prix amer
Le camp de Solidarnosc a payé dans

ces élections pour deux années de ré-
formes difficiles, exigeant des priva-
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tions de toute la société et surtout des
ouvriers des grandes entreprises «so-
cialistes», des paysans et des retraités
qui vivent souvent dans la misère et le
désespoir. De ce point de vue , les élec-
tions au Parlement ont eu lieu trop
tard. Paradoxalement , la Pologne a
payé un prix amer pour ses réformes et
surtout son rôle de précurseur à l'Est:
les accords de la Table ronde de 1989
ont ouvert le chemin de la liberté aux
pays voisins, où les communistes ont
rapidement abdiqué , tandis qu 'en Po-
logne , la cohabitation avec eux a duré
deux ans. Quand les élections eurent
enfin lieu. la société - découragée - n'a
pas appuyé massivement les réfor-
mes.

Les communistes ont remporté
11 ,5% des voix, talonnant l'Union dé-
mocratique. Ce succès, ils le doivent à
leur électoral stable et discipliné et
aussi à la faible participation. Ils tente-
ront maintenant sans doute de se pré-
senter comme les défenseurs des pau-
vres, des femmes et... de la démocratie ,
contre la menace d'une dictature . Puis-
qu 'il est inévitable que le président
Walesa concentre les pouvoirs face à
un Parlement émietté et faible, de ma-
nière à assurer la poursuite des réfor-
mes.

Il mènera sûrement un jeu délicat
avec la Diète pour gagner son appui et
peut-être aussi pour remodeler le pay-
sage politique , selon des critères plus
clairs (gauche-droite). Certains par
exemple prévoient la scission de
l'Union démocratique en deux tendan-
ces, l'une social-démocrate , l'autre li-
bérale. La configuration de la scène
politique nationale est loin d'être ache-
vée. C'est fort possible qu 'il faille assez
rapidement élire un nouveau Parle-
ment , plus rationnel. Dctoute façon ,
en ce moment , le plus important
consiste à ranimer l'économie. Une
condition essentielle pour bâtir la dé-
mocratie dans un pays où 60% de gens,
découragés et désenchantés, tournent
le dos à la politique. C.G.

Le ton monte entre Bonn et Moscou
Renvoi d Erich Honecker d URSS

Le ton est brusquement monté
hier entre Bonn et Moscou à propos
du retour de l'ancien numéro un de
RDA , Erich Honecker, les autorités
allemandes , d'une part , russes et so-
viéti ques d'autre part s'accusant
mutuellement de trainer les pieds
pour régler cette affaire.

Le ministre allemand de la Jus-
tice Klaus Kinkel a qualifié à Bonn
de «totalement incompréhensi-
bles» des propos du ministre russe
de la Justice russe Nicolaï Fiedo-
rov , qui a affirmé que Bonn n 'avait
jamais demandé formellement le
retour de M. Honecker , 79 ans.

M. Fiedorov s'était dit «incapa-
ble de dire si les Allemands sont ou
non intéressés par un retour d'Ho-
necker» . dans deux interviews à la
presse allemande publiées mard i ,
ajoutant qu '«il n 'existe rien de
concre t dont nous puissions par-
ler».

M. Kinkel a démenti ces propos,
assurant que depuis le transfert
d'Erich Honecker en U RSS en mars
dernier par l'armée soviétique ,
qu 'il a qualifié d'«opération Nuit et
Brouillard », le Gouvernement alle-
mand avait «sans cesse» demandé
son renvoi «avec fermeté et par
voie orale ou écrite».

«Tout a vraiment été fait du côté
allemand pour presser la partie so-
viétique de nous livrer Honecker et
de réparer ainsi la violation du
droit international et du traité (ré-
glant les modalités du retrait des
troupes soviétiques de l'ex-RDA)
dont elle s'est rendue coupable», a
dit le ministre de la Justice.

La dernière requête a été présen-
tée vendredi dernier par le ministre
allemand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher , lors d'une
visite à Moscou , selon M. Kinkel.

(AFP)
) =

Croatie: nouvelle offensive de l'armée contre Vukovar

Situation critique à Dubrovnik
L'aviation yougoslave bombardait

hier la ville de Vukovar, assiégée de-
puis deux mois par les troupes fédéra-
les, ainsi que plusieurs autres localités
de l'est de la Croatie, où de durs com-
bats faisaient rage, notamment le long
de la route reliant Vukovar à Vinkov-
ci.

La Serbie a demandé hier l'arrêt des
négociations engagées sous la houlette
de la CEE et a rejeté les menaces de
sanctions économiques et diplomati-
ques brandies par les Douze lundi à
Bruxelles si Belgrade ne se rallie pas
d'ici le 5 novembre à un projet d'asso-
ciation souple de républiques souve-
raines.

«Nous ne pensons pas que les pour-
parler s doivent continuer» , a ainsi dé-
claré le vice-ministre serbe des Affaires
étrangères Vladislav Veizovic à la ra-
dio néerlandaise Veronica.

Diplomates à Dubrovnik
Le vice-ministre a par ailleurs dé-

menti que les troupes serbes et les for-
ces fédérales - essentiellement compo-
sées de Serbes désormais - cherchent à
détru ire la ville médiévale de Dubrov-
nik. Il a rejeté cette responsabilité sur
les Croates qui , a-t-il dit , «sont peut-
être prêts à détruire cette ville magnifi-
que pour ternir la réputation» de l'ar-
mée fédérale.

Ce n'était pas, apparemment , le
point de vue des diplomates améri -
cains , italiens , grecs et britanniques
qui se sont rendus mardi à Dubrovnik
pour avoir une idée des déprédations
et apporter leur soutien aux 50 000 ha-
bitan ts de la ville qui vivent depuis le
1er octobre sans électricité et avec très
peu d'eau.

«Il y a de la part des Etats-Unis une
énorme inquiétude quant à la situation
qui règne à Dubrovnik , pour sa culture
et pour son peuple» , a déclaré le nu-

méro deux de l'ambassade des Etats-
Unis à Belgrade Robert Rakmales.

«Nous sommes venus ici pour voir
les conditions (dans lesquelles vivent
les habitants) et souligner que toute
menace contre la nature artistique et
civilisée de la ville ou contre ses habi-
tants serait intolérable» , a affirmé pour
sa part l'ambassadeur d'Italie , Sergio
Vento.

A Zagreb, le Gouvernement croate a
demandé aux autorités fédérales des
garanties pour acheminer en toute sé-
curité un convoi maritime transpor-
tant quelque 500 habitants de Dubrov-
nik chassés par les combats et souhai-
tant regagner leur ville. Plusieurs hauts
responsables croates , dont le premier
ministre Franjo Greguric et le prési-
dent fédéral Stipe Mesic, devaient se
joindre au convoi , attendu mercredi
matin dans la cité médiévale.

Pendant que les bombes s'abattaient
sur Vukovar , l'aviation fédérale a

mené plusieurs raids contre la localité
de Djakovo, à 35 km au sud-ouest
d'Osijek , tuant deux civils. Dans
l'après-midi deux Mig ont survolé et
bombardé pendant une demi-heure la
localité de Borovo Naselje, non loin de
Vukovar tandis que de violents com-
bats faisaient rage le long de l'axe Vu-
kovar-Vinkovci .

Selon Radio-Belgrade , trois soldats
ont été tués et un autre était porte dis-
paru après une embuscade tendue par
des Croates contre un véhicule de l'ar-
mée à 25 km au sud-est de Vukovar.

Les combats se poursuivaient égale-
ment aux abord s de Karlovac , à 50 km
au sud-est de Zagreb, où six observa-
teurs européens sont arrivés mardi.

En Hongri e, l'aviation était en état
d'alerte après le bombardement , di-
manche , du village de Barcs, situé sur
la frontière avec la Yougoslavie. Buda-
pest a officiellement protesté contre
cette action. (AP)

Dubrovnik: c'est une population affamée qui se presse pour recevoir des vivres
amenés par un convoi de la Croix-Rouge. Keystone

EUROPE

Le Parlement ukrainien l'a décidé
Tchernobyl sera fermé
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Le Parlement ukrainien a voté hier le principe de la fermeture de la
centrale nucléaire de Tchernobyl dans deux ans. La résolution adoptée par
les députés prévoit que les réacteurs un et trois de la centrale, les seuls
encore en fonctionnement, seront fermés en 1993. La résolution annule la
décision parlementaire précédente, qui préconisait la fermeture de la cen-
trale par étapes. La centrale ukrainienne de Tchernobyl fut le théâtre de la
pire catastrophe nucléaire de l'histoire en avril 1986. A la mi-octobre, elle
avait été victime d'un incendie qui avait ravagé la halle abritant le réacteur
N° 2. Keystone

Apres deux ans de négociations des Douze
Compromis sur la pêche

Les douze pays membres de la CEE
ont adopté lundi soir à Luxembourg
une série de mesures techniques desti-
nées à préserver les ressources en pois-
sons des eaux communautaires en mer
du Nord et dans l'Atlantique.

La proposition de règlement a été
adoptée à la quasi-unanimité (seul le
Danemark a refusé de la signer) au
term e de plusieurs heures de débats
assez difficiles.

Les mesure s présentées à la presse
par le ministre néerlandais de la Pêche,
M. Piet Bukman (les Pays-Bas assurent
la présidence de la CEE jusqu 'à la fin
de l'année) et par le commissaire euro-
péen chargé de la pêche, M. Manuel
Mari n , prévoient notamment l'aug-
mentation à compter du 1er juin 1992
des maillages des filets utilisés par les
marins pêcheurs et des restrictions
pour 1 utilisatio n de la techni que de
pêche au filet maillant dérivant.

Le maillage en forme de losange des
filets est ainsi porté de 90 mm à 100
mm en mer du Nord et dans l'Atlanti-
que-Nord , avec option pour des mail-
les carrées de 90 mm.

Les Douze prévoient d'autre part de
porter à compter du 1er janvier 1995 1a
taille des maillages à 110 mm en mer
du Nord et dans l'Atlantique-Nord et
de 65 à 80 mm dans le golfe de Gasco-

gne, les eaux portugaises et les eaux
espagnoles , «si des analyses scientifi-
ques reconnues confirment que les me-
sure s en vigueur n 'ont pas assuré la res-
tauration des stocks de poissons», pré-
cise le règlement.

Les Douze ont par ailleurs décidé
d'interd i re l' utilisation de filets mail-
lants dérivants d'une longueur supé-
rieure à 2,5 km dans les eaux commu-
nautaires et internationales.

Une dérogation a toutefois été
consentie jusqu 'au 31 décembre 1 993
aux navires communautaires ayant
pratiqué la pêche au thon au filet mail-
lant dérivant dans l'Atlantique-Nord
pendant au moins les deux années pré-
cédant l'entrée en vigueu r de ce règle-
ment.

Ces navires pourront utiliser des fi-
lets maillants dérivants d'une longueur
ne pouvant excéder 5 km et dont la
relingue supérieure sera immergée à
une longueur minimale de deux mè-
tres.

Cette dérogation a permis de satis-
faire la délégation française , conduite
par M. Jean-Yves le Drian , secrétaire
d'Etat à la mer. Les Français sont les
seuls dans la Communauté à pratiquer
ce type de pêche dans l'Atlantique-
Nord , pratique condamnée par plu-
sieurs Etats membres, notamment
l'Italie et le Royaume-Uni. (AFP)

Future défense européenne
Le fossé se comble

A six semaines du sommet de Maas-
tricht , les Européens ont clarifié hier la
querelle qui les oppose sur la future
«architecture» de sécurité et de dé-
fense commune, dans une atmosphère
suffisamment sereine pour qu'un com-
promis semble désormais possible sur
ce dossier clé de la future union politi-
que que les Douze veulent mettre en
place .

Réunis mard i à Bonn pour un
Conseil extraordinaire , les ministre s
des Affaires étrangères et de la Défense
des neuf pays de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) ont «rapproché
leurs positions sur la future architec-
ture de défense européenne» , a affirmé
le chef de la diplomatie allemande ,
M. Hans-Dietrich Genscher.

Les discussions , qui ont tourné au-
tour des deux projets franco-allemand
et italo-britannique sur le rôle de
l'UEO dans une politique de défense
commune , n 'ont abouti à aucune déci-
sion ni aucun texte. Mais elles se sont
déroulées dans une atmosphère suffi-
samment «sereine» et «favorable»
pour que tous les participants soient
unanimes à estimer qu 'un accord était
désormais envisageable lors du som-
met de Maastricht.

Seule institution européenne com-
pétente en matière de défense, l'UEO

regroupe les pays de la CE moins le
Danemark , la Grèce et l'Irlande.

«Un compromis paraît possible au-
jourd'hui» , a estime le ministre fran-
çais des Affaires étrangère s Roland
Dumas , tandis que son homologue bri-
tannique Douglas Hurd estimait lui
aussi qu 'il y avait désormais «la place
d'un compromis» entre les positions
exprimées par les uns et les autres.

Selon M. Dumas, quatre «princi-
pes» sont désormais «acquis»: «une
défense commune est aujourd'hui ad-
mise par tous , l'UEO doit être l'organe
d'exécution de cette défense commu-
ne , il faut un lien organique entre
l'UEO et l'Union politique européen-
ne, et tout le monde est d'accord pour
le maintien de l'Alliance atlantique».

M. Dumas a reconnu qu 'il restait des
«différences d'approche» sur certains
points essentiels , notamment entre
Français et Britanniques à propos de la
nature des liens devant être créés entre
l'UEO et l'OTAN d'une part et l'UEO
et la CE d'autre part. Londres souhaite
toujours que l UEO soit subordonnée à
l'OTAN et ne lui fasse pas concurren-
ce, tandis que Paris - tout comme
Bonn et Madrid - souligne davantage
la nécessité d'agir dans la perspective
d'une transformation ultérieure de
l'Alliance. (AFP)
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Madrid: le Proche-Orient entre le glaive et la colombe

Lever de rideau sur fond de violence

DONT
ÂM-BUSH
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A la veille de l'ouverture de la conférence de Madrid, où
étaient arrivés mardi les principaux acteurs du processus de
paix , le Proche-Orient a connu une nouvelle flambée de vio-
lence: trois soldats israéliens ont été tués et 11 autres blessés
dans le sud du Liban lors de deux incidents séparés qui onl
également fait deux morts et un blessé dans le rang des
assaillants.

Le Hezbollah pro-iranien a revendi-
que , dans un communiqué publié à
Tyr (Liban), la responsabilité d'un at-
tentat à la bombe dans lequel trois sol-
dats israéliens ont été tués et six autres
onl été blessés près du village
d'Aramta au nord de la «zone de sécu-
rité» instaurée par Israël dans le sud du
Liban. Une bombe télécommandée
avait explosé sur le passage d'une pa-
trouille dans la région , selon des sour-
ces israéliennes.

Tel-Aviv: manifestation de colons réclamanl

Lors d un second incident , cinq sol-
dats israéliens , dont la patrouille avail
été prise en embuscade par des com-
mandos ara bes, ont été blessés, tandis
que deux fedayine ont été tués et ur
autre blessé, selon des sources militai-
res israéliennes. L'affrontement s'esl
produit près du village de Marouahine.
à moins d'un kilomètre au nord de te
frontière israélienne , alors que les sol-
dats israéliens recherchaient des fe-
dayine qui tentaient de s'infiltre r en

«une paix dans la sécurité».
Keystone

Israël en deltaplane. Peu après ces inci-
dents , des hélicoptères israéliens on'
tiré sur le camp de réfugiés palestinien ;
de Rachidiyeh: un Palestinien a été tue
et trois autres blessés, a annoncé te
police libanaise , qui a ajouté qu 'il ne
s'agissait probablement pas d'une ac-
tion de représailles.

La veille , deux colons juifs avaieni
été tués et cinq autre blessés en Cisjor-
danie dans un attentat revendiqué
mardi par le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine de Georges Habba-
che.

Face à ce redoublement des ten-
sions, la police israélienne a interdii
l'accès de Jérusalem aux Palestinien:
des territoires occupés jusq u'à la fir
des travaux de Madrid.

Déclarations
pacifistes

Mais cette flambée de violence
condamnée par Paris comme pai
Washington , semblait toutefois ne pa;
devoir mettre en danger la conférence
de paix de Madrid.

Si le premier ministre israélien Itz
hak Shamir a sévèrement condamné
avant son départ pour Madrid l'atten-
tat de lundi , promettant de «frapper de
toutes (ses) forces les terroristes», il i
également souligné l'engagement de
son pays en faveur de la paix. «Cer-
tains auraient pu s'attendre à ce que
face à cette terreur , Israël ne participe
pas à la conférence», a-t-il dit à sor
arrivée dans la capitale espagnole
«Mais en dépit de cette violence , notre
quête pour la paix est insatiable». «Le;
pourparlers ne seront pas faciles mai;
ils représentent la base cruciale sur les-
quelles une paix solide, stable et per-
manente sera construite». La veille , M
Shamir avait déclaré à la télévisior
américaine que toutes les questions
pouvaient être mises sur la table de
négociations.

Hanane Achraoui , «conseillère» de
la délégation palestinienne , a égale-
ment souligné la bonne volonté de;
parties arabes: «nous sommes venus ï
Madri d pour ouvri r des portes. Nous
sommes venus pour ouvri r la possibi-
lité d'une paix juste basée sur les réso-
lutions des Nations Unies et la volonté
de la communauté internationale»
Auparavant , Fayçal Husseini , chef de
la «commission d'orientation» pales-
tinienne , avait précisé que les Palesti-
niens souhaitaient obtenir lors de cette
conférence un statut d'autonomie pen-
dant une période «intérimaire » devam
conduire à la mise en place d'un Etal
palestinien indépendant , lequel pour-
rait rejoindre ensuite une confédéra-
tion avec la Jordanie.

Il avait également démenti , en ré-
ponse à une question sur le rôle de
l'OLP dans ces négociations , que te
délégation palestinienne allait violei
les règles fixées pour les entretiens
Mais selon des sources arabes , une dé-
légation dirigée par le conseiller de
Yasser Arafat. Nabil Chaath , était at-

tendue à Madrid pour surveiller le
pourparlers.

Engagement
soviéto-américain

De leur côté, les présidents George
Bush et Mikhaïl Gorbatchev ont pro
mis lors d'une conférence de presse
conjointe d'utiliser «tous les moyens i
leur disposition» - et ce même après te
séance d'ouverture et leur départ de
Madrid - pour œuvrer pour la pai >
dans la région.

Les deux présidents , qui se sont en-
gagés à ne pas imposer de règlemen
préétabli aux parties en cause, ont éga
lement donné leur accord à une propo-
sition d'origine française prévoyan
d'envoyer des représentants des 11
pays de la CEE à la conférence, <
annoncé le ministère néerlandais de;
Affaires étrangères. La France a poui
sa part dépêché à Madrid le directeui
adjoint de l'Afrique du Nord et di
Moyen-Orient du ministère des Affai
res étrangères, Bernard Bajolet , a an-
noncé mardi le Quai d'Orsay.

(AP

Hanane Achraoui , «conseillère » de I:
délégation palestinienne, est littérale
ment assaillie par une presse à l'affû
de la moindre déclaration. Keystom

r

Le courage de dialoguer
La violence est au rendez-vous mènent un combat d'arrière-garde,

de la paix à Madrid. On s'y atten- Ils n'ont pas encore réalisé que le
dait. Il y a tant de saboteurs qui ont monde des deux blocs avait dispa-
intérêt à ce que cette conférence ru. Qu'ils ne peuvent plus au-
avorte à peine ouverte! La paix n'est jourd'hui jouer sur la rivalité de
certes pas pour demain, elle exige Moscou et de Washington. Que le
ouverture et patience. Respect ré- dialogue reste l'unique possibilité
ciproque surtout. Car la paix ne sau- pour parvenir à un accord,
rait être israélienne ou palesti- Facile de crier des slogans ven-
nienne et encore moins américaine. geurs sur le bradage de la Palestine
Elle ne peut qu'être la résultante ou la trahison du Grand Israël... De
des droits de chacun. cultiver la haine et de verser le sang
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la même table , de négocier. Après
K/lpMTÀ |PF fl̂  quarante ans de blessures et d'in-

' compréhension, l'héroïsme
«Tout est négociable» a lâché le consiste à se parler, à aborder en

premier ministre israélien. Cette commun l'avenir d'une région
déclaration traduit bien l'esprit du- meurtrie, dans le respect mutuel,
quel doit s'inspirer la conférence. L'Egyptien Sadate et l'Israélien
Un véritable tour de force diploma- Shamir ont tracé la voie. Des «traî-
tique, qui réunit pour la première très» à l'époque... Que dire alors de
fois depuis les origines du conflit tous ceux qui sont à Madrid au-
israélo-arabe toutes les parties im- jourd'hui, pour ouvrir une nouvelle
pliquées. page de l'histoire du Proche-

Ceux qui sèment en ce moment Orient? Face aux irrédentistes de
la terreur au Proche-Orient, pour tous bords, la raison finira bien par
torpiller cette occasion historique, l'emporter. Charles Bays

^ 

Incendie dans une prison de Rio: 22 morts
L incendie qui a eu lieu lundi dans la

prison Ary Franco de Rio de Janeiro a
causé la mort de 22 détenus et aurait été
provoqué «intentionnellement» par les
responsables de la sécurité de la prison,
a affirmé hier la police.

Un précédent bilan diffusé lundi fai-
sait état de 17 morts et de 20 blessés.
Sept des blessés sont par la suite décé-
dés des suites de leurs brûlures.

Selon le commissaire charge de l'en-
quête Antonio Carlos Almeida Rocha
- qui a interrog é plusieurs détenus -
l'incendie «a été provoqué par des gar-
diens , pour simuler  une mutinerie» ,
après la découverte lundi à l'aube

d'une tentative d'évasion. Le commis-
saire n'a pas donné davantage de dé-
tails.

Les gardiens avaient affirmé dans ur
premier temps que les prisonnier ;
s'étaient mutinés et avaient provoqué
l'incendie en lançant une bombe in-
cendiaire sur des matelas, tuant 17 dé-
tenus.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête , il est impossible que les détenu;
aient eux-mêmes provoqué l'incen-
die.

La prison Ary Franco est située dan;
le nord de Rio et 1400 personnes y soni
détenues. (AFP;

Alors que I évacuation des étrangers se poursuit
Le Zaïre toujours sans Gouvernement

Le Zaïre vivait toujours hier dan:
l'attente de la formation du nouveat
Gouvernement du premier ministre, M
Bernardin Mungul Diaka. Par ailleurs
les parachutistes belges poursuivrom
leurs opérations d'évacuation de;
étrangers, bien que le président Mo
butu ait demandé a Bruxelles de retirei
immédiatement ses troupes de sor
pays.

Dans le même temps, alors qu<
Kinshasa, quasiment vide de tout ex
patrie, était calme hier matin , la presse
gouvernementale multipliait ses criti-
ques envers la France, accusée par le
président Mobutu Sesc Seko d'avoii
tenté de le déstabiliser , et la Belgique
accusée d'immixtion dans les affaire ;
intérieures zaïroises.

Les Zaïrois, privés de Gouverne
ment depuis plus d'un mois, sont sus-
pendus depuis vingt-quatre heures i
leurs postes de radio , dans l'espoir de te
publication de la composition du nou-
veau Gouvernement , sans cesse repor-
tée.

Une ultime réunion sur la composi-
tion de ce nouveau Gouvernemeni

devait de nouveau se tenir à Nsele, hiei
matin , a-t-on appris de bonne source
De nouvelles tractations de dernière
heure avaient auparavant eu lieu i
deux reprises lundi.

«Mon Gouvernement est prêt»,
avait pourtant confirmé lundi soir le
premier ministre zaïrois , dont les pro
pos étaient repri s hier par le journa
«Salongo», proche du Mouvement po
pulaire de la révolution (MPR-ancier
parti unique). U a justifié le retarc
apporté à sa publication par «l'emplo
du temps chargé du chef de l'Etat».

Poursuite
des opérations belges

Les parachutistes belges poursu
vront au Zaïre leurs opérations d'évî
cuation des étrangers, bien que le prés
dent Mobutu Sese Seko ait demandé i
Bruxelles de retirer immédiatemen
ses tro upes de son pays, a annonce hiei
le ministre belge des Affaires étrange
res. Mark Eyskens. Le ministre a dé
clare à la radio belge que les opération ;

d'évacuation étaient «purement hu
manitaires» .

Le chef de la diplomatie belge a sou
ligné que les quelque 750 parachutiste
belges, dont l'arrivée avait été approu
vée par le maréchal Mobutu et par le:
dirigeants de l'opposition , avaient 1;
stricte consigne d'éviter tout inciden
avec les forces zaïroises.

Le retrait des troupes frança ises dt
Zaï re n'est plus «qu'une question di
jours», a pour sa part indiqué hier h
porte-parole du Ministère français de
affaires étrangè res, Daniel Bernard
Celui-ci a toutefois précisé qu 'il con ve
nait préalablement de s'assure r qui
tous les volontaires au départ ont ét<
contactés. M. Bernard a d'autre par
réfuté les «allégations» du présiden
Mobutu , qui a accusé Pans d'avoi
comploté sa chute.

Par ailleurs , un porte-parole di
l'OUA à Addis-Abeba a déclaré hic
que l'organisation ne projetait pa
d'envoyer de force de maintien de h
paix au Zaïre et qu 'elle n 'intervien
drait que si le Zaï re lui-même le lu
demandait. (AFP /Reuter

Israël à la croisée des chemins

Le nsque de la paix
H

DEJERUSALEMft . '
THfôDORE Jk«IHATALGUI ^EaB

Ce 30 octobre 1991 s'inscrira-t-i
dans l'Histoire comme le jour où U
conflit sanglant entre deux peuples
réclamant la même terre-patrie s<
sera rapproché d'une solution ? Oi
marquera-t-il le jour où les ennemi;
acharnés, après les discours onc-
tueux de la séance inaugurale, se
sépareront les mains vides avant de
reprendre les armes et de plonger le
Proche-Orient dans un nouveai
bain de sang? Madrid verra-t-il se
répéter le succès du traité de pai >
israélo-égyptien, en 1978, à Camr.
David , ou bien l'échec des pourpar-
lers de Genève, en 1975 ? Il faut une
disposition extraordinaire au corn
promis et plus que jamais de te
bonne volonté pour amener le pro-
cessus de la paix vers la réussite.

Ces qualités font défaut chez le;
négociateurs de part et d'autre . Cete
explique peut-être le scepticisme de
la grande majorité des Israéliens i
l'égard de l'événement qui se dé-
roule aujourd'hui dans la capitale
espagnole et que le monde entiei
qualifie d'historique. Leurs doute;
découlent de la conscience des dan-
gers inhérents à chaque solution
quelle qu 'elle soit. Perpétuer l'occu
pation des territoires conquis lor:
de la guerre des Six jours signifu
continuer l'intifada , brutaliser 1:
vie quotidienne , approfondir l'abî
me entre Israéliens et Palestinien
dans le pays, entre juifs et Arabe
dans la région , entre judaïsme e

islam en Asie et en Afrique , accélé
rer la course aux armements entn
l'Etat hébreu et ses voisins , rendn
inévitables les prochaines guerres
En revanche , un retour aux ancien
nés frontières menacerait Israël
nonobstant les garanties internatio
nales du même dange r mortel qu 'i
a réussi à écarter dans le conflit d(
1967.

Malgré leurs divergences d'opi
nion , les Israéliens sont d'accore
sur une chose : une guerre perdu<
signifierait la perte de l'existenci
nationale. D'où l'extrême circons
pection , proche de la méfiance
avec laquelle chaque point de fu
turs accords sera sujet à l'examen 1<
plus minutieux. Que la gauche voi
dans la création d' un Etat palesti
men jouxtant Israël 1 amorce d uni
coexistence pacifique et que 1;
droite y soupçonne le germe de Fir
rédentisme , la décision doit teni
compte de tous les pour et le;
contre. La grande foule qui , samed
dernier , devant l'Hôtel de Ville d<
Tel-Aviv lançait à Yitzhak Shami
un appe l passionné pour échange
les territoires occupés contre 1;
paix , était , elle aussi , consciente dt
risque de la solution proposée.



Un truand abattu par des policiers à Bulle

«Une bande organisée»
L'attirail retrouvé dans le coffre des fuvards

Face à des journalistes avides de dé-
tails , le juge d'instruction Philippe Val-
let a déclaré hier qu 'il refusait de livrer
des informations pouvant nuire à l'en-
quête qu 'il mène à la suite de la fusil-
lade de vendredi soir à Bulle. Rappel:
un des deux ressortissants italiens qui
avaient forcé un barrage de police dans
le quartier du Caro à Bulle avait été
mortellement blessé par les tirs des
agents. Hier après midi à Bulle, le juge
d'instruction a déclaré que les agents
savaient , au moment de la fusillade ,
que les fuyards était considérés comme
dangereux.

Le juge Philippe Vallet a confirmé
les déclarations faites dans la nuit du
drame en y ajoutant des précisions.
Ainsi , apprit-on hier que l'auto portant
plaques fribourgeoises - une Opel -
avait été prêtée par un «brave Grué-
rien» qui avait rencontré les truands
par hasard et leur avait fourni un point
de chute à son domicile.

Quant à la Ford Sierra Coswort h ,
immatriculée en Italie , elle avait été
volée en Suisse. Les papiers de ce véhi-
cule étaient probablement des taux , car
l' immatriculation italienne était anté-
rieure au vol. Dans le coffre de ce véhi-
cule, la police devait découvrir tout un
attirail de parfait cambrioleur et un jeu
de plaques volées. En plus d'une carte
d'identité authentique , un des hom-
mes était porteur de deux faux docu-
ments. Pièce à conviction pour établir
la dange r représenté par les truands: le
revolver chargé de calibre 38 dont le
numéro d'identification a été meule et
que la police a trouvé au pied du bles-
se.

En connaissance de cause
Le juge Philippe Vallet a insisté: la

Police de sûreté a agi parce qu 'elle con-
naissait les antécédents des deux indi-
vidus. Les autorités italiennes ont, à
l'époque, communiqué leurs exploits:
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AVIS AUX ANNONCEURS
I En raison de la Toussaint, les délais de remise des annonces
! devant paraître dans «La Liberté » sont fixés comme suit:

I samedi 2 novembre mercredi 30 octobre, 12 h.
I lundi 4 novembre jeudi 31 octobre, 9 h.
Il mardi 5 novembre jeudi 31 octobre, 10 h.
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IFAITS DIVERS "̂
l'homme tué avait été condamné
douze fois pour affiliation à une bande ,
vols de voitures et recel notamment.
Son compère blessé était recherché par
l'Italie pour port d'arme illégal. Il avait
été condamné neuf fois pour affiliation
à une bande , cambriolage à main ar-
mée. Condamné à 18 ans de réclusion ,
il était recherché par la Belgique. Il
avait encore été détenu en Espagne
pour détention de 5 kg de cocaïne.
C'est lui qui , en février 1991 , avait
échappé à la police à Villars-sur-Glâne.
Tous ces éléments firent que la police
considérait ces deux Italiens comme
du «gros gibier».

Le juge Philippe Vallet a en revan-
che refusé de préciser si les deux
truands avaient participé à des cam-
briolages dans le canton: «Cela com-
promettrait le déroulement de l'en-
quête puisque nous avons affaire avec
une bande».

Deux balles dans le thorax
Le juge a lâché bien peu de détails

sur le déroulement de la fusilllade «qui
s'est déroulée en quelques secondes».
Les policiers ont tiré dans les pneus et
dans le bas des véhicules et après plu-
sieurs sommations. Des balles ont
pourtant atteint une vitre avant et une
portière. Le nombre de coups de feu et
de balles tirés? «Je n'ai pas les chiffres.
Les spécialistes nous le diront. Pour
l'heure , il y a des points plus essentiels
à élucider» , répond sobrement le juge .
On apprend pourtant que l'homme tué
a été atteint par deux balles dans la
région thoracique. Quant à l'auto Opel
dans laquelle l'Italien a trouvé la mort ,
il n 'est pas question qu 'elle soit livrée à
la curiosité des journalistes.

YCH
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Fleurs et décorations enlevées des tombes
Voleurs au cimetière

«Je crois que s'ils le pouvaient, cer- Sans compter les souillures diverses fêtes, la plupart des sépultures portent
tains voleraient les monuments», dit- infligées aux monuments, à Fribourg des décorations assez coûteuses: il faut
on au cimetière Saint-Léonard, à Fri- comme ailleurs et pour des raisons qui compter une centaine de francs pour
bourg. Les vols de fleurs et de décora- vont de la vengeance personnelle au un arrangement de taille moyenne. «II
tions de tombes y sont fréquents , sur- pur vandalisme. y a cet aspect financier bien sûr», dit un
tout en période de Toussaint. Pour les II arrive certes que des vandales Fribourgeois en train de planter avec
lésés, la peine n'est pas seulement mo- s'amusent à saccager la décoration flo- soin des branches de sapin sur une
raie: la plupart ont consacré environ raie d'une sépulture , estime-t-on au ci- tombe. «Il y a surtout le mépris des
une centaine de francs à l'embellisse- metière Saint-Léonard . Ou même que défunts et d'une douleur. Dans les
ment d'une tombe. Mais les voleurs, les dégâts soient commis par des ani- fleurs que je dépose sur une tombe, je
qu 'ils agissent en vandales ou par souci maux. Mais en généra l, les fleurs et mets aussi beaucoup de choses person-
d économie, ne sont que rarement in- autres objets d'embellissement enlevés nelles, de souvenirs. Ce devrait être
quiétés. Personne ne dépose plainte. sont replacés sur d'autres tombes. Les sacré aux yeux de chacun».

jardiniers qui travaillent dans les cime- «Je comprends que certaines per-
«II y a trois semaines, j'ai réalisé tières ne prennent que rarement des sonnes n'aient pas les moyens de s'of-

moi-même la décoration de la tombe voleurs de fleurs sur le fait. Encore frir de belles décorations. Mais de là à
de mon mari , parce que ça revient faut-il aborder la personne et lui faire se servir chez les autres... Et puis avec
moins cher», dit une Fribourgeoise. admettre la nature de son acte. une dizaine de francs et de l'imagina-
«Une dizaine de pensées ont été arra- La police, en tous cas, n'enregistre tion , on peut réaliser quelque chose de
chées». De semblables dégâts se pro- pas de plainte pour vol sur une tombe, superbe. Je crois que la plupart des vols
duisent régulièrement , dans tous les Et ce type de vol n 'est évidemment pas sont motivés par la 'flemme'»,
cimetières du monde certainement! couvert par les assurances. Or, pour les OS Florence Michel
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Alors que certains «font la tombe» de leurs chers défunts , d'autres les défont... QS Alain Wicht

Bulle: une rixe mortelle jugée trois ans après

Les absents condamnés à la prison
«

DEVANT ^m±ILE JUGE ^^rj

Seuls deux des neuf Yougoslaves im-
pliqués dans la rixe mortelle qui s'était
déroulée à Bulle en novembre 1988 se
sont présentés hier devant leurs juges.
Ils ont été acquittés. Les absents ont été
condamnés à des peines de 5 ans à 15
mois de prison.

La rixe mortelle entre Yougoslaves ,
qui s'était déroulée le 6 novembre 1988
devant la gare de Bulle est enfin arrivée
hier devant le Tribunal criminel de la
Gruyère. Seuls deux des neuf inculpés
étaient présents. Ils ont été acquittés , le
premier purement et simplement (un
témoin a confirmé qu 'il était à Char-
mey à l'heure de la rixe), le second au
bénéfice du doute sur son rôle réel dans
la bagarre . Retournés dans leur Ko-
sovo natal , les deux Albanais accusés

d'avoir fracassé le crâne de la victime
ont été condamnés par défaut à 7 ans
de prison. Un troisième , l'instigateur
de la rixe, qui avait blessé un compa-
triote d'un coup de couteau à été
condamné à 3 ans de prison. Enfin les
simples participants ont pris 15 mois.
Le tribunal a renvoyé au juge civil les
prétentions de la veuve , qui demande
110 000 francs de tort moral pour elle-
même et ses sept enfants.

Le film des événements qui de-
vaient amener à la mortelle algarade a
commencé par une dispute dans une
pension bulloise. Un des participants y
avait été blessé dans le dos d'un
coup de couteau. Vers 15 heures, une
expédition punitive dans une chambre
d'hôtel avait précédé une nouvelle ba-
garre, en ville cette fois, à coups de

poing. Tout avait dérape sur le coup
des 18 heures. Devant le restaurant des
Alpes, la bagarre étant devenue géné-
rale entre deux clans i rréductiblement
ennemis , un oncle et son neveu avaient
l'un empoigné la tête du meneur du
groupe adverse tandis\que l'autre lui
assenaient sur le crâne quelques coups
d'une grosse pierre. Après quoi tout le
monde s'était enfui , abandonnant le
blessé sur place. Grièvement atteint , il
devait être amené à l'hôpital de Riaz ,
qui le transférait le soir même au
CHUV de Lausanne. Il devait y décé-
der 22 jours plus tard . Antoine Riif

Fribourg: épilogue judiciaire pour une tragédie de la route

Dix mois de prison avec sursis
Epilogue judiciaire pour une tragé-

die de la route qui a fait un mort et trois
blessés. Le conducteur fautif a été
condamné hier à dix mois de prison
avec deux ans de sursis et une amende
de 1000 francs.

Peu après minui t , dans le quartier
du J ura , le 4 mars 1989, une Chevrolet
circulait en direction du centre de Fri-
bourg. Dans un virage à droite , au
débouché de la route venant de Sainte-
Agnès, son conducteur a continué tout
droit pour des raisons que l'enquête
n 'a pas pu éclaircir. La puissante voi-
ture a heurté frontalement une autre
voiture, arrivant normalement en sens
inverse , avant de finir sa course contre
un troisième véhicule, qui suivait le
premier.

Le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine a tenté d'éclaircir les raisons pour
lesquelles le chauffeur n 'a pas tourné
dans le virage. Etait-ce l'alcool qu 'il
avait bu ce soir-là (1 ,77 pour mille),
l'état de la route, une vitesse excessive
ou une défectuosité de sa voiture ? Cela
restera mystérieux. Ce qui est sûr, ce
sont les conséquences tragiques de cet
écart: de l'amas de ferrailles, les pom-
piers devaient mettre plus d'une heure
à dégager un mort et trois blessés.

Outre ses conséquences humaines,
l'accident allait lourdement peser sur
le destin de son auteur. Il a brisé son
ménage, et couvert son auteur de det-
tes pour bien des années: la CNA lui
réclame 18 000 francs pour faute gra-
ve, et son assurance RC voiture s'est
retournée contre lui pour un montant

encore non détermine mais considéra-
ble. Il paie près de 1000 francs par mois
sur un salaire net de 3600 francs.

Plaidant la gravité des conséquences
de cet écart de conduite isolé chez un
travailleur sobre et assidu , et le flou sur
sa vitesse au moment de l'accident ,
Mc René Monférini a plaidé la clé-
mence pour son client , tandis que le
Ministère public , représenté par le
substitut Jaquehne Angéloz, réclamait
dix mois de prison avec sursis et 1000
francs d'amende. Ce que le tribunal a
suivi en déclarant le conducteur fautif
coupable d'homicide et de lésions cor-
porelles graves par négligence, de vio-
lation grave des règles de la Loi sur la
circulation routière et d'ivresse au vo-
lant.

AR
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¦ Ambulances

14 Mercredi

Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 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 - WQnnewil 36 10 10 :
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation ?5 90 90
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59 l
- Bulle 029/ 2 56 66 \
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48 j
- Tavel 44 11 95 t
- Payerne 61 17 77 ;
¦ Pou

Fribourg 118 !
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1 !
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
RéDond 24 heures sur 24 143 i

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 j
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 j
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 i

: Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 !
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81 j
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 i
Meyriez 72 11 11 !
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

3̂e wmmi A tf^1

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, » 22 55 04. Lu-
v e 8  h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé- :
pendances, rue des Pilettes 1 (7" étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h ... 99 3.3 m
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l' alcool , Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe

phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, ne des Daillettes 1,
Frihniirn «> 94 QQ 9i"l I n.ue R-1 9 h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve .
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1« et 3» je du moi9, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nnnrp tnlônhnninno 94 h cnr 94
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
nnstaln 1393 RnmninmAlinr «. 0 ,91V
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Cinnina _ 43 OH OH

¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
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-

! 16h.

¦ Mercredi 30 octobre : Fribourg -
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne

i 11-13. De 8 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 -Vedès 18 h. 30.Di.iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- I
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où-
yerture officielle, 24 h. sur 24, « 111.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7 , dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, «68 1112 .
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
rin7-vniis œ 23 14 10
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,

'. av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-

i Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6. Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs — Informations el
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-

: cances scolaires), hôpital des Bourgeois ,
Fribourg, « 22 28 07.

; ¦ Consultations pour requérants
: d'asile -rue de Lausanne 91, Fribourg ,
! « 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ P.nnrHinatinn Hrnit H'acila — AçQn.

¦ Marly - En dehors des heures d' où- ' ¦ dation de défense des requérants d'asi-
verture officielle, 24 h. j iur 24, œ 111. le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
. „„„ .„„. „ „ ' I 19 h. 30. «22 37 80. Courrier: CP 28,¦ Payerne : - Le Comte) , 752 VNIars.sur.Glâne.
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h. _ ¦- . A / I A / C  F> -¦
~ n37/fii oc 3-; D„I;„„ e. Y-, -7-J ¦ Environnement - WWF Boutique« 037/61 26 37. Police « 61 17 77. panda cemre H/information. Grand.Sue

47. Friboura. « 23 28 26. me et sa 9--, / , I nuuui y, W Z--> .̂U *-V , Il IC Cl 3Q J,...___^ 
| 

MM 12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.

S/̂ &t ) I ¦ Locataires - AFLOCA , service
A, .vy fcTSTfiFl ^B consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2 ,
MTJJLV I KiSÉBWB lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-

Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- 67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30 l'Harmonie, 1» et 3' jeudi du mois, 19 h.-
discussions. Ma 14-17 h. iass. Me 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit. Cité- !
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du ¦¦
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de j
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence ;
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadan-«¦ UDIIIIO u IIIIUI i iiaiiun oi uc IBdUdp-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50 :
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg , Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. :

¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS :

pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
«. 99 99 m
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , consens , aiae aux entants et aao-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans- ;
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: :
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
ftlâna- rbcnmalinn an ~ Kfi 1H 93 An

8h.30 è 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mpnlp I ihpra — Prnhiàmac nçii.
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h„ me 9-12h. «22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
H SOS Fnfantc Pormanan^a r-ii-ii ir
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'anfanl „, ,J.,D~ m~1 Cit....... _ OO CA HJ

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-

ma du mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois , 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle — Office cantonal d'orientatior
nnnr nrinloenante ot aHiiltoc rnn Rt-Pior-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
hach 1.3 Frihniirn o, 99 97 09 nu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h.  30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
!.. .... 1Q in i. _ 1, cl ix

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h) .  Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48 , Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
»... .... o u on 1 1 u on \ A U 10 U ,.„
10h.-13li.
¦ Tourisme — Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.-

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.

: Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa , « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
nno' Frihniirn _ Qontior Ri„or - I nrarla _

Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous las jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes

Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de - ¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
Fribourg,« 22 10 14. Sarine-Campagne contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
et Haut-Lac « 45 24 25 ' nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse J
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37 10 28. I
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide ;
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
1"jedumois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
Dause de midi et ie lusau 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr. /ail. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss- I
hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, » 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- lai-Hin H' ûnlante „ I oc Dnrcnnc v. QtaMon

30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 V4 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Fover. rue de l'Industrie 8. Friboura .
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), i
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi) .
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26. lu 17-19 h., ma et je 9- :
1 1 h

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois,
14-16 h 30 Villar.e-ç.nr-fïlânR Hicnençai-

22, «23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII' ; panneaux peints de
Hans Pries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
lac inçartpç
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-salO-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente , collection d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». «029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-

i position permanente : chapes de Charles
! ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries et

mobilier d'époque renaissance et baro-
I que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di

: 14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-rii 10-19h 1 4 h - 1 R h  sur Ho.
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori -
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h , exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
Dour visite avec auide« 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.

: ¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
i 8h.-11h  30, 14 h-16 h. 30, élevage
| d'environ 400 chevaux. Groupe dès

10 pers. S'annoncer au préalable au
I -. 7K OO 30« /Û £1 ££ .
¦ — Pour les expositions temporai-
res , prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rèaionalu.

re, dernier me du mois , 14-16 h. : sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

____^ _̂ 
Rue 

de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

r̂ ^̂ l l?^??! 

15-20 

h , sa 10-12 h.
I •},"l!','P" j  HfRWff ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Kẑ X ^J ^ ii ^J  ¦||y*WJgj Bd de Pérolles 38. Ma et je 

14-17 
h., sa

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -RuedelaCondémine: lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
canh failn ci irll Ma ria 1 R à 1 7 h 30 \ia

de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta-
tion, me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-
11 h. 30. 1" et 3* ve du mois 17-19 h.,
(vacances scolaires fermé) .
¦ Marly - Centre communautaire, rte
rkn..,i:^, a .  

m-, m„ ic.n u »
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église , sa 9 h -
11 h., me 15h.-17h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h 30 io ot ,/o 1R.17h ca
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l' ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ P.micçpT RihlinthÀni IO Ha Rira.

mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h .  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hn rSihln, iv - l n l R h  45- 1R h ICI ia
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma17-19h..me15h. 30-18 h..je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
31 u » ,n 10 k. «• , A 1C u

¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h , 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h. en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h , sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-

.J?[A, * 3 rflk* »33>]TÎK1
¦ Fribourg. piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine et minigolf -Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.- 12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
la - I n  ma in v«14-1fth mn14-90h
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Mélanie , la 2000e Dideraine félicitée par la plus jeune conseillère générale, Mar-
tine Godel. 00 Gérard Périsset

Le Législatif de Domdidier s'est montré solidaire
Tout bon pour Ascobroye

IBROYE *ffi*

Le Conseil général de Domdidier
était-il , lundi soir, habile à siéger, à
délibérer et à voter compte tenu du
recours déposé par un citoyen à propos
des erreurs de dépouillement constatés
au lendemain des élections communa-
les? Plusieurs mois se sont en effet
écoulés depuis cette démarche et Dom-
didier attend toujours la réponse du
Conseil d'Etat.

«Des rumeurs circulent au village »,
s'est inquiété avant-hier le radical Be-
noît Chardonncns en déplorant le peu
de cas que le Gouvernement , par un
incompréhensible retard , faisait des ci-
toyens. Le dénouement incertain de
cette affaire n 'a pourtant pas empêché
le Législatif de prendre une série de
décisions , dont l' adoption des statuts
d'Ascobroye. et de fêter la 2000e habi-
tante de la localité.

Evolution heureuse
C'est une fillette de deux ans et

demi , Mélanie , de Dominique et Lise-
lotte Corminbœuf-Kcusen , qui permet
à Domdidier de franchir un cap témoi-
gnant de l'encourageante évolution dé-
mographique du village . «Un moment
heureux dans l'histoire de la commu-
ne», affirma le syndic Pascal Cormin-
bœuf en laissant à la souriante cadette
de l'assemblée. Martine Godel , le soin
de souligner l'événement par la remise
de cadeaux.

La séance que présida Ariane Cor-
minbœuf (s) fut ensuite marquée par
l'adoption des statuts d'Ascobroye
dont le net rejet ( 17 non contre 2 oui) , il
y a quelques mois, avait déclenche une
vague de refus dans maintes commu-
nes du district. Revu, amputé du cha-
pitre relatif à l'engagement d' un secré-
taire qui faisait obstacle, le nouveau
document bénéficia lundi du soutien
massif du Législatif qui l' adopta par 27
voix. On dénombra 2 abstentions.
M -PUBLICITÉ M

«Faisons de notre district un parte-
naire fort face à l'Etat et aux régions
voisines», plaida le syndic. Benoît
Chardonnens (rad) insista sur la carte
de la solidarité qui valait la peine d'être
jouée.

L'assemblée approuva en outre trois
règlements ainsi que la vente d'un ter-
rain , au pri x de 100 francs le mètre car-
ré, demandé par l'imprimerie. Frelé-
choz-Berset qui s'établira dans la zone
industrielle. Une proposition d'abro-
ger le règlement du Conseil général ,
mis sous toit en 1986, fut enfin écar-
tée.

La menace que fait peser Mediplan
sur l'avenir de la maternité de l'Hôpi-
tal de la Broyé incita Raymonde Crau-
saz (rad) à suggérer le lancement d'une
enquête auprès des femmes de Domdi-
dier , de la Basse-Broye même, afin de
connaître le degré de sympathie qu 'el-
les témoignent à l'institution hospita-
lière de leur propre district , manifeste-
ment délaissée par la région. Maurice
Dubey (de) proposa un élargissement
de la consultation à l'ensemble des ser-
vices de l'établissement.

La construction en cours de la sec-
tion dideraine du Cycle d'orientation
suscita ensuite d'amers propos de Ca-
mille Godel (rad), aux yeux de qui les
erreurs commises lors de la réalisation
des homes se répètent: «On construit
au plus cher». L'adjudication de cer-
tains travaux à des maisons extérieures
au district fut aussi regrettée par l'in-
tervenant. «On se moque des difficul-
tés de nos propres entreprises» , fit-il
remarquer en se demandant jusqu 'à
quel point notaires , architectes et au-
tres ingénieurs consentaient des rabais
identiques à ceux que l'on attend des
maître s d'état. «Nous disposons d'une
enveloppe budgétaire de 19 millions ,
pas d'un sou de plus» , rétorqua Pascal
Corminbœuf , membre de la commis-
sion de bâtisse, admettant que des dif-
férences de 40 à 45% avaient été cons-
tatées dans les soumissions du secteur
de la menuiserie notamment. Dans la
mesure du possible , le choix s'est ce-
pendant porté sur des firmes de la
région.

On retiendra des divers une ques-
tion de Gérard Corminbœuf (s) s'in-
quiétant de la prise en charge des frais
qu 'engendrera une erreur de niveau
constatée dans les abris de protection
civile , en voie de réalisation près de
l'école. GP
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[ AUX LETTRES\ <&?.
Gestes répugnants

Monsieur le rédacteur,
A l 'approche de la Toussaint , chaque

personne tient à honorer, tout part icu-
lièrement , la mort d 'un disparu dans sa
f amille, en fleurissant sa tombe ou son
caveau au plus près de sa conscience.

Or, il est maintenant connu que du-
rant toute l 'année, des terrines, plantes
ou gerbes de fleurs de toutes sortes sont
régulièrement dérobées dans les cime-
tières du canton.

Que faudrait-il faire pour arrêter ces
gestes répugnants et faire en sorte que
cela cesse immédiatement? Les présu-
més voleurs n 'ont-ils pas honte de s 'at-
taquer ainsi à nos morts ?

Roland Kolly, Marly

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).

LALIBERTé REGION 
La porte du Belluard de Gruyères restaurée
Chef-d'œuvre de qualité

La restauration de la porte du Bel- ¦¦¦ i i . '™
luard et de sa fresque peinte est une des ~ 7(f —
intéressantes étapes du vaste pro- S_J3N
gramme de restauration, des remparts GRUYÈRE V~*\ ^ '1 Jde Gruyères. Hier soir, la Fondation 
Pro Gruyères, maître d'œuvre de la réa- Il reste encore, sur l'autre côté de
lisation, a marqué l'achèvement de cette porte du Belluard , à installer dans
cette étape. une petite niche une vierge en terre

cuite qui doit remplacer une madone
La fondation Pro Gruyères s'est de bois polychrome du XI Ve siècle qui ,

constiuée en 1963 pour prendre en après restauration , prendra domicile
charge le sort des remparts de Gruyères au foyer Saint-Germain,
en train de s'ébouler lentement mais
sûrement. On s'att aqua d'abord aux Aides bienvenues
travaux urgents destinés à consolider
les murs d'enceinte aux endroits mena- Cette étape du Belluard coûte 76 000
ces. Le programme, dans sa globalité , francs. La Confédération accorde une
est placé sous la surveillance de la subvention de 35% et le canton 24%.
Commission fédérale des monuments Le reste est supporté par la fondation
historiques , le site étant considéré qui bénéficie d'une contribution an-
d'importance nationale. nuelle de la commune de Gruyères. Et

¦ T îI lpopnrlp npinto h ier' ''Association des amis de Gruyè-
La ieëenae pemie res a elle aussi apporté sa Contribu-

L'étape célébrée hier englobe la tion en faisant un don généreux de
porte du Belluard dont il fallut refa i re 1000 francs.
l'encadrement et reconstituer la toiture La fondation est présidée par le pré-
de l'échauguette. Une fresque peinte fet Placide Meyer. L'année dernière ,
au début du XIX e siècle a été superbe- elle a bénéficié dune collecte suisse qui
ment restaurée par l'atelier Nussli de a produit 13 000 francs. Son comité
Barberêche. Cette peinture illustre la siégeait hier soir pour décider de la
légende de Claremboz et Bras-de-Fer, poursuite des travaux , à savoir la res-
deux «sauvages» qui réglèrent leur tauration de la tour Carrée. Ce sera
compte aux Bernois venant attaquer pour 1992.
Pierre IV , le seigneur du lieu. YCH
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La porte du Belluard de Gruyères: une superbe rénovation! GD Alain Wicht

Lucens: soirée calme au Conseil communal
Une séance expéditive

Br̂ YE_.jSS^?Ë

Il a fallu moins d une heure lundi au
Conseil communal de Lucens pour
adopter divers crédits qui n'ont pas
suscité les passions.

III 1VAULXJ1^ .^̂ ^^
Premier objet à l'ord re du jour: la

révision des citernes de l'Hôtel de Vil-
le, de la Maison Rouge et du Collège du
Pré au Loup, révision devisée à 56 300
francs. Un crédit accepté sans opposi-
tion , tout comme celui concernant la
réfection du revêtement d'un tronçon
à l'Avenue de la Vignette endommagé
par un orage en juin (47 000 francs),
celui concernant le remplacement de
collecteurs à la rue de la Boutaz (88 000
francs) et celui concernant l'achat d'un

véhicule utilitaire et d'un tracteur d'oc-
casion avec treuil (144 000 francs). Au
total , des dépenses de 335 000 francs,
prélevées sur des fonds de réserve.

Le Conseil communal a également
accepté sans sourciller le plan partiel
d'affection fixant la limite de zone de
verd ure le long du chemin des Berges,
au lieu-dit Pré Nicaty.

Dans les divers , l'Union commu-
nale par la voix de Gérard Fiaux a pro-
posé le rachat de la parcelle du garage
Favre, aujourd'hui démoli , ceci afin de
garantir le «coup d'œil». Réponse du
syndic Maurice Michod: «Vous con-
naissez les pri x du terrain. On peut
bien faire une offre , mais avec le risque
de se faire railler!...»

Constatant l'importance du fond de
réserve des égoûts, le socialiste Pierre
Schmidtmann s'est lui demandé s'il est
possible de diminuer cette taxe. CAG

15

Empoisonnement à l'amanite
Vingt intoxioués

L'hôpital cantonal de Fribourg a
dû , samedi et dimanche derniers,
admettre plusieurs personnes in-
toxiquées à l'amanite phalloïde. Au
moins deux patients, dont un en-
fant, étaient gravement atteints
(voir «La Liberté» du 28 octobre).
La vingtaine de personnes malades
habitent dans le district de la Broyé.
Un quart d'entre elles ont dû subir
des soins. Le feu vert pour la
consommation du champignon
dans un mélange a été donné par un
mycologue qui n'est pas un des
contrôleurs officiels. MDL

Chœur mixte de Forel
Nouveau chef

Le chœur mixte paroissial de Fo-
rel-Autavaux, qui vient de tenir son
assemblée annuelle sous la prési-
dence de Vincent Plancherel , a ac-
cueilli son nouveau directeur en la
personne de Gérard Moullet, dont
le Père Bernard, à la tête des chora-
les de Montagny et de Mannens,
avait assuré l'intérim après le dé-
part de Guy Banderet. Hommage
fut en outre rendu à Germain
Thierrin et Raphaël Perler qui diri-
gèrent le chœur pendant les offi-
ces. GD
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m^\ RESTAURANT CHINOIS

%d Genghis Khan Alî&irf

MONGOLIAN
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT
midi et soir

Belfaux
Hôtel des XI II-Cantons

Pour réservations :'
îT 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
i 17-2300

Votre recette-surprise pour
le mois de novembre
Une surprise DAWA
si légère!
Mousse de rêve
Ingrédients: 1 sachet DAWA Flan cara-
mel, 4dl de demi-crème , 1 dl de lait.
Ustensile: émulsionneur Kisag.
Préparation: Verser la demi-crème , le
lait et la poudre DAWA pour pudding
sans les cuire dans l'émulsionneur
Kisag, fermer et bien secouer ce
dernier (10-12 fois) et introduire la
capsule.
Avant de servir secouer encore vigou-
reusement 8 à 10 fois. Dresser dans des
coupes à dessert et napper de sucre
caramélisé.
Les crèmes et poudings DAWA sont la
clé de votre réussite en cuisine. Une
préparation rapide , un succès assuré ,
un délice des plus fins. Vous trouverez
de plus amples propositions de recet-
tes sur cette page
tous les derniers <5Tyî1Pr,

7*\imercredis du mois. I/lll/l J
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Multipack du 30.10 au 5.11 M Offre spéciale du 30.10 au 2.11 I Offre spéciale du 30.10 au 5.11 Offre spéciale du 30.10 au 5.11

Chocolat suisse I Boules de Berlin Epinards surgelés Tous les cafés
«Milch extra» M 5 pièces 300 g È 600 g en grains ou moulus et

tf% 
_ ¦ I _ .„ |j -.50 de moins emballés sous vide

100 g TfrHT ".W I 
^

, 4>
x i| Exemple: Epinards hachés, 250 g -.50 de moins

. , n
d 7̂Sk , . éÈà Wk tout prêts 500 g 1.- de moins

A partir de 2 tablettes au choix 
¦» >̂  "TA ! k9 2 " de moins

Multipack du 30.10 au 5.11 9 . 600 g 2.20 Ï . / U
Cacahuètes épicées ^B HHpp'' I • ^*" r '"'• ' H^̂ ^̂ ^M
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2*40 I Aproz Grapefruit, JE j§ |ffi «<̂ ~ Û |

100 g JûjO. 1 «~ mélangés

A partir de 2 paquets  ̂ 200 g 4.40 Oe/U , I Exemple: Espresso en grains
Offre spéciale. du 30.10 au 5.11 !l îJ££! I 1 litre f^,<f 5QQ ^-j 3.20«Parmigiano Reggiano» ;Kj Offre spéciale du 30.10 au 2.11 fa 2&<f "̂ ^ (100 - 6A\Fromage italien à pâte Carottes du pays e m L I! Il i J„dure gjjg -.55 P*  ̂f^TrTPTÏT^Le kg "̂̂  IV!»™ LjBoK Le kg ""• VD g (+ dépôt -.50) ^̂ ^̂W | j j | LV 1 I t"^
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K^qu^ùsamedi 2 novembre

I Côtelettes
i de porc 4 C50

Ikg^ 1^- 
'

¦Rôti et tranche
¦ de porc cou

kg 2K! 10.

te renchérissement
e des offres spéciales Migros

QUI A VU OU TROUVE
MON CHAT «P0UTZI»?

Après un court séjour à la clinique vétéri-
naire de Granges-Paccot , il s 'est enfui ,
étourdi par les événements , en rentrant
dans la voiture, le vendredi 25 octobre ,
aux environs de 18 h. 30, dans la région
d'Agy.
Poutzi est un matou tigré timide. Il pèse
environ 5 kilos avec un ventre pendant et
rond.
Je serais heureuse de le voir se promener
de nouveau à la maison.
¦a 037/71 36 70 en tout temps.
Une récompense vous est garantie.

» 17-1700

Grande expédition saharienne en Li-
bye et au Niger
Gravures rupestres DJADO
En hors-piste avec véhicules tout terrain.
Du 7 au 29 décembre 1991 ou du 28
décembre 1991 au 21 janvier 1992.

Particuliers cherchent
2 participants
pour compléter groupe de 6 personnes
maximum.
¦a 021/963 56 85. 22-482273

I jusqu 'au samedi 2 novembre

JSSS, 'i^W Coquelets
Ho /IQM. I frais c'e France
V" CdinPdÛnP Pièces de 500-600 g

I* derrière rfur?é'7 I

kg OO M ^ Oi
27.* fcJr*BiMM;{tkl

ALARME - COFFRES-FORTS
Serrures haute sécurité. Fichet - Bau-
che. Pose de verrous , etc.
Fribourg, Pays-d'Enhaut,
¦B 030/4 51 62 05-502816

/ \
AVIS AUX AMATEURS!

GRAND FESTIVAL
DE PÂTES

FRAÎCHES COSIMO

A la Brasserie Parisienne
du 31.10 au 29.11.91

¦B 24 34 41.
17-500837
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tricia Morand (PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard ICC),
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Vie quotidienne-loisirs . Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias.
Photographes : Alain Wicht (AWi). Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA. rue de la Banque 4
1700 Fribourg w 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N"> du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuairesi. Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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ulleHommage
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¦i PUBLICITÉ ¦¦

10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard»
Quelles sont les rôles des mares et des
étangs dans la nature ?
Erwin Egger nous plongera dans ce su-
jet.

17 h.: «Les Nébuleuses»
Augmenter les chances de votre enfant
grâce à la musique? Une méthode origi-
nale développée par le D' Zurcher , que
vous pourrez découvrir dès 17 h. pour la
deuxième partie de ce magazine.

vmt
i lfASSO^ UNE NOUVELLE

ATMOSPHÈRE

Il y a vingt ans s'éteignait André Corboz. Né en 1911 , André Corboz fut d'abord
instituteur , puis professeur à l'Ecole secondaire de la Gruyère. Mais il fut surtout,
durant trente-cinq ans, le maître de chapelle de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle et le fondateur de sa maîtrise paroissiale dont les talents ne sont plus à
démontrer. Un de ses anciens choristes, Alain Clément - le soliste du Requiem de
Fauré dirigé par Michel Corboz et gravé par Erato - devenu baryton profession-
nel, souhaite rendre hommage à André Corboz en rassemblant tous les anciens de
la maîtrise pour un office in memoriam chanté le 30 novembre prochain, fête de la
Saint-André.

La maîtrise des années d'après-
guerre était étoffée: près de cent en-
fants, génération après génération , oni
goûté à la passion de la musique que
leur inculquait André Corboz. Dissé-
minés aux quatre coins du canton , de
la Romandic, voir de l'Europe , les an-
ciens choristes sont conviés à se ras-
sembler déjà le 9 novembre (à 10 heu-
res aux halles de Bulle), le dimanche 2^
(à 17 heures) ainsi que le samedi 30 (i
16 heures), jour de la célébration com
memorative qui aura lieu à 18 heures
Alain Clément leur demande , égale-
ment , d'emporter avec eux , photos
films, partiti ons ou tout documem
ayant trait à trente-cinq années de vie
de la maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens.

Amour de la musique
Le programme de l'office chanté

n 'est pas encore défini. Il s'agira toute-
fois d'interpréter une messe en plain-
chant ainsi que quelques motets qu 'af-
fectionnait particulièrement André
Corboz dont la plus grande partie de
l'activité musicale fut vouée au chani
sacré. Promoteur de la méthode Warc
en Suisse , fidèle adepte des moines de
l'abbaye de Solcsmcs, André Corboz £
su développer un amour immense de
la musique auprès de plusieurs généra -
tions d'enfants. Aux côtés des cantate;

de Bach , son œuvre préférée était le
Requiem de Fau ré dont il préparaii
juste avant de mourir l'enregistremeni
discographique pour la maison Erato.

BS

Une des dernières photos d André Coi
boz.
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Davantage de bas
Fête de la Toussainl

A 1 occasion de la fête de la Tous
saint , le service des bus en ville de Fri
bourg sera renforcé. La capacité de
transport sera augmentée sur la ligne 1
Pérolles - Saint-Léonard , signale la di
rection des Transports en commun de
la ville. D'une part , dès aujourd'hui
mercredi , jusqu 'au dimanche 3 no
vernbre. des trolleybus bimodes articu
lés circuleront à la cadence de 8/ 1C
minutes les jours ouvrables et de 1C
H P U B L IC I T É  Wm

Nous avons trouvé...

^̂ %"
" ASTOR

Ĵ -^=7/ ~̂ ŷJ ... un bon piano
... à bon marché !

remarqué par «Le Monde de la musique»
Fribourg-Bulle ,

La CJMJ*S\ S °37 /221167 " 029/2 88 30

ANDRÉ W0LF - AUTOMOBILES
\ "Igô - Résultats du

«JE! iî iH T Ê̂LIM concours de 
l'ou-

F '̂ • '̂ HJr ^Ti IP̂^^I verture de JUMBO
' SSSêL^SWOW èM BRICO-CENTRE ,

'.^mmmmmm „ , . . e . .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ J«OKU (Le plus grand de Suisse)

[ r̂ lh \m l
minutes les jours fériés sur la ligne
Pérolles-Tilleul-Saiht-Léonard . D'au-
tre part , le jour de la Toussaint, une
course supplémentaire quittera la gare
à 8 h. 15 à destination du cimetière
Saint-Léonard . OL

cuciound'kuc
avant-s cène

• Fribourg. - Le Mouvement des ai
nés organise un thé dansant pour se;
membres, au re staurant La Grenette i
Fribourg. dès 14 h.
• Fribourg. - Les Salzburger Spiel-
leute jouent et chant ent des chants du
Moyen Age avec notamment de;
chants d'amour de la fin du XIV e siècle
(Dulamans Vrôudenton). Université.
Miséricorde salle 3115. à 20 h. 30.
• Fribourg. -Théâtre à l' abonnemem
ce soir, à 20 h. 30. à l'aula de l'Univer-
sité: «George et Margaret» . pièce pré-
sentée par les Galas Karsenty-Herbert
avec Danielle Darrieux et Pierre Fran-
çois.
• Fribourg. - Le Théâtre de la mé-
moire est l'hôte de Fri-Scène et inter-
prète «Des marguerites au bout du
jour». Fri-Scène. route de la Fonderie
13. à 20 h. 30.
• Prière. - En raison des vacances de
la Toussaint, la messe pour les amis du
Padre Pio n'aura pas lieu , ni la nui t  de
prières à Notre-Dame de Fribourg
Prières à 9 h. 30. sacrement du pardor
de 17 h. à 19 h. au Centre Sainte-Ursu-
le, m

lit
• Chiens chassant: c'était le juge. -
Dans son édition de vendredi dernier
«La Liberté» a relaté que deux proprié
taire s de chiens errants et chassan
avaient fait opposition à une amende
préfectorale. En fait , il s'agissait d' une
ordonnance pénale du juge de police.

m

REGION 17
Orchestre de MontréalFribourg: Dutoit dirige

Exhibition et musique
mite sCharles Dutoit appartient au genre

de chef d 'orchestre idole: la pause, k
geste, l 'exhibition narcissiste colle à se
peau. Mais a vec lui, une chose est sûre
la musique n 'en pâtit pas. Les mythe:
qu 'il incarne ne contredisen t pas noi
plus les œuvres interprétées avec h
somptueux Orchestre svmphonique di
Montréal: notamment la Symphonie
Fantastique opus 14 a d 'Hector Berlio:
créant l 'événement , lundi soir dernier
aux côtés des Cinq pièces de la Suit e
Ma Mère l 'Oye de Maurice Ravel. Li
Concerto pour flûte et orchestre de Jac-
ques Ibert . malgré la très belle presta
tion du soliste Timothv Hulchins , con
vainc un peu moins: musique presque
de film, allègre, parfois méditative
(dans le second mouvement), mais au.\
charmes un peu inconsistants.

La Suit e Ma Mère l 'Oye de Ravel
ses climats doux et lumineux, ses pay
sages harmoniques enchanteursforcen
l 'admiration. Dutoit sait trouver le':
teintes justes, soigne le détail de la par
tition , avec naturel, sans que la forme
ne soit occultée de la conception. Le
Pavane de la Belle au bois dormant e
ses réminiscences mélodiques de la Pa
vane à une Infante défunte se pare de:
couleurs de l 'aurore ; les entretiens de le
Belle et la Bête bénéficient d' un sen:
descriptif marqué, dans la just e pers
pectived' un art f rançais caractéristique

Cette prédilection à la descriptioi
musicale, est également un caract ère d<
la musique de Berlio: et de sa Sympho
nie Fantastique. Sous la gestique spec
taculaire de Charles Dutoit , l'œuvr,
possède une force de Suggestion rare
ment atteinte. Dutoit en exclut toit.
accents par exemple beethovenniens -
que l 'ont entend souven t dans la Scèih
aux champs. C'est à un théâtre musica
qu 'il convie l 'auditoire, opportune
ment , à la suite des héros shakespea
riens. Tout paraît neuf et recréé dan:
cette interprétation décapante d 'une
très forte intelligence expressive.

L 'Orchestre symphonique de Mont-
réal et son chef choisissent ici la grande
version de la Symphonie Fantast ique
(opus 14a), judicieusement , à contre
courant d 'une certaine mode intégran
aux côtés de ladite symphonie le mono
drame Lèlio. A bon escient, surtou
dans la magistrale version présentée oi
l 'orchestre s 'aff irme comme l 'une de.
plus belles phalanges internationale
de notre époque. Qui plus est, généreu
se, par le bis offert gracieusement : riei
moins que la Rhapsodie Espana d 'Em
manuel Chabrier.

depuis les pièces de clavecin de Fran-
çois Couperin. Bernard Sansonnen:

Villaraboud: «On attend l'inspecteur»
Une comédie au château
Les ltr , 2, 8 et 9 novembre 1991 , i

20 h. 15, «Le Creux du Niton» de Vil
laraboud présente une comédie en trois
actes. L'intrigue se passe dans un châ
teau avec de drôles de jeux de scène e
l'attente d'un inspecteur. La troupt
d'amateurs a trouvé le genre qui plaî
au public du village. Elle monte, tou<
les deux ans, une comédie et , après ui
bon rodage, vient de se constituer ei
société.

A Villaraboud, un groupe théâtra
est actif depuis 1986. Il avait alon
repris une tradition villageoise tombée
dans l'oubli. L'an dernier , le groupe i
été baptisé dans les règles de l'art . Il es
devenu «Le Creux du Niton» , norr
d'une cascade. Une société, avec sta
tuts , a été constituée. Elle compte qua
rante membres actifs qui aident à h
réalisation des spectacles et paient une
cotisation de soutien.

Une fois de plus, le groupe a opte
pour une comédie en trois actes «Or
attend l'inspecteur» de Marcel Duboi ;
et Jean des Marchenelles. «Dans ur
village, on vient au théâtre pour se

avant-scène
demain

détendre », dit Marie-Thérèse Schaff
hauser , metteur en scène. «Nous choi
sissons une oeuvre sans changement de
décors. Dans ce cas-ci , les bruitage:
sont importants et demandent un gro;
travail de régie.»

Marie-Thérèse Schaffhauser souli
gne les tâches multiples d'une troupe
théâtrale , qui vont de la coulure au?
accessoires, en passant par I întehdan
ce. Un tout qui permet à une douzaim
de comédiens de monter sur scène
Cette fois-ci, l'intrigue se passe dans ui
château devenu maison de repos. Ui
domestique a disparu et l'on attene
l'inspecteur. Dans la tempête , plu
sieurs visiteurs arriveront et les qui
proquos se succéderont.

MDI

Fribourg: soirée de blues à La Spirale
Chicago Blues en vedette

PATRONAGE
LALIBERTé

Soirée blues, demain à La Spirale
avec Eddie C. Campbell and Band. Ai
café des Grand-Places à 21 h.

Champion de moto et de karaté , Ed
die C. Campbell a surgi du West Side
de Chicago au milieu des années 7(
pour s'imposer comme l' un des meil
leurs bluesmen de la nouvelle généra
tion. De Clarksdale , où il est né , à Chi
cago, 1 itinéra i re d Eddie C. n a rien de
particulièrement original : un gamin dt
Mississippi grandissant à l'ombre di
ghetto noir de la capitale du blues
Commençant trè s tôt à jouer dans le:
petits clubs , ceux où l'on apprécie le
mieux cette musique , il a accompagne
une quantité de vedettes comme Ho
wlin 'Wolf , Freddie King, J immy Reee
ou Percy Mayfield. Mais c'est grâce i

• Surpierre : Antenne santé-conseils
- L'infirmière de l'Antenn e santé
conseils de la Croix-Rouge est à votre
écoute. Les habitants des villages de
Chandon , Léchelles , Russy, Prara
toud. Surpierre et Villeneuv e sont par
ticulièrement invités. Salle sous l'école
de Surpierre , de 19 h. à 21 h.

• Drognens: concert fanfare. -Grane
et unique concert donné par la fanfan
de TER inf mont 210 , organisé par 1;
Fanfare de la ville de Romont. Halle
des sports de la place d'armes de Dro
gnens , à 20 h. 30.

Willie Dixon qu 'il est reconnu , notam
ment en gravant «King of the Jungle»
un album considéré comme l' un de
meilleurs enregistrements de Chicage
Blues moderne.

Après la mémorable prestation sole
acoustique qu 'il avait donnée voili
bientôt deux ans à La Spirale , le sym
pathique géant revient , électrifié et en
touré d'une poignée de très bons musi
ciens français: Tao Ravao à la guitare
Vincent Bûcher à l'harmonica , Henr
Dorina à la basse et Yves Teslar à 1;
batterie.

• Fribourg: Gabby Marchand. - A li
Tartine , Gabby Marchand accueil li
Zora n Nikolin el son numéro «La ma
gie des ballons». Espace-galerie la Pla
cette , à 16 h. 30.

• Granges-Paccot: théâtre. - L;
Compagnie Ranc 'Art remonte sur le:
planches et présente «La soupière », di
Robert Lamoureux , une comédic-vau
deville en deux actes, mise en scène pa
Raphaël Mauron. Salle polyvalen te ;
20 h. 15.
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J«^T*J TCj  tai 's- A'ors Prontez d'un essai • ABS • Lève-vitres électrique à l'avant
¦ irB^nflBÏpï^̂ pl sur route pour mettre en lu- • Moteur TwinCam 2.Oi, 16V, • Direction assistée
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ESCORT. COMME VOUS LA RêVEZ.
Bulle : Garage de la Grue SA , case postale 397, s 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, e- 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la
Promenade , place Général-Guisan 1, ® 037/6 1 25 05 - Muntelier : H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, -a- 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA , s- 021/947 43 85-Avenches: Garage R. Perrottet,« 037/75 13 13-Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA ,-» 029/5 16 78 -Charmey : Garage de la Piscine, la Corbettaz, « 029/7 13 55-
Cottens: Georges Nicolet SA , Garage , s- 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne, « 037/63 15 80- Flendruz: Garage du Vanil SA , « 029/4 83 66 - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA ,
« 037/42 67 33 - Mézières/FR: Garage de la Côte, M. Oberson, « 037/52 15 42 - Rossens : Von Oetinger , Garage et Carrosserie, « 037/3 1 22 55 - Treyvaux : André Gachet , Garage, -s? 037/33 24 57.

Wm w lu>^Fwîm P^^" PSI tTtTwTj Ne perdez pas cette précieuse j ournée :
|̂ y| gmi ĵ JM\ ^MMMMMMMMM\\ ¦¦¦ ¦¦¦¦ essayez vite la nouvelle Audi 100!

BMKJHH Vous ne regret terez  qu 'une chose: de devoir rendre si vite la vo i -

HPv FIDEFINANZ BELLINZONA ture à votre a9ence V.A.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans (¦¦ if^ri¦̂ ^¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^MMMM H ̂ E>sa version <cinq cylindres). Alors - bonne route! MËiP t^5 Ĵ
Match parrainé par la Menuiserie J.-P. Crausaz SA ,

_-_S<L Villars-sur-Glâne r_  FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, © 037/24 03 31

Je désire participer au tirage au sort pour un A |,occasion de chaque match à domicile 30 Avenches, Garage Walter Lauper « 037/ 75 33 00
match de Sisley Fribourg Olympic. membres du club sont invjtés par tirage au Bulle, Garage des Préalpes SA « 029/ 2 72 67
f .  AA sort. Chénens, Garage des Sources SA, Serge Genoud
p

0/"' """""" 
S ŷf*. Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce ©037/  37 18 49

p JT. " / j j l_î _̂ soir minuit à «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA s 037/ 63 13 50
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e
,j ' ,.""." -̂\ H&>̂ 1 ^VV\ Fribourg. Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA ©037/ 31 15 53
' a 

/S^2 >̂P : S "~ Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA « 029/ 8 13 48
^
^^iiliî=!ÎT «^3wiiiii;;iii/^^ Granges-Mamand. Garage de La Lembaz SA «037/ 64 11 12
N. r^^^̂ '/ lA r̂ Léchelles. Garage Pierre Wicht «037/ 61 25 86
^S/1 A > +î / A^ r  Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann © 037/ 77 11 33
^V l\ x\Mr Morat, Garage Touring SA , John Schopfer «037/ 71 29 14

HMMMMMMMMH Ĵl ^7 HHH Le Mouret - Garage Max Eggertswyler « 037/ 33 11 05

^̂ ^̂ P H&S. ^FP ^ÊMMMMMWMMW ^^Ê Corcelles-Payerne Garage de la 
Broyé 

SA «
037/ 

61 15 55
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Romont . Garage Belle-Croix , André Piccand «037/ 52 20 23

¦ rn H § I , 'WË J4 i '!¦ n I i l  Jl il M y \ \  Romont , Garage de l'Halle , Michel Girard « 037/ 52 32 52
mmmmmmWBBEMMMMW tMk^ é̂À^̂ M^̂ M̂^̂ M M̂M M̂W. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L Ĥ ĤHBH Ĥ| Vauderens , Garage SAVA , Georges Braillard «02 1 /909 50 07

mMtmÊl J^^^^^^^^^^^^B Vaulruz , Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70
17-631
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17, bd de Pérolles Fribourg

Le développement des activités de
notre client nous permet de chercher
un

ASSISTANT
au département

TRÉSORERIE
Ce nouveau collaborateur , titulaire
d'une formation d' employé de com-
merce et au bénéfice de quelques
années d'expérience se verra confier
la gestion de la trésorerie et des
créanciers.

De bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise sont indispensables
pour ce poste à la hauteur de vos
ambitions.

Intéressé , contactez Jean-Pascal
Dafflon pour tous renseignements.

A
Tél. 037/81 13 13

£-te/n/ ?ûm'-w
1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanne 91

Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons

UNE LABORANTINE
MÉDICALE

Poste stable et intéressant.
Prestations sociales modernes.

Appelez vite le
17-2418

^̂ «Tél. 037 / 22 23 26 T̂

COMMERCIAL
30 ans ,

français , suisse allemand, anglais
formation marketing, cherche acti
vite à responsabilités.
Expérience vente, administration
animation.
Examine toute proposition.
Salaire et date d' entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.
N° 7/91 , au service de placement de
l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383,
8042 Zurich. 44-2489

PARTNERT(lJ>
17, bd de Pérolles Fribourg

Une entreprise de Fribourg cherche
de suite un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

qualifié et apte à travailler de façon
autonome pour des travaux de brico-
les, réparations et entretien.
Préférence sera donnée à un candi-
dat au bénéfice de plusieurs années
d'expérience.
Salaire en fonction des compéten-
ces.
Téléphonez à Benoît Fasel.

A
Tél. 037/81 13 13

Indépendance et variété
dans vos activités quotidiennes de

collaborateur(trice) du bureau
du Service des immeubles

relevant de la section exploitation !

Vous tiendrez l'inventaire des immeubles des places d'ar-
mes , de tir et d' exercices de la Confédération selon les cri-
tères appliqués dans la tenue d'un registre foncier. Vous
travaillez avec plaisir en utilisant des moyens de bureautique
moderne et avec la volonté de vous former pour maîtriser
vos nouvelles fonctions. Des connaissances dans les do-
maines du registre foncier , du notariat ou de l'immobilier
seraient un avantage.

Vous êtes en tout cas , au bénéfice d'une formation com-
merciale complète ou équivalente. Vos connaissances de la
langue française sont bonnes.

Vous êtes intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à nous appeler
(« 031 /67 24 22, M. Tallat) ou à nous adresser votre can-
didature. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

A Etat-major du Groupement de l'instruc-
1̂  W. tion, section du personnel, Papier-

J"L p mùhlestrasse 14, 3003 Berne.
TU 220082000

Môchten Sie mit einem Team von acht j / r \ F^T m\M f— 
K«

leistungswilligen Mitarbeitern Maschinen »> . A 
^̂

0»
bauen? T t t  Ŵ 0̂ '̂
Jede ist ein Einzelstùck. Als XàC^ia

Werkstatt-Chef
organisieren Sie die Arbeiten, fùhren die V 17, bd de Pérolles Fribourg
Mitarbeiter, haben den Burokram im Griff
und werken zwischendurch selbst mit. Afin de maintenir un développement
Wenn Sie als Maschinen-Mechaniker sich de ses activités, une société cherche
weitergebildet haben oder als Techni- un

ker/lngenieur genùgend praktische Erfa- ¦¦¦ |a>^%Tmi^lIllll!l
hrungen mitbringen, kônnte dièse Stelle
eine Herausforderung fur Sie sein. Weit-
gehende Selbstandigkeit wird verlangt —I- — j t «-» -» «¦» »ylj\i au
und geboten. Rufen Sie mich an? Frau
Regina Dubach, arban personal, Wabern ,
«031/54 60 62. 220-358049 Pour la direction de chantiers , la
^—^——^——-^——————^^^^— maintenance des installations ainsi

que le contact avec la clientèle,
Profil :

I CFC d'électricien
Nous cherchons un expérience min. de 5 ans

ccppi IRIFR aptitude à mener du personnel.
acitHU - Salaire attractif , véhicule d'entrepri-

CONSTRUCTEUR se, grande autonomie,
responsable des montages. Benoît Fasel vous renseignera sur

 ̂ >MfBky cet emploi haut en 
couleur.

I v̂i i ŷ 
j

I CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA I l »
I ZONE INDUSTRIELLE » 029/2 22 23 I

rt,0,o ,, „  ̂Tél. 037/81 13 13« 029/2 22 23 ^^^^^^  ̂ ^^^^^^^

A notre succursale d'AVRY-CENTRE, une de nos fidè-
les collaboratrices va nous quitter pour se mettre à son
compte dans une autre branche commerciale. (Nous som-
mes spécialistes en appareils ménagers). Nous devons
donc pourvoir à son remplacement , pour le T" décembre
prochain si possible, ou au plus tard début 1992. Nous la
remercions pour sa parfaite collaboration. Nous cher-
chons une

VENDEUSE-CONSEILLERE
stable, d'excellente présentation, souriante, dynamique,
motivée , ponctuelle et de toute confiance. Engagement
fixe (42 heures par semaine) ou éventuellement auxiliaire.
(Env. 20 heures hebdomadaires). Voiture nécessaire , vu
les horaires variables. Collaboration une ou deux fois par
semaine, jusqu 'à 20 heures, indispensable. Expérience
de la vente, pas nécessaire. (Mise au courant par nos
soins).
Excellentes prestations.
Offres au service du personnel, BULLI WATT SA, appa-
reils ménagers et électroménagers , 51 , av. des Alpes,
1820 MONTREUX. « 021/963 04 27.

130-12360

Notre cliente, une entreprise de construction ayant plu-
sieurs chantiers dans la région de Fribourg, nous man- ¦

date afin de trouver des

MAÇONS CFC
MÂC0NSB

MANŒUVRES |
sachant manipuler une grue

Suisses, permis C ou B.

Contactez M. Terrapon. 17-2412

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
1 l "7 i\ Placement fixe et temporaire I

VS^S#V  ̂ V o t r e  f u t u r  e m p lo i  s u r  V I D E O T E X  ¦:•:- OK # ' pour votre publicité

LA PROGRAMMATION
I VOUS PASSIONNE!

I Pour une grande entreprise industrielle située aux portes
I de Fribourg, nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I - responsable d'un centre d'usinage moderne;
I - programmation, réglages et modifications;
I - fabrication en petites séries;
I - contrôle de qualité.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Excellentes conditions d'engagement.

I Si vous êtes intéressé par un travail varié , n'hésitez pas,
I contactez Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus

^^̂ ^̂  ̂
(discrétion absolue). ^̂ ^^

"VRANSITION
— M I I I  ¦¦ I I I I  I I ¦¦¦ I mmw

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

+W +W Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures tm\.m\sur les factures Mm Mm
échues. 7J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d' annonces.

f K^aritout J»̂ 037/281001 ^

RAMASSAGES - ATELIER - VENTE
Cité Bellevue 4

C.P. 26/1700 Fribourg 7
Programme de réinsertion pour chômeurs(es)
cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

ayant de l'intérêt pour le travail social.
- Personne si possible bilingue :

français + allemand
- Connaissances de l'informatique
- Taux d' activité : 50%
- Age minimum : 30 ans
- Conditions de travail selon CCT AFIH
- Entrée en service: début 1992 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
jusqu 'au 13 novembre à:
Caritout , case postale 26, 1707 Fribourg.

17-334

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

Mercredi 30 octobre 1991 19

PARTNERTlrw 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise industrielle de la Glane
cherche pour son département en-
tretien, une

SECRÉTAIRE
avec de très bonnes connaissances
de l'anglais et de l'allemand.

Age souhaité : 25-35 ans

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
W Tél. 037/81 13 13

Pour un remplacement de 3 mois (fin
novembre 199 1 à fin février 1992),
nous cherchons

UN(E)
COMPTABLE

EXPÉRIMENTÉ(E)
de langue maternelle française , avec
de bonnes connaissances d'anglais
ou d'allemand.

Appelez le w 037/81 41 71
17-2400

Cabinet médical cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
(bilingue)

de suite, à temps partiel.

Offre sous chiffre P 017-720912 , à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

X -te/fff lûff l'-V
^  ̂ 1700 Fribourg ^*

Rue de Lausanne 9 1
Nous engageons de suite ou à con-
venir de manière STABLE ou
TEMPORAIRE

- MÉCANICIEN M.G.
- SOUDEUR TIG-MIG
- SERRURIER
Suisses ou permis C.
Excellentes prestations.
Appelez vite le

L̂ T̂él. 037 / 22 23 26 Ĵ

PARTNERy <
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Occupez dès janvier prochain une
activité stable en qualité de

RÉGLEUR DE
MACHINES

de production. Vos tâches seront de
vous occuper d' une petite équipe de
mécaniciens , d'effectuer des tra-
vaux de surveillance de qualité.

Vous êtes de formation mécani-
cien de précision ou en mécani-
que générale et êtes disposé à tra-
vailler en horaire d'équipe, contactez
de suite Benoît Fasel.

A
Tél. 037/81 13 13



t
Madame Madeleine Jonin-Ovcrney , route de la Neuveville 39,

à Fribourg;
Pierre Jonin-Schocnenwcid , à Fribourg;
Marie-Madeleine Jonin , à Villars-sur-Glâne ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle et Pierre-André Fracheboud-Jonin et leurs enfants Stéphanie et

David , à Granges-Paccot;
Pascal , Stéphane et Claude Jonin , à Fribourg;
Madame veuve René Guisolan , à Fribourg;
Madame veuve Joseph Duc, sa fille et son fils , à Fribourg;
Les familles Jonin , Overncy, Andrcy, Ruffieux , Gobet , Schaller

et Stempfel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert JONIN

retraité EEF

leur trè s cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 octobre 1991 , dans
sa 82e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
jeudi 31 octobre 199 1 , à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce mercredi soir , 30 octobre 199 1, à 19 h. 45,
en l'église Saint-Jean.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de fa i re-part.

17-1600

t
Remerciements

Dans notre profonde peine nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l' estime , l' affection , l' amitié témoignées à notre chère
défunte

Madame
Rose MAUROUX

née Barras
Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
messes, de dons généreux , de fleurs , de gerbes et de couronnes ont été d'un
grand réconfort.
Que chacun accepte tous nos remerciement s et trouve dans ce message notre
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Corpataux . le dimanche 3 novembre 1991, à
19 heures.
Corpataux , octobre 1991.

Son époux , ses filles , sa famille
1 7-506419

t
L'Association

de la rue de Lausanne
a le regre t de fa i re part du décès de

Monsieur
Robert Jonin

père de Pierre
membre du comité

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

17-8

t
L'Organisation des voyages

de la rue de Lausanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Jonin
père

de M. Pierre Jonin ,
coorganisateur

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

t
La direction et le personnel

de Logista SA
à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Firrhin Guex

père
de M. Gilbert Guex
estimé collaborateur
et collègue de travail

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

17-1982

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.
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FRIBOURG
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Tél. 037/22 43 23
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Remerciements

Vous avez prié avec nous pour papa , vous avez été très nombreux à nous
écrire, vous nous avez offert votre présence.
Le témoignage de votre amitié , vos gestes de sympathie , vos dons, vos envois
de fleurs nous ont émus et réconfortés , nous ont manifesté l' estime et l' af-
fection que vous portiez à

Marius MAILLARD
de Villaranon

Du fond du cœur et dans l'espérance de la Résurrection , nous vous expri-
mons notre très vive reconnaissance.
Notre merci va en particulier aux religieuses et au personnel du foyer Notre-
Dame, aux membre s du clergé et à l'abbé Armand Berset , au docteur Schwab ,
à la Fanfare et au Chœur mixte paroissial de Siviriez, à H. Monney des
pompes funèbre s, aux délégations des sociétés, aux représentants des entre-
prises.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 3 novembre 199 1, à 10 heu-
res.
Siviriez , octobre 1991.

t
Remerciements

Madame Marie-Thérèse Waeber , à Bulle ;
Mesdames Françoise Dobler-Waeber et Catherine Waeber ,
tiennent à exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui leur ont manifesté
leur symapthie lors du décès de leur belle-sœur et tante

Madame
Mathilde WAEBER

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le vendredi ^' no-
vembre 1991 , à 10 h. 15.

1 30-502072

1er novembre 1990 - 1" novembre 1991
En souvenir de notre chère et inoubliable fille
et sœur

Marie-Paule BERSIER I M
Un an déjà que tu nous as quittés , mais rien n'effacera le souvenir de ton beau
sourire et de ta gentillesse. Du haut du ciel , aide-nous à supporter notre
chagrin et nos larmes.

Ta maman , ta sœur , tes frères , ta famille et tes amies

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Fétigny, le vendredi 1er novembre 199 1, à
10 h. 15.

17- 1 626

2 novembre 1990 - 2 novembre 1991 * **>* MÊÉÈ

La messe d'anniversaire
pour notre cher défunt l̂ k

Robert GUGLER I DMH
sera célébrée le samedi 2 novembre 1991 , à 11 heure s, en l'église du Monas-
tère de Montorge , à Fribourg.
Le malheur de t 'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur que tu m 'as
donné ; mais quand ton dernier souffle s'est envolé , mon cœur s'est brisé.
Chaque jour tu es présent dans nos cœurs.

Ton épouse
et ta famille

17-1634



t
Son épouse :
Germaine Ayer-Bays, La Confrérie, 1678 Siviriez;

Ses enfants:
Christine et Jean-Daniel Carrel-Ayer, et leurs enfants Didier et Nathalie ,

à Siviriez;
Nicole et Nicolas Papaux-Ayer , à Treyvaux;

Ses frè res et sœurs :
Paul et Agnès Ayer-Gradel , à Villaraboud et famille;
André Ayer , à Bulle ;
Cécile et Louis Margueron-Ayer , à Villaraboud et famille;
Maria et Louis Pittet-Ayer , à Vuisternens-devant-Romont et famille;
Léon et Raymonde Ayer-Monney, à Siviriez et famille ;
Thérèse et Marius Meuwly-Ayer, à Romont et famille;
Olga Conus-Ayer, à Vuisternens-devant-Romont et famille;
Monsieur l'abbé André Pittet , révérend curé à Albeuve ;

Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Marguerite Torche-Bays, à Coumin et famille;
Marie-Berthe et Henri Bossel-Bays, à Lieffrens et famille;
Léa Bays, à Siviriez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès.de

Monsieur
Louis AYER

leur trè s cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , subitement d'un malaise
cardiaque, dans sa 62e année , secouru par la grâce des sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu , le jeudi 31 octobre 1991 ,
à 14 h. 30, en l'église paroissiale de Siviriez.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce mercredi 30 octobre
199 1 , à 20 h., en la même église.

Le défunt repose à son domicile.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Favorol SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis AYER

père de M mv Nicole Papaux-Ayer,
notre estimée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Remerciements

Très profondément touchée par vos témoi- I
gnages de sympathie exprimés par vos présen- 1
ces, vos messages de condoléances, vos dons M
et vos dons de messes, vos intentions de mes- fe. 0^ses, vos envois de fleurs, votre amitié et votre igRK** «$L V f  ' " ? „<ji

Marie VONLANTHEN
sa famille vous exprime toute sa gratitude pour votre précieux réconfort.

Un merci tout particulier s'adresse au Chœur mixte de Saint-Paul de langue
allemande, à Fribourg. au Home médicalisé de la Sarine , ainsi qu 'aux pom-
pes funèbres. Mmc Marie-Jeanne Gendre , à Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi
2 novembre 1991. à 18 h. 15.

Fribourg. octobre 1991. La famille
1 7-506378

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuair es » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. ©

t
Le Conseil communal

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Curty

épouse de M. Louis Curty,
ancien commandant du feu

et voyer communal,
mère de M. Jean-Claude Curty,

dévoué membre
de la commission financière

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

17-506544

t
La Société des artilleurs
et des soldats du train

de la Glane

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Pache

membre de la société

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

1 7-506480

t
L'entreprise

Saudan & Boschetti SA
à Lausanne et Lucens

i

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Pache

père
de leur fidèle collaborateur ,

M. Roland Pache
22-508994

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Ayer

beau-père de Jean-Daniel Carrel,
membre de l'état-major

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

17-503336

t
La Société féminine

de gymnastique
de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Ayer

papa de Christine Carrel
et grand-papa de Didier,

membres actifs

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

1 7-506541

Avec le sourire pour l'avenir

t

Avec le sourire face
aux difficultés
Avec sourire et persévérance
face à la maladie

Jean PÉRISSET
maître imprimeur

est décédé à Sierre , en ce 28 octobre 199 1, à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Ont le chagrin de vous en faire part :

Anne-Marie Périsset-Moreillon , à Sierre;
Anne-Dominique et Maurice Zufferey-Périsset et leurs enfants Délia , Anaïs

et Adrien , à Sierre;
Danièle et Nicolas Bagnoud-Périsset et leurs enfants Damien , Marie-Char-

lotte , Simon et Régis , à Valençon/Flanthey;

Marie Moreillon et famille;

Marie-Thérèse et Bernard Borcard-Périsset , à Estavayer-le-Lac;
Paul et Agnès Périsset-Rouiller , à Estavayer-le-Lac;
Louis et Alice Périsset-Baumgartner , à Kloten;
Colette et Jean-Marie Barras-Périsset , à Avry-sur-Matran;
Marguerite et Pierre Dorthe-Périsset , à Marly;
Hélène et Fernand Stern-Périsset , à Fribourg;
Gérard et Rose-Marie Périsset-Bovey, à Estavayer-le-Lac;
Denise et Henri Torche-Périsset , à Avry-sur-Matran;
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que toute sa parenté et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix, à Sierre, le
jeudi 31 octobre 1991 , à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Funérarium Saint-Antoine (F. Eggs et Fils), route de
Salquenen , 3960 Sierre, où la famille sera présente ce mercredi 30 octobre
1991 , de 19 h. à 20 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
36-2233

t L a  
perte d'une maman

est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.

Son époux:
Monsieur Louis Curty, à Torny-le-Grand;

Ses enfants:
Jean-Claude et Monique Curty-Fragnière et leurs enfants,

à Torny-le-Grand ;
Raphaël et Roselyne Curty-Savio et leurs enfants, à Torny-le-Grand;
Marie-José et Gabriel Henninger-Curty et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Chantai Curty, à Torny-le-Grand ;

Ses frères et sœurs:
Yvonne Brodard-Débieux à Genève, et famille;
Thérèse et Charles Demierre-Débieux à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Marcel et Irma Débieux-Robert à Châtonnaye, et famille;
Meinrad et Cécile Débieux-Castella à Châtonnaye, et famille;
Louis et Simone Débieux-Gaffet à Corpataux , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith CURTY-DÉBIEUX

restauratrice

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
après une longue maladie , le mard i 29 octobre 199 1, à l'âge de 69 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Torny-le-Grand, le jeudi
31 octobre 199 1, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 30 octobre
199 1, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont , où la
famille sera présente de 16 à 21 heures.

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

R.I.P.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m n̂ n̂wÊt n̂ n̂ n̂ n̂ n̂ n̂ ûwai m̂i î î î m̂a^̂ ^̂ ^̂

Remerciements

La famille Silveanu à Morat , profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de leur chère

Madame
Petra STAMATE-RUSE

remercie tous ceux qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un office de défunts sera célébré le 3 novembre 199 1, à la paroisse orthodoxe
à Fribourg.

1 7-506537
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le verre de l'amitié I

La CITROEN ZX ouvre
une nouvelle dimension dans le
monde de l'automobile. Si
CITROEN a toujours été syno-
nyme de design raffiné , de
technique avant-ga rdiste et de
confort , la conception de la

CITROËN ZX a été pensée dans
les moindre s détails pour par-
faire sa qualité. Habitacle mo-
dulable , équipements généreux
et 4 moteurs à injection , de 75 à
122 ch , à partir de Fr. 18490.-.
La collection CITROËN ZX

vous attend chez votre agent
CITROEN pour un essai sans
engagement. Bien entendu!

CITROËN (Suisse) S.A.
Genève , tél. 022/308 01 11.
Financement et leasing par
CITROËN Finance. CITROEN

CITROEN ZX. L'AUTOMOBILE A VOTRE ECOUTE
¦ ¦

(Je suis coo rd i na teu r  de t ra f i c  au \~~~~. 7~ ,
~~

., , , i Je dés i re  de plus amples renseigne -
sein d une soc ié té  de t ranspo r t s  I

0 . .. . , | ments ainsi qu ' une formule de de-
in te rna t ionaux .  So lu t ionner  tou tes  ' H

so r tes  de problèmes fa i t  par t ie  de mande pour Cont iss imo:

mes tâches  quot id iennes .  A lors , je . !̂ H 
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Fribourg Gottéron-Zoug 5-1 (1-0 1-1 3-0): un arbitrage catastrophique
Circulez, il n'y a presque rien à voir!

Fribourg Gottéron a gagné deux
points face à Zoug en s'imposant 5-1.
L'affaire fut délicate, tant les visiteurs
firent œuvre de destruction plutôt que
de construction. L'arbitrage était ca-
tastrophique et cela n'a bien sûr rien
arrangé. Parvenant tout de même à ne
pas trop se laisser faire et à ne pas
baisser les bras, les gars de Cadieux
ont dû attendre les cinq dernières minu-
tes pour souffler. Le courage a payé el
ils ont renoué avec le succès. C'est avec
des bleus partout, mais un moral retapé
qu 'ils attendent Olten jeudi.

Entre une équipe qui se cherche el
l'autre plus prompte à donner des
coups qu 'à aligner trois passes succes-
sives, les débats ne peuvent pas s'éle-
ver bien haut. Dans le premier rôle:
Fribourg Gottéron qui cherche tou-
jours l' antidote pour le mal sournois
qui le ronge. Dans le deuxième rôle:

Zoug qui a bénéficié de la permissivité
de l'arbitre Moreno et ne s'est pas gêné
pour outrepasser toutes les limites du
fair-play. En voyant un tel spectacle où
passes scabreuses, mauvais contrôles,
coups vicieux et scènes de boxe ou de
catch se sont succédé, le public ne pou-
vait que désapprouver. D'ailleurs, les
sifflets n'ont pas manqué, à l'encontrc
du trio arbitral , des Zougois et même
des joueurs fribourgeois. Circulez; il
n 'y a rien à voir! Hier soir, c'était toul
sauf du beau hockey à Saint-Léonard.
A l'exception des cinq dernières minu-
tes plus agréables à suivre, mais cela
n'a pas fait oublier le reste du match.

Sans concrétiser
Les Fribourgeois ont bien essayé de

«faire quelque chose de bien» avec la
rondelle. Mais lorsque la passe arrivail
à destination, le cerbère zougois de ser-

vice se mettait en action... Dans cette
pagaille, Fribourg Gottéron a eu quel
ques occasions d'ouvrir la marque. El
les n'ont pas été concrétisées, alor;
Soguel s'en est chargé en marquan
contre son camp. Il a dévié un pucl
lancé par Khomutov alors que les Fri
bourgeois étaient pourtant à 4 contn
5! A la 14e, Bykov a eu le 2e au bout dt
la crosse : il lui suffisait de lever le pucl
pour tromper Schôpf, à terre . Quelque;
minutes plus tard (17 e), Khomutov i
traversé toute la patinoire poui
échouer d'un rien. Ce dern ier a auss
soulevé l'enthousiasme du public lors
qu 'il s'est fait une passe à lui-même er
utilisant le montant des buts (18e'
comme l'an passé face à Berne.

«Power-play» inefficace
Le deuxième tiers fut le pire de;

trois. M. Moreno a complètemen

perdu le contrôle de la rencontre et le:
Fribourgeois ont connu mille peine:
pour développer leur jeu - ou ce qu'i
en restait - juste après l'égalisatior
zougoise. La grande maladie des der
niers matchs refit son apparition: 1<
dernier homme perdait bêtement 1<
puck alors qu 'il aurait pu passer quel
ques secondes auparavant, sans dan
ger... Et le plus grave: en supérioriu
numérique, les hommes de Cadieux ni
purent créer le danger devant le gar
dien adverse. Le power-play est tou
jours aussi approximatif. Même à '
contre 3, et avec sa meilleure ligne, Fri
bourg Gottéron n'a pu creuser I'écar
que Bykov avait porté à une longueur ;
la 31e.

A la 55e encore, l'équipe locale i
manqué le 3-1. Mais quelques secon
des plus tard , Bykov a permis ai
«kop» fribourgeois d'exploser de sou
lagement. Les Zougois, lessivés, se son
effondrés. Ils n'ont même pl us eu h
force de donner des coups. KJiomu to>
a soigné l'ardoise sur des services d<
Bykov. La dernière unité, la 5e, a mêm<
été marquée à 4 contre 5, comme 1;
première du match.

Tout est permis!
Cette rencontre a été de mauvaise

qualité, par la faute des deux équipe:
qui ont eu de gros blancs et n'on t sou
vent pas réussi à passer sans encombre
la zone centrale. Mais surtout par h
faut de M. Moreno qui n'a pas sanc
tionné les grossières fautes commises
Les Zougois ont fait ce qu 'ils ont vou
lu , sous le nez de l'arbitre principal qu
n'a jamais - ou presque - rien dit. Le:

à force de se faire maltraiter. L'arbi
trage était catastrophique. Nous n'ai
mons pas critiquer à chaque occasioi
les directeurs de jeu , mais hier soir
cela dépassait vraiment tout! Il fau
faire quelque chose: les dirigeants de Ii
LSHG le savent pourtant.

Fribourg Gottéron: Stccher; Balmer, Bra
sey; Griga , Descloux; Bobillier , Hofstetter
Wyssen; Leuenberger. Bykov , Khomutov
Maurer , Rcymond, Schaller; Silvcr, Gauch
Bûcher. Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Zoug: Schôpf; Kessler, Burkart ; Kùnzi
Schafhauser; Ritsch , Stadler; Monnicr , So
guel , McLaren; Neuenschwander, Yarem
chuk , Antisin; Muller , StefTen, Mcier. En
traîneur: Bjôrn Kinding.
Arbitres : MM. Moreno, Fahrny et Ghig
gia.
Notes : patinoire communale de Saint-Léo
nard , 6204 spectateurs. Fribourg Gottéro i
sans Brodmann , Liniger et Rottaris (blés
ses). Brodmann devrait effectuer son retou
samedi à Coire. Zoug sans Lang et Schlàp
fer (blessés). Hofstetter ne joue plus dès I:
fin du 2e tiers ; il est remplacé par Wyssen
Tirs sur le poteau d'Antisin (41'54) et é
Balmer (45'10). Temps mort demandé pa
Zoug (54'24). Election des meilleur
joueurs : Schôpf, Stecher et Khomutov.
Buts: 10'23 Khomutov 1-0 (à 4 contre 5!)
20'34 McLaren 1-1, 30'10 Bykov (Balmer
2-1 (à 4 contre 4), 54'24 Bykov (Balmer
3-1, 5731 Khomutov (Bykov) 4-1 , 59'4
Khomutov (Bykov) 5-1 (à 4 contre 5!).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Fribour]
Gottéron et 9 fois 2 min. contre Zoug. 9'4:
2 min. à Gauch , 12'06 2 min. à Yarem
chuk , 16'39 2 min. à Kessler, 26'02 2 min. :
Monnier , 29'26 2 min. à Khomutov e
2 min. à Kessler, 33'57 2 min. à McLaren
34'03 2 min. à Silver et 2 min. à Burkari
34'17 2 min. à Antisin , 43'14 2 min. à So
guel , 49'55 2 min. à Stadler, 59'05 2 min. (
Wyssen.

Fribourgeois ont répondu à l'occasion, Patricia Morane

Ambri-Piotta seul leader et pluie de buts à Zurich
Lugano se fait piéger à Olten

Bykov échappe à l'opiniâtre Kesslei Charles Ellens

// n 'y a plus qu 'un seul leader en
championnat suisse de LNA : Ambri-
l'iotta. Lugano. qui voguait jusque-là
de concert avec son compère tessinois, a
en effet subi la défaite la plus surpre-
nan te dep uis le débu t de. la saison en
s 'incli nanl 5-2 à Olten (malgré deux
réussites du... Soleurois Rotheli) ,  f ace
au dernier du classement! A la Valas-
cia, Ambri a pris difficilement (5-4) la
mesure de Biemne, qui menait 2-0 après
4 minutes de jeu et encore 4-2 à la mi-
inaich.

Mal récompensés de leur résistance
héroïq ue face au leader, les Seelandais
se retrouvent à la dernière place, en rai-
son du succès d 'Oit en et du point p rii
par Coire à Zurich , sur la ma rque inha -
bituelle de 8-8. Les Zurichois avaient
pourtant pris quatre longueurs d 'avan-
ce... A l 'Allmend, le CP Berne semblait
s 'en voler vers un succès facile f ace à
Kloten (4-0 à la 31 '), mais les j oueurs de
la capitale ont finalement souffert en
lin de rencon tre pour p réserver une
courte victoire (5-4).

0lten-Lugano 5-2 (2-1 1-1 2-0)
Kleinholz . 2250 spectateurs. Arbitre: Bail-
mann. Buts: 2e Claude Lùthi (autobut Eggi-
mann) 1-0. 13e Polcar (Moser/5 contre 4]
2-0. 15e Rotheli (Honcgger/5 contre 4) 2-1.
30= Egli (Muller) 3-1. 34e Rotheli (Honeg-
ger) 3-2. 51 e Moser (Rùedi/4 contre 4) 4-2,
53e Stastny (Polcar . Ruedi/5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre Olten. 8 x 2
minutes  contre Lugano.
Olten: Aebischer; Hirschi , Rùedi; Ghillo
ni . Gasser; Niderôsl, Silling; Moser , Polcat
Stastny; Becr. Claude Lùthi , Loosli; Egli
Muller.  Laupcr.

Lugano: Wahl; Domeniconi. Gingras; Bet
taggia, Sutter; Honegger; Ton , Thibaudeat
Eberle; Thôny. Eggimann, Fredy Lùthi
Fritsche. Rotheli . Walder.

Beme-Kloten 5-4 (2-0 3-2 0-2)
Allmend. 10 829 spectateurs. Arbitre
Schmid. Buts: 10e Montandon (Howald) 1
0. 14e Horak (Hagmann) 2-0. 24e Vrabee
(Leuenberger) 3-0. 31 e Kùnzi (Montandon
Beutler/5 contre 4) 4-0. 37e Lefèbvre (^
contre 5) 4-1. 38e Rogenmoser (Clavien
Ruotsalainen/ 5 contre 4) 5-1. 39e Elde
brink (Lefèbvre, Hollenstcin) 5-2. 54e Da
niel Sigg (Celio) 5-3. 59e Wâger (Eldebrink
5-4. Pénalités: 3 x 2  minutes contre Berne, r.
x 2 minutes , plus 10 minutes (Wâger
contre Kloten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Clavien; Kùn
zi. Rauch; Leuenberger, Bcutler; Schùm
perli , Vrabee, Bârtschi; Rogenmoser, Mon
tandon . Howald; Hagmann , Hirschi , Ho
rak.
Kloten: Pavoni ; Hollenstein , Eldebrink
Daniel Sigg, Mazzoleni, Bruderer. Jezzone
Erni. Lefèbvre, Wâger; Schlagenhauf
Ochsncr , Celio; Steger, Fontana, Holzer
Rufencr.

CP Zurich-Coire 8-8 (1-0 6-3 1-5
Hailenstadion. 7375 spectateurs. Arbitre
Tschanz. Buts: 19e Weber (Wick , Krutov/f
contre 4) 1-0. 22e Nuspliger (Weber/-:
contre 4) 2-0. 26e Vollmer (Nuspliger
Schcnkel) 3-0. 29e Schâdler (Signorell) 3-1
30e Weber (Hotz) 4-1. 32e Schenkel 5-1. 34
Lavoie (Voschakov , Bayer/ 5 contre 4) 5-2
35e Krutov (Prijachin , Guyaz) 6-2. 38e Mul-
ler (Lindemann) 6-3. 40e Guyaz (Prijachin
Krutov/ 5 contre 4) 7-3. 45e Schâdler (<:
contre 5) 7-4. 49e Lavoie (Sandro Capaul
7-5. 50e Lavoie (Micheli) 7-6. 53e Webei
(Nuspliger , Hotz) 8-6. 53e Mùllcr 8-7. 58

Muller (Voschakov/4 contre 4) 8-8. Pénali-
tés: 7 x 2  minutes contre CP Zurich. 8 x 7
minutes contre . Coire.
CP Zurich: Simmen: Wick , Hager; Faic
Zehnder; Guyaz ; VrÂmer. Schenkel , Ca-
disch; Nuspliger , Wefier, Hotz; Lùthi , Pri-
jachin . Krutov .
Coire: Bachschmicd (dès la 35e Zuccolini)
Bayer , Edgar Sahlis; Voschakov , Sandre
Capaul; Marco Capaul, Jeucft?Micheli , La-
voie, Wit tmann;  Derungs, Muller , Linde-
mann;  Signorell , Reto Sahlis, Schâdler.

Ambri-Bienne 5-4 (2-3 2-1 1-0)
Valascia. 4500 spectateurs. Arbitre
Ehrensperger. Buts: 2e Kohler (Weber , Aes-
chlimann) 0-I. 4e Boucher (Schirjajev
Daoust) 0-2. 13e Fischer (Robert , Nicoh
Celio) 1-2. 19 e Fischer (Robert) 2-2. 20
Schirjajev (Daoust . Gilles Dubois) 2-3. 28
Daoust (Schmid/ 4 centre 5) 2-4. 31 c Rober
(Nicola Celio) 3-4. 35e Fair (Lcchenne/ f
contre 4) 4-4. 45e Peler Jaks (Fair) 5-4
Pénalités: 4 x 2  minutes . contre Ambri-
Piotta. 7 x 2  minuta contre Bienne.
Ambri: Jaks: Filippo Celio. Tschumi
Brenno Celio, Reirîhart; Riva , Giannini
Vigano, Malkov , Leonov; Fair , Léchenne
Peter Jaks; Robert. Nicola Celio, Fischer.
Bienne: Anken . Schijajev . Schmid; Danie
Dubois. Steineggcr;!'Schnecberger . Schnei
der; Gilles Dubois. Daoust . Boucher; Aes
chlimann , Weber , Kohler; Glanzmann
Metzger , Heiz.

1. Ambri-Piotta 12 10 1 1 64-35 21
2. Lugano 12 9 1 2 51-30 lï
3. FR Gottéron 12 7 2 3 60-40 1(
4. CP Berne 12 7 2 3 51-36 H
5. CP Zurich 12 43547-50 11
6. Zoug 12 4 1 7  49-55 î
7. Olten 12 4 0 8 34-60 i
8. Kloten 12 2 3 7 37-47 '

9. Coire 12 2 3 7 50-68 :
10. Bienne 12 2 2 8 39-61 (

LNB: cinglante revanche de Bùlacr
Lausanne rejoint

En ligue nat ionale B, Lausanne e
trébuché à l 'occasion de la 10e ronde
qui marquait le débu t du second tour
Dominé samedi à Malley (6-4), Bulacl
a p ris en ef f et une cinglante revanche ei
dominant le leader par 9-2. Du coup, le.
Vaudois son t rej oints au classemen
par Davos, qui a étrillé (10-3) uni
équipe de Martigny qui l 'avait pourtan
tenu en échec en Valais. A Neuchâtel
Ajoie a obtenu un net succès (5-1) f aa
au néo-promu , touj ours lan terne rouge
A lors que Lyss dominait Rapp erswil 8
2, Sierre a p ris le meilleur sur Herisai
(6-5), dans le ma tch des deux f orma
lions qui n 'avaien t p u en découdre le
semaine passée.

Davos-Martigny 10-3
(2-2 4-1 4-0)

Centre sportif. 1400 spectateurs. Arbitre
Hugentobler. Buts: 8e Popichin (Ayer , Ro
senast) 1-0. 14e Glowa (Mongrain) 1-1. 17
Glowa (Moret) 1-2. 18e Hofstetter (Popi
chin/ 4 contre 4) 2-2. 23e Gross (Jaschin
3-2. 30e Heldner (Glowa/ 5 contre 4) 3-3
32e Kurylowski (Gross) 4-3. 33e Jaschir
(Rosenast , Ayer) 5-3. 40e Jaschin (BuriolaA
contre 5) 6-3. 41 e Jaschin (Ayer) 7-3. 51
Laczko (Rosenast) 8-3. 55e Jaschin (Popi
chin , Rosenast) 9-3. 59e Laczko (Hânggi
10-3. Pénalités: 4 x 2  minutes contre Da
vos. 5 x 2  minutes contre Martigny.

Bùlach-Lausanne 9-2
(2-0 4-0 3-2)

Hirslen. 1100 spectateurs . Arbitre: Marti
Buts: l 'c AUison (Doderer) 1-0. 10c Marku
Studer (Tsujiura) 2-0. 25e Goumaz (:
contre 4) 3-0. 26e Doderer 4-0. 28e Tsujiun
(Blôchhger) 5-0. 33e Alhson (5 contre 4) 6-0
45e Gasser (Pasquini) 6-1. 46e Kossmani
(Allison , Doderer) 7-1. 50e Bernasconi (Pit
tel) 7-2. 54e Markus Studer (Tsujiura) 8-2
59e Allison 9-2. Pénalités : 4 x 2  minute:
contre Bùlach. 6 x 2  minutes contre Lau
sanni

Neuchâtel-Ajoie 1-5
(0-0 0-31-2)

Littoral. 2250 spectateurs. Arbitre : Rechs
teiner. Buts: 22e Bornet (Lambert/ 4 contn
5) 0-1. 27e Fuchs (Lambert) 0-2. 35e Dupon
(Lambert/4 contre 5) 0-3. 42e Burgherr 1-3
47e Brambilla (Gschwind/Taccoz) 1-4. 59
Jolidon (Taccoz) 1-5. Pénalités: 5 x 2  minu
tes contre Neuchâtel , 8 x 2  minutes contn
Ajoie.

Sierre-Herisau 6-5 (3-3 1-1 2-1)
Graben. 2550 spectateurs. Arbitre: Megert
Buts: 2e Lôtscher (Schastin/5 contre 4) 1-0
4e Dolana (Vlk) 1-1. 5e Mathier (Allenbach
2-1. 7e Dolana (Berchtold) 3-2. 15e Dolani
3-3. 22e Mathier (Zenhaûsern) 4-3. 30e Do
lana (Berchtold/ 5 contre 4) 4-4. 43e l ots
cher (Schastin/5 contre 4) 5-4. 44e Kuonei
(von Euw) 6-4. 55e Heim (Keller , Nater
6-5. Pénalités : 2 x 2  minutes, plus 5 minu
tes (Habisreutinger) contre Sierre. 8 x ;
minutes contre Herisau.

Lyss-Rapperswil/Jona 8-2
(3-0 2-1 3-1)

Stade de glace. 1311 spectateurs. Arbitre
Schmid. Buts: 4e Kormann (Graf) 1-0. 12
Lauber (Posma/ 5 contre 4). 19e Hartmani
(Posman , Walter Gerber) 3-0. 20e Laube:
(Kormann/4 contre 5) 4-0. 35e Walter Ger
ber (Noël Gerber) 5-0. 37e Koschevniko'
(Bijakin/ 4 contre 5) 5-1.42e Bijakon (Naei
5-2. 49e Kormann (Gratton , Lauber) 6-2
53e Kormann (Lauber) 7-2. 58e Gertschei
(Mirra, Kormann/ 5 contre 4) 8-2. Pénali
tés: 6 x 2  minutes contre Lyss. 6 x 2  minute
contre Rapperswil-Jona.

1. Davos 10 4 5 1 45-28 i:
2. Lausanne 10 6 1 3 50-45 1
3. Lyss 10 5 2 3 51-34 II
4. Ajoie 10 5 2 3 54-45 V
5. Sierre 9 4 3 2 42-44 1
6. Bulach 10 3 4 3 42-40 11
7. Martigny 10 4 1 5 41-48 !
8. Rapperswil 10 3 3 4 39-46 !
9. Herisau 9 2 16 36-54 :

10. Neuchâtel 10 1 2 7 39-55 .

COUPE g*
| D'EUROPE $

Vevey: de 28 points
Au Palazetto de Gorizia (It), devan

500 spectateurs, Vevey-Basket s'es
nettement incliné devant l'équipi
d'Olimpia Ljubljana (114-86), et
match-aller du 3e tour préliminaire di
la Coupe d'Europe masculine. Le
Vaudois ont résisté aux Yougoslaves h
temps d'une formidable première mi
temps (49-49), avant de sombrer ei
seconde période. Mora rd (29 pts) . De
forel (20) et Reynolds (21) ont sort
leur épingle du jeu.

Gorizia (It). 500 spectateurs. Arbitres: Vi
rovnik/Araujo (Isr/ Por).
Vevey: Fclli 1 , Reynolds 21 , Barmada 2
Deforel 20, Schaller 8, Mury 5, Mora rc
29. (Si



Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux, qui brillent au cœur de nos montagnes. Le saphir, un autre minéral,

rend le verre de la PRlOO inrayable. La PRlOO de TISSOT: la montre suisse robuste et sportive, résolument moderne, élégante et fonctionnelle.

Elle existe en plusieurs modèles, pour dame et homme, et tous avec le SwissHiPack: verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche à 100 m

TISSOT PRlOO - La précision au poignet A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.
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Ferrari et Prost: fin d'une relation tumultueuse et passionnée
Quel sera l'avenir du «professeur?»

Alain Prost n'a jamais été homme à se laisser marcher sur les pieds ou à
transiger avec qui que ce soit. Avec une aussi forte personnalité, rien d'étonnant à
ce que ce natif de Saint-Chamond ait pu avoir de légendaires prises de bec avec
d'autres personnes, tout aussi têtues que lui. Après Ron Dennis, Ayrton Senna,
Honda , le triple champion du monde de formule. 1 devait fatalement claquer la
porte de Ferrari , la très byzantine écurie italienne

«rouge » depuis le milieu de la sai-
son.

Abcès crevé
Le départ - ou le renvoi - du triple

champion du monde (1985 , 1986 et
1989) permet donc de crever brutale-
ment l'abcès concernant sa présence au
sein de Ferrari mais elle ne lève pas le
voile sur le futur du pilote français. A
36 ans, Alain Prost n'a pas encore fait
savoir s'il continuait la compétition ,
sous une forme ou une autre.

Dans une interview au quotidien
«Corriere dello Sport» cette semaine,

Prost avait toutefois déclaré qu 'il était
prêt à prendre une année sabbatique et
à exercer des fonctions de direction en
1993. On parle à ce sujet de contacts
avec Ligier-Renault , qui l'avait appro-
ché à la fin de la saison en tant que
pilote cette fois.

Le départ de Ferrari est peut-être le
début de la fin de la carrière de Prost,
considéré comme un des meilleurs pi-
lotes de tous les temps, surnommé par
certains «le professeur», vainqueur de
44 Grands Prix depuis ses débuts en
1980. (AP)
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Ce sont en fait les déclarations du
Français à l'issue du Grand Prix d'Es-
pagne le 30 septembre dernier qui ont
provoqué la fureur des dirigeants de la
Scuderia. A Maranello , on n'avait pas
apprécie que Prost , amer et déçu, lan-
ce: «J'aimerais voir Ferrari se battre
pour le championnat et gagner des
courses. Ce qui a été le cas la saison
dernière et qui ne l'est pas cette année
pour différentes raisons».

Des propos très mal
acceptés

Pour Picro Ferrari , la sortie du pi-
lote a été très mal acceptée. Dans l'écu-
rie au cheval noir cabré, les éclats de
voix sont coutumiers mais les propos
de Prost , 36 ans , ont semble-t-il été la
goutte qui a fait déborder le vase. Les
négociations menées ces jours derniers
- en présence d'avocats - sur la rupture
ont , semble-t-il , buté sur le fait que
Prost devait encore un an de contra t à
Ferrari.

C ette indemnité de rupture - que
certains ont évalué à trois millions de
FF - a-t-elle empêché le Français de
partir immédiatement ou bien ce der-
nier a-t-il tout fait pour que ce soit
l'écurie qui annonce finalement mard i
qu 'elle met «fin à sa coopération» avec
Prost?

En fin de compte , l'annonce met fin
à deux saisons aux résultats pour le
moins contrastés: en 1990, encore tout
à sa joie d'être entré dans une écurie
mythique et surtout ambitieuse , Alain
Prost s'était classé deuxième du cham-
pionnat des pilotes avec cinq victoires.
Mais cette saison , Prost a connu une
cruelle désillusion en ne remportant
aucun Grand Prix et en étant relégué à
la cinquième place du classement , à
une épreuve de la fin (Adélaïde le 3 no-
vembre).

De vains efforts
Paradoxalement, l'écurie fondée en

1 929 par le défunt Commendatore
n'avait pas ménagé ses efforts: elle
avait même été la seule à avoir cons-
truit trois prototypes au cours de la
saison. Mais les modèles 642, 642-2 et
643 (en attendant la 644 pour l'an pro-
chain) n 'ont en fait jamais pu faire réel-
lement leur retard sur l'extraordinaire
puissance des McLa ren-Honda et des
Williams -Renault.

De plus, le Français s est sans cesse
opposé à l'encadrement de Ferrari
pour diverses raisons. Celui qui - fait
exceptionnel - avait obtenu en signant
son contra t le 6 septembre 1990 d'as-
sister aux réunions techniques hebdo-
madaires au siège de Fioriano , n'a ja-
mais accepté le retard pris sur ses ad-
versaire s Senna et Mansell. Résultat:
au terme d'un violente polémique , le

Larrousse avec Gachot
Le pilote français Bertrand Gachot

pilotera une Larrousse à l'occasion du
Grand Prix d'Australie, dernière
épreuve du championnat du monde de
formule 1. qui se déroulera le 3 novem-
bre à Adélaïde. Ecarté des circuits de-
puis le Grand Prix de Hongrie (11
août) en raison d'un emprisonnement
de deux mois à Londre s, Gachot rem-
placera Eric Bernard , blessé dans un
accident le 18 octobre au Japon. Ga-
chot a été choisi de préférence à Ro-
berto Moreno et Ivan Capelli. (Si)

Moreno chez Minardi
Le pilote brésilien Robert Moreno

remplacera l'Italien Gianni Morbidelli
au volant d'une des deux Minardi lors
du Grand Prix de FI en Australie ,
après le passage du Transalpin chez
Ferrari en remplacement d'Alain
Prost , a annoncé l'écurie italienne.

(Si)

Français obtint le départ du directeur
sportif Cesare Fiorio (remplacé par
Claudio Lombardi). Par la suite , le cli-
mat se détériorant , l'écurie devait
constater la démission de son ingé-
nieur Maurizio Nardon alors que pour
sa part , l'ingénieur Steve Nichols ne
met plus les pieds dans le stand des

Italie: la Juventus plus réaliste que jamais

LAC Milan a le vent en poupe
B 
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Alain Prost en compagnie de l'ingénieur Claudio Lombardi et de Jean Alesi

Laissé pour mort après son échec en
Coupe d'Europe des clubs champions
l'année dernière contre Marseille , PAC
Milan est impressionnant d'efficacité
en ce début de championnat. Le club du
président Berlusconi - fait rarissime
dans le calcio - possède actuellement
deux points de plus que la moyenne
anglaise. Et son match en retard face à
Genoa lui procure un indiscutable
avantage psychologique sur la Juven-
tus, seule formation à se trouver à sa
hauteur.

Arrigo Sacchi a fait du bon travail ,
nul ne le conteste. Mais on croyait son
équipe au bout du rouleau à l'instar de
Gullit surtout mais aussi de Rijkaard
et de Van Basten , un trio qui n'a de loin
plus le rayonnement qui était le sien au
temps de la conquête de la Coupe inter-
continentale.

L'hommage de Capello
à Sacchi

Or Sacchi, aujourd'hui à la tête de
l'équipe nationale , a laissé à son suc-
cesseur Fabio Capello ce que ce dernier
qualifie lui-même de véritable trésor.
Capello rend indirectement hommage
au travail de son devancier en affir-
mant que son rôle se résume à celui
d'un pharmacien. L AC Milan impres-
sionne en tout cas par sa maîtrise qui
lui vaut d'être la seule formation in-
vaincue du pays , deux points seule-
ment ayant été «égarés» depuis le dé-
but du championnat.

Une passe habile de Van Basten
pour Massaro a permis à l'AC Milan de
remportera Bari sa quatrième victoire
à l'extérieur. Les Milanais ont fail

preuve de beaucoup de réalisme, à
l'instar de Baresi et de Maldini , les
deux meilleurs joueurs sur le terrain.
La défense milanaise boucla en effet à
la perfection les attaquants de Bari au
point que leur portier Rossi n'eut pas
un seul tir à parer. Autant dire que la
cote du Britannique Platt et celle de
l'Australien Farina , les deux mercenai-
res engagés par le président Mattarese ,
est au plus bas. Bari attend avec impa-
tience l'arrivée du Yougoslave Boban
et l'on évoque même l'engagement si-
multané de son compatriote Pancev !

La Juve, version «Trap»
De son côté, la Juventus confirme sa

progression sous la houlette de Trapat-
toni. Avec le réalisme qui lui avait tant
fait défaut la saison dernière sous la
direction de Maifredi. Cremonese n'a
pas fait le poids au stadio délie Alpi où
deux buts de Carrera et de Casiraghi
ruinèrent les espoirs de la formation
lombard e durant la première demi-
heure de jeu déjà. Fidèle aux principes
peu spectaculaires de son entraîneur , la
Juve se contenta par la suite de gérer
son avantage. Si la «vieille dame» a
incontestablement gagné en efficacité ,
notamment en défense où l'Allemand
Kohler met régulièrement sous l'étei-
gnoir les avant-centres adverses, son
jeu manque de séduction. Il faut dire
que le contexte n'est pas particulière-
ment favorable au prodige Roberto
Baggio qui n'a guère brillé à l'occasion
de sa rentrée aprè s une blessure. Tra-
pattoni l'a d'ailleurs remplacé au cours
de la deuxième mi-temps comme il l'a
fait avec Toto Schillaci qui , lui non
plus , ne retrouve pas ses sensations du
Mondiale , désormais bien lointain. La
Juve se consolera avec la révélation
que constitue le jeune Massimo Carre-
ra. Ce latéral droit est impressionnant
d'aisance et Arrigo Sacchi pourrait

bien 1 appeler prochainement »en
équipe nationale.

Derrière les deux équipes de tête,
c'est la bouteille à l'encre puisqu 'on ne
trouve pas moins de cinq formations
avec dix points et trois avec neuf. Dif-
ficile d'y voir clair dans ce mouchoir
où ne se trouve toutefois pas le tenant
du titre , la Sampdoria , qui fait un
étrange surplace. L'équipe de Vujadin
Boslov aligne les performances en
dents de scie depuis le début du cham-
pionnat. Malgré la révolution à la-
quelle il avait procédé au sein de son
équipe , à savoir la mise sur la touche
de Lombardo, Katanec, Lanna et Or-
lando , l'entraîneur yougoslave n'est
pas parvenu à la mener à la victoire
dans le derby l'opposant à Genoa. Les
deux rivaux de Ligurie n'ont pu se
départager.

L'Inter non plus n'est pas parvenu à
passer l'épaule à San Siro contre Napo-
li. Si Matthaeus a rassuré tout le
monde en régnant en maître au milieu
du terrain , son compatriote Klins-
mann a confirmé sa petite forme à la
pointe de l'attaque milanaise.

La meilleure affaire de la journée ,
c'est Lazio qui l'a réalisée. Les protégés
de Dino Zoff sont allés gagner à Vérone
grâce à deux buts de l'international
allemand Riedle. Ce dernier forme un
redoutable duo avec l'Uruguayen Sosa
à la pointe de l'attaque romaine. Mais
l'homme le plus en forme est actuelle-
ment l'Allemand Doll. L'ancien joueur
de Hambourg a été dans tous les bons
coups contre Vérone dont la situation
ne laisse pas d'inquiéter surtout après
les expulsions de Calisto et de Renica.
Vérone qui est désormais antépénul-
tième s'est fait dépasser au classement
par Cagliari , auteur d'un exploit inat-
tendu à Bergame contre Atalanta grâce
à une réussite de l'Uruguayen Herre-
ra.

André Winckler
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Rosset désemparé

Le ras-le-bol
de S. Obérer

Une forme physique précaire, une
confiance enfuie ne permettaient pas à
Marc Rosset (54e ATP) de nourrir la
moindre illusion dans le match qui l'op-
posait au Soviétique Alexander Volkov
(38e ATP) au Palais des sports de Ber-
cy, dans le cadre de l'Open de Paris
(doté de deux millions de dollars).

Le gaucher de Kaliningrad s'est im-
posé en deux sets, 6-3 6-4, en une heure
et deux minutes. Sans jamais concéder
son service, sans même laisser une
seule balle de break au Genevois, le
Russe a gagné au petit tro t le droit d'af-
fronter l'Américain Brad Gilbert au
tour suivant.

Rosset a ainsi concédé sa 19e défaite
de l'année au premier tour d'un tour-
noi ATP. Celle-ci va encore accentuer
sa chute au classement mondial. L'an
dernier , il avait tout de même passé
deux tours aux dépens d'Arrese et
Chang avant de perd re face à Bruguc-
ra.

Après cette défaite sans appel de-
vant Volkov , Rosset se réfugiait dans
l'humour noir pour masquer son dé-
sarroi. Il évoquait plus sérieusement le
problème technique que lui pose son
revers. Enfin , il remettait en question
son déplacement au tournoi de Mos-
cou , la semaine prochaine , où il es!
régulièrement engagé.

Son coach Stéphane Obérer , le plus
marqué des deux par ce cuisant échec,
avait des mots très durs: « La méforme
de Marc est apparue crûment au cours
de cette partie... Il manquait de coor-
dination. Il ne bougait pas suffisam-
ment! C'est simple , il n 'a pas assez
d'heures d'entraînement. Personnelle-
ment , j'attends de lui une saine réac-
tion... Actuellement , j' ai l'impression
d'être inutile!».

Sans parler formellement de ruptu-
re. Obérer affirmait qu 'il n 'hésiterait
pas à abandonner sa fonction de coach
si Rosset ne lui prouve pas, dans les
semaines à venir , la ferme volonté
d'assumer pleinement son rôle de
sportif de haut niveau.

Les stars américaines , même vieil-
lissantes , ont la cote d'amour à Bercy.
Moins de vingt-quatre heures après le
succès de son compatriote J immy
Connors , John McEnroe (27 e ATP) a
également bénéficié du soutien du pu-
blic dans son match contre le Suédois
Christian Bergstrô m (41 e ATP).

Pete Sampra s, autre représentant de
la nouvelle vague, est le premier en-
gagé à s'être qualifié pour les huitièmes
de finale de Bercy. Tête de série N° 6,
l'Américain a livré un excellent match ,
battant le Soviétique Chcrkasov en
deux sets (7-6 6-2). Premier bénéfi-
ciaire du forfait de Michacl Stich , le
Français Arnaud Boetsch (60e ATP) a
aisément pris la mesure du Sud-Afri-
cain Wayne Ferre i ra en deux sets, 7-5
6-3.

Noah passe, Prpic craque
Il a beau figurer au «Top 50» de la

chanson , Yannick Noah n'en demeure
pas moins un redoutable tennisman. Il
avait presque fait salle comble pour
son premier simple au tournoi de Ber-
cy.

Capitaine de l'équipe de Coupe Da-
vis , il s'est débarrassé en deux sets, 7-5
6-3, de son élève favori , Fabrice Santo-
ro. Le jeunot (18 ans) a craqué face à
l'agressivité de son adversaire et la
pression du public dont les encourage-
ments dopaient Yannick.

Le Croate Goran Prpic , nettement
dominé (6-2 6-2) par le Suédois Jonas
Svensson , est la première tête de série à
connaître l'élimination dans la grand
épreuve hivernale parisienne.

Résultats
1" tour: Alexander Volkov (URSS) bat
Marc Rosset (S) 6-3 6-4. Pete Sampras
(EU/6) bat Andei Cherkasov (URSS) 7-6
(7-3) 6-2. John McEnroe (EU) bat Christian
Bergstrôm (Su) 6-1 7-6 (7-4). Niklas Kulti
(Su) bat Cédric Piolinc (Fr) 7-6 (9-7) 6-2.
Thomas Hôgstedt (Su) bal Jim Grabb (EU)
3-6 7-5 7-6 (7-2). Rodolphe Gilbert (Fr) bal
Anders Jarryd (Su) 2-6 7-5 7-5. Yannick
Noah (Fr) bat Fabrice Santoro (Fr) 7-5 6-3.
Deuxième tour: Arnaud Boetsch (Fr) bat
Wayne Ferrera (AfS) 7-5 6-3. Karcl Nova-
cek (Tch/N° 8) bat Malival Washington
(EU) 6-4 6-3. Jonas Svensson (Su) bat Go-
ran Prpic (You/N° 15). Pete Sampra s
(EU/N ° 6) bat Andrei Chcrkasov (URSS)
7-6 (7-3) 6-2. (Si)
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dernière mancheChampionnat fribourgeois: une superbe
Frédéric Rouiller s'assure le titre

Mercredi 30 octobre 1991

La météo a accordé bon accueil à la
dernière épreuve du championnat fri-
bourgeois de motocross. Sur un tracé
remarquablement bien préparé, les
conditions ont été idéales. Le froid fut
le seul petit élément pertubateur et
n'altéra en rien la performance des cou-
reurs. Le spectacle a été de la partie
dans chacune des catégories, l' a t t r ibu-
tion des premières places se jouant sou-
vent dans les derniers tours. Dupas-
quier et Schorderet ont affiché une
grande forme, alors que Frédéric Rouil-
ler, également très en vue, a remporté le
titre cantonal. Dans les autres catégo-
ries, Jean-Marc Meuwly, Frédéric
Maillard , Stéphane Mesot, Erich Von-
lanthen et Grégoire Aeby, ont tous les
cinq confirmé les pronostics en inscri-
vant l i ' i i r  niini «ur In l i l i r l l i -  itp« cham-
pions.

Par la technique et la beauté de son
tracé, ce dernier rendez-vous cantonal
a ravi les coureurs. «On a vraiment eu
beaucoup de plaisir à rouler. Pour une
fois, il y avait de la dénivellation, les
obstacles étaient multiples et l'adhé-
rence optimale», commentait Rolf
DuDasnuier aui  fut aux côtés de Schor-
deret et Rouiller , l'acteur principal de
l'épreuve des Inter/National. Il fut
bien difficile de dire lequel des trois
coure urs était le plus rapide tant leurs
affrontements ont été de taille. Schor-
deret fut le premier à extraire les mar-
rons du feu. Profitant des ennuis méca-
niaucs de ses deux rivaux (chaîne cas-
sée pour l' un et ravitaillement forcé
pour l'autre » il s'adjugea la première
manche. Lors du deuxième débat.
Rouiller réalisa un départ parfait mais
Rolf Dupasquier ne s'en laissa pas
conter. Peu après la mi-course, il lui
ravit le commandement pour rempor-
ter nnrès un duel sans merci

Philippe Dupasquier :
une grande surprise

| Dans la troisième manche, il fallut
attendre le tout dernier tour pour con-
naître le vainqueur de l'épreuve. Ce fut
sans aucun doute la plus belle course
du week-end, Dupasquier réussissant
de justesse à soutenir les assauts de
Çfhr»rrlnrpt t a Hprniérp manr-hp Hp la

catégorie Inter/National, fut l'objet
d'une grande surprise Phil ippe Dupas-
quier réussit à faire oublier toutes ses
blessure s contractées durant  la saison.
Parti en tête, il ne fut j amais inauiété
pour la victoire finale, alors qu 'aupara-
vant , il n 'avai t  pas pu physiquement
soutenir le rythme. Rouiller pour sa
part, s'assura de remporter le titre de
champion fribourgeois en gagnant son
duel oui l'onnosa à Rolf Duoasauier.

Les belles possibilités
de Jean-Marc Meuwly

Dans la catégor ie des l icenciés 125-
250 cm\ Jean-Marc Meuwly remporta
loutcs les épreuves du samedi. Dès lors
assuré du titre cantonal , il décida de
s'aligner dans la catégorie des In-
ter/National. S'il ne put soutenir le
rvthmp il Hémrmtra néanmrtinç rie *
réelles possibilités, dans une catégorie
qui sera la sienne l'an prochain. Sébas-
t ien Hànni se mont ra également t rès en
vue. Dimanche, en l'absence de Meu-
wlv il np laieça à nprçnnnp \p soin de
remporter l'épreuve.

Chez les 125 cm 5 non-licenciés, Sté-
phane Mesot a confirmer ses bonnes
dispositions. Champion sortant , le Ve-
veysan réussit toutefois à remporter
qu 'une seule manche. Actuellement au

Frédéric Rouiller: champion.

service militaire, il connut des problè-
mes de conditions physiques. De plus,
Jean-Paul Deschenaux se montre un
concurrent de taille , il remporta les
trois manches en affichant un pilotage
rapide et précis.

Dans les courses réservées aux non-
licenciés 250 cm 3, Jean-François Brûg-
eer a démontré au 'il avait encore de
beaux restes. L'ancien pilote Inter se
montra le plus rapide même s'il ne put
(ou ne voulut), s'imposer à chaque fois.
Frédéric Maillard pour sa part , sut tirer
profit d'une bonne régularité, récom-
pensée par le titre cantonal.

Chez les seniors, Erich Von lanth en a
réalisé la n3«(> Hf> nnatrp pt Hn mêmp
coup, ravi le titre à Charly Ruffieux.

Dans la catégorie mini-verts 80 cm 3,
Grégory Aeby manqua pour peu de
remporter les quatre manches. Il dut
concéder une victoire au pilote invité
Romain Perriad mais il termine tout
de même en tête du classement généra l
de la saison.

RprnarH \<>hv

Résultats
National/Inter 125-500 cm3. Samedi (deux
manches) : 1. Schorderet Jean-Paul , Broc,
35. 2. Rumo Mario , Tinteri n , 28. 3. Peis-
sard Patrick. Belfaux. 23. 4. Rouiller Frédé-
ric. Le Crêt, 22. 5. Berger Hansrudolf, Pla-
selb. 22. 6. Dupasquier Rolf , Sorens. 20.
ni i i i 'im 'l i i -  f d i ' i i v  manrhpc l 1 1 Onnacniiip r
Rolf, 35. 2. Dupasquier Philippe , Sorens.
33. 3. Rouiller Frédéric. 32. 4. Schorderet
Jean-Paul . 30. 5. Rumo Mario. 21.6.  Cat-
tilaz Josef. Plasselb, 20.
Championnat fribourgeois (20 manches) : I.
Rouiller . 233. 2. Schorderet , 217. 3. Catti-
laz. 209. 4. Rumo. 192. 5. Berger, 167. 6.
Tinpuplv rîprald Tintprin \ f * l  7 Ppi«arH

B. Aeby

Belfaux, 160. 8. Maillard Jean-Luc , Saint-
Martin . 130. 9. Dupasquier Rolf, 113. 10.
Rohrbasser Erich , Alterswil , 106. 11. Du-
pasquier Philippe , Sorens, 98. 12. Guillet
Dominique , Marly, 84.
Juniors licenciés 125-250 cm 3. Samedi
(deux manches): 1. Meuwly Jean-Marc ,
Pensier, 40. 2. Haenni Sébastien . Fribourg,

0̂ V Wapher FréHérir Frihnurp 1R 4
Rossier Stéphane, Lovens, 28. 5. Wolhau-
ser Michel , Dirlaret . 26. Dimanche (deux
manches): 1. Haenni , 40. 2. Wolhauser, 32.
3. Sallin Michel , Belfaux, 28. 4. Rossier Sté-
phane , 27. 5. Sahli Michel , Chevrilles , 23. 6.
Waeber, 22.
Championnat fribourgeois (19 manches): 1.
Meuwly, 302. 2. Waeber , 239. 3. Haenni ,
236. 4. Pauchard Philippe , Barberêche. 233.
S Wnlhni icpr  111 t. Rnccipr l i t  7 Ç o l l i n

163.
Non-licenciés 125 cm3. Samedi (deux man
ches): 1. Mesot Stéphane , Besencens, 37. 2
Deschenaux Jean-Paul , Echarlens, 37. 3
Angélcz Eric , 28. 4. Jolliet Maurice , Dont
didier , 26. 5. Schouwey Philippe , Le Mou
ret , 24. Dimanche (deux manches): 1. Des
chenaux , 40. 2. Mesot. 34. 3. Jolliet , 28. 4
Genoud Nicolas . Châtel , 26. 5. Schouwey
22.
diamninnnat frîhmiropnic (l t \  manrhpc^* I
Mesot. 351: 2. Deschenaux, 268. 3. Schou-
wey, 252. 4. Jolliet , 219. 5. Genoud , 195.
Non-licenciés 250-500 cm3. Samedi (deux
manches): 1. Bûcher Gilbert , St-Sylvestre,
40. 2. Bruegger J.-François, Plasselb, 34. 3.
Maillard Claude. Saint-Martin . 28. 4.
Gumy Frédéric. Pensier , 24. 5. Maillard
Frédéric, Châtel. 24. '6. Chassot Stéphane,
Châtel , 21. Dimanche (deux manches): 1.
Bruegger, 40. 2. Gumy, 30. 3. Maillard . 30.
A Rllpher I f ,  S MnillnrH PrôHpri/- 01 f.
Chassot. 21. 7. Kolly Anton. Tinterin. 21.
Championnat fribourgeois (19 manches) : 1.
Maillard Frédéric, 247. 2. Bûcher 229. 3.
Maillard Claude. 214. 5. Gumy 210. 6.
Nyfeler Eric . Bulle . 207. 6. Bruegger. 171.7 .
Kolly 171.
Seniors. Samedi (deux manches): 1. Von-
lanthen Erich , Plasselb, 40. 2. Ruffieux
Charles . Planfayon, 34. 3. Bruegger Hu-
bert, Plasselb . 28. 4. Ropraz Olivier , Gume-
Ipnc 19. S ntvrcnn ïpan_\4ai-i*» Vaiilrnv

22. 6. Aubert Jean-Pierre , Morat , 20. Di
manche, deux manches: 1. Vonlanthen 40
2. Ruffieux. 34. 3. Bruegger. 30. 4. Oberson
26. 5. Ropraz. 22.
Championnat fribourgeois (19 manches): 1
Vonlanthen. 337. 2. Ruffieux , 298. 3. Ober
son , 247 . 4. Brugger. 211. 5. Magnin Mi
chel , Marly, 180.
Minie  « n , m < Kamoili l , l . . . . v  m,nr h«a. I

Aeby Gregory. Villarepos, 40. 2. Perriard
Romain , Vionnaz , 34. 3. Sudan Jérôme,
Broc, 30. 4. Clément Stéphane, Farvagny,
26. 5. Schouwey Y van . Corpataux , 21. 6.
Chatton Roger, Alterswil , 21. Dimanche
(deux manches): 1. Aeby, Villarepos , 37. 2.
Perriard , Vionnaz , 35. 3. Clément , Farva-
gny, 30, 4. Sudan. Broc. 28. 5. Chatton ,
Alterswil , 22. 6. Meier Sven , Montbovon ,

Championnat fribourgeois (19 manches): 1
Aeby, 316. 2. Sudan . 273. 3. Clément. 241
4. Schouwey. 1 73. 5. Brugge r Didier, Fri
K , , , , , - . ,  \( ,A

TOURNOI POPULAIRE
DE FOOTBALL
FC BELFAUX

26-29 décembre 1991
Il s'agit d'un tournoi en halle à
5 joueurs , gardien compris. Nombre
d'équipes limité à 40. Chaque équipe
reçoit un prix en nature. Finance
d'inserption : Fr. 60-

INSCRIPTION
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N« tél. : 
Nom de l'équipe : 
Inscription jusqu 'au 25 novembre
1991, auprès de M. Jean-Pierre
Charrière , Le Pontet, 1782 Belfaux,
s 037/45 17 10.

17-741

H l  JF^
BASKETEALL %
Ce soir en première ligue

Le derby à Bulle
Marly et Bulle, le néo-promu, con-

naissent un début de saison bien diffi-
cile en première ligue. Tous deux n'ont
pas remporté le moindre point depuis
lp Héhnl H11 rhamninnnal f~V crwr à la
salle de la Condémine. ce derby revêt
une importance toute particulière .
L'une des deux équipes fêtera son pre-
mier succès et ce sera peut-être le déclic
pourelle. Les Bullois auront l'avantage
du terrain , mais les Marlinois de-
vraient  enfin fairp valni r  leur PYnpripn.
ce.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30 à la
C QIIé»  An la Cr\T\Aârr\'\ ne* à l i n l l . » \/t O*

SPORTS 27
Fribourg et Guin victorieux

Mais un jeu moyen
prise pour Fribourg qui avait déjà
battu Servette Star Onex à plusieurs
reprises lors des tournois préparatoi-
res.

Ce n'est pas les mains dans les po-
ches que les hommes de Guin se sont
imposés. Il a fallu quatre sets aux Sin-
ginois pour clore la rencontre. Avec un
score très serré, l'ambiance demeura
tendue tout au lone du match. Après
avoir perdu le premier set 12-15 , Guin
ne céda pas à la pression psychologiq ue
et remporta les trois derniers sets.
L'équipe a fait preuve d'un mora l so-
lide certes, mais il reste encore de nom-
breuses mésententes et trop d'erreurs
individuelles qu 'il faudra corriger.
Même si le jeu était monotone et en-
nuveux. se résumant parfois à des
échanges de services, la jeune forma-
tion a prouvé qu 'elle pouvait se battre
et gagner. Stéphane Dall'Angoio est
rassuré pour la suite: «C'est un très
bon départ , malgré la tension , nos
nerfs n'ont pas lâché et l'homogénéité
de l'équipe en a été renforcée. Le VBC
Nyon n'a jamais été un adversaire faci-
le, notamment à cause de ses eauchers.
cette victoire nous rassure sur nos ca-
pacités. Si on veut , on peut».

Résultats : VBC Fribourg-Servette Star
Onex : 3-0 (15-9 15-4 15-8), VBC Guin-
VBC Nyon : 3-1 (12-15 15-11 15-12 15-9).
VBC Fribourg : Dieter Reinhard (entraî-
neur), Yann Mueller , Ivan Fahrn i, Alain
Tissot, Patrick Hàfliger, Didier Maillard ,
Frank Dunand. Pasca l Wuethrich.
VBC Guin: Manfred Grossrieder , Gai lus
Grossrieder , Martin Lôcher , Michel Gicot ,
Michael Messerli , Daniel Jungo , Sabir
Sheikh , Sandro Tarchini , Mathias Waeber,
Hnhpr Srihnv ï ï A f ;

M 
PREMI ÈRE -£
LIGUE ^TJ

Malgré quelques hésitations en dé-
but de match, le VBC Fribourg domina
très clairement sa rencontre face à Ser-
vette Star Onex (3-0). Ainsi le néo-
promu est engagé de plain-pied et avec
succès dans le championnat de pre-
mière ligue. Pour leur premier match,
les joueurs de Dieter Reinhard ont
d'abord assuré un résultat net en ou-
bliant quelque peu la qualité de jeu
qu 'ils avaient promise. Succès aussi
pour Guin contre Nyon (3-1). Les jeu-
nes Singinois ont surmonté brillam-
ment l'épreuve psychologique de la ren-
contre. En effet , ayant cédé le premier
set au VBC Nyon, l'équipe d'André-
Pierre Schmidt oublia sa nervosité et
conclut le match en quatre sets.

C'est une victoire très nette qu 'a
remportée Fribourg pour son premier
match. Mené dans le premier set 8-6
par Servett e Star Onex , Fribourg eut
vite fait de combler la différence avec
une série de services bien placés. Il fut
facile ensuite de terminer le set et le
match sans hésitation : en quarante-
auatre minutes, l'affaire était réelée. Le
passeur Yann Mueller satisfait, sans
plus , déclare : «Jamais durant le
match , nous n'avons eu peur de per-
dre. Malgré l'absence de Dieter, nous
sommes restés confiants. Cependant,
notre prestation était loin d'être capti-
vante. L'avantage de ce genre de ren-
contres, c'est de pouvoir faire jouer
tout le mnndp «I In résultat «ans «ur-

Festival mondial de formule Ford

Hauser survolté
tions, il n 'avait jamais réussi à accéder
à la finale jusqu 'ici. Johnny Hauser ne
cachait pas, lui non plus, sa satisfaction
à l'arrivée. «C'est une belle revanche
sur l'année dernière, où je n'avais pas
dépassé le cap des huitièmes de fina-
le», relève le talentueux poulain de la
fondation Marc-Surer.

«Tout s'est beaucoup mieux déroulé
cette fois-ci et i'aurais nu asnirer à un
bien meilleur résultat si la demi-finale
n'avait pas été ramenée de quinze à
sept tours à la suite de deux accrocha-
ges survenus en queue de peloton.
Alors que la 6e place était largement à
ma portée, j 'ai dû me contenter du
11 e rang à cette demi-finale écourtée.
J'ai dû du coup m'élancer depuis la 11 c

liene de la erille de dénart nour la finale
et je n'ai pu remonter qu 'à la 17e place
après avoir été longtemps bouchonné
par l'Espagnol Rafaël Real del Sar-
te.»

«Je suis malgré tout satisfait de ce
17e rang, ce d'autant plus que j 'ai réussi
à faire mieux que le vice-champion de
France Patrick Lemarié qui n 'a pu faire
mieux que 20e en finale», concluait
Tnhnnv Hanspr ï M

MOBlUSME mêa
Le Fribourgeois Johnny Hauser a

réussi un petit exploit, dimanche der-
nier, en Angleterre. Sur le circuit de
Brands Hatch, théâtre du festival mon-
dial de formule Ford, le pilote de Cugy
a été le premier Suisse à se qualifier
pour la finale si l'on excepte les deux
précédentes tentatives des Genevois
Philippe Favre et Alain Menu qui pro-
venaient cependant tous deux du cham-
pionnat d'Angleterre de formule
f?Ar«1

Classé 4e lors des huitièmes de fina-
le, 7e en quart de finale et 11 e en dem i-
finale , Johnny Hauser a fini au
1 I e rang à la finale sur un total de 220
concurrents! C'est le meilleur résultat
jamais réussi par un pilote licencié hel-
vétique.

Au terme de la course, le préparateur
de Johnny Hauser, l'Argovien Alois
Schnellmann, n 'était pas le moins heu-
reux F.n dp nnmhrpn<:p< ; nartir ina-

Deux Fribourgeois sur le podium
Un tournoi international jeunesse de Qualité à Berne

Une victoire fribourgeoise a été enre-
gistrée dimanche à l'occasion du tour-
noi international jeunesse de Berne.
Elle est accompagnée de plusieurs pla-
ces d'honneur, ce qui n'était pas évident
dans une compétition aussi relevée.

La présence de lutteurs français el
allemands rehaussa la compétition ,
nui Q r^nni nlnc Hf» "}f\C\ luttAiirc I o

victoire de Pascal Jungo dans la caté-
gorie des 57 kg en catégorie jeunesse A
est d'autant pl us remarquable, même
s'il n 'y avait que sept concurrents dans
sa catégorie. Le coureur singinois est
d'ailleurs en forme, puisque quelques
heures auparavant il s'imposait en li-
gue A contre son adversaire de
Freiamt. En raison du déplacement, la
rémnéralinn n'avait na« été Irnn lan-

gue pour lui.  Sur le podium , on trouve
encore le Broyard Gaël Hugo, qui a eu
besoin de cinq succès pour terminer  au
3e rang de la catégorie des 41 kg. Un
Français lui barra la route de la finale
lors de la poule de qualification.

Quatre autres Fribourgeois ont éga-
lement disputé la finale pour la troi-
sième place, mais tous les quatre ont
échnné II s'aoil HP<; Sinoinnic Pairirl-
Brùlhart (38 kg) et Beat Schwaller (50)
et des Broyards Adrian Velikov (46) cl
Patrick Vonlanthen (63), ce dernier se
montrant en progrès par rapport à l'an-
née dernière . Si Yannick Jolliet (38) et
Grégory Corminbœuf (35) ont pris une
rinnniémp nlarp Tprrv rYaiica-7 r8Ç\
habitué aux avant-postes, a dû se
contenter de la 6e place. Il a toutefois
dû abandonner après deux combats. Il
était bien parti , puisqu 'il comptait
deux victoires. Parmi les dix premiers,
on note encore Séverin Guelpa, 7e en
68 kg, Holchin Jaquenod 8e en 32 et
k" nnr\ AnHrpv Qc «n dS 1V/1 Ut
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p romop rof sa

serrurier
constructeur

CFC, emploi stable,
Suisse ou permis C

'xv 037/22 11 22

COMMUNE D'AUVERNIER
MISE AU CONCOURS

La commune d'Auvernier met au
concours un poste de

CONCIERGE RÉSIDANT
au collège d'Auvernier.
L'intéressé devra, en plus du service
de conciergerie du collège et de la
salle polyvalente, assurer un service
de piquet lors de manifestations à la
salle polyvalente.
Nous demandons:
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative
- disponibilité
- facilité de contact.
Nous offrons:
- place stable
- traitement et prestations sociales

selon le statut du personnel de
l'Etat

- appartement de service.
Entrée en fonction : 1er mai 1992.
Le statut du personnel communal et
le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du directeur des bâtiments, M. Emile
Amstutz , ou de l'administrateur
communal.
Les offres de service doivent être
adressés au Conseil communal,
case postale. 2012 Auvernier,
avec la mention « Postulation»
jusqu'au 15 novembre 1991.

CONSEIL COMMUNAL
28-505286

p romop rof sa
monteur
tableaux

CFC, emploi stable,
Suisse ou permis C

s- 037/22 11 22

< —3
NOUVEAU À BELFAUX

Trattoria- Pizzeria
du Mouton

cherche pour son ouverture
le 1er décembre 1991

CUISINIER
AIDE DE CUISINE

CASSEROLIER
GARÇON DE BUFFET

PIZZAI0L0
SOMMEUERS(ÈRES)

© 037/45 25 70
17-506390i. '

ECCO-:
P O S T E S  F I X E S

Nous cherchons

un aide-comptable
avec CFC ou école de commerce.
Pour région Romont.

Pour tous renseignements , veuillez
contacter notre conseiller au
¦s 029/2 09 79.

130-12816

M ECCOS:
} { i (  Postes fixes et temporaire s

p romop rof sa
monteur

en chauffage
CFC, Suisse alémanique,

mission longue durée à Berne

B- 037/22 11 22

2 x NOUVEAU: 400 CH 5
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Ne pas faire les choses à moitié , c'est bien, mais pas assez pour thermique, 16 soupapes et 4 arbres à cames... sans oublier les 4

Subaru qui met les bouchées doubles en présentant son nouveau roues motrices en permanence, les 4 disques ventilés et l'ABS à 4

modèle Legacy en berline Sedan et en break Super-Station , tous canaux! Accordez 6,7 s d'attention à la Sedan et vous connaître2

deux avec 200 ch, moteur 2 litres , turbocompresseur à échangeur l'impact de cette technologie avancée; pourtant, les Legacy Turbo

Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 soupapes, 115ch,
^g~_t_—-f> -r~"—^n- 

5 vitesses; Fr. 28350.-. Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan
_^̂ 2EC BpA Encore plus avancé: le break Legacy 

2.0 
Station 

4WD 
Swiss Extra: 16 

^__^^^S^^^^^— 4WDmatic , 16 soupapes , 115ch , 4 rapports automatiques: Fr.30050-,

â»3P5 ĵ  ̂
:~~jf^

~~» soupapes , 115ch, 2x5 vitesses; héritierdu break populaire Station Swiss .̂ SgS^^̂ ^T ~̂~ 'à La berline Legacy 2.2 Sedan 4WD : 16 soupapes, 136 ch, 5 vitesses , ABS;
¦S', - f9r" ' - {Wf*** Spécial , il allie à la dernière technologie l'élégance des lignes Legacy, î.

T
-Jf% --_-- ¦i-.-^O" Fr. 31

800.-. La berline Legacy 2.2 Sedan 4WDmatic: 16 soupapes ,
Vi* mais à un prix tout à fait démodé: Fr. 24990.-. %yjr* 136ch, 4 rapports automatiques, ABS; Fr. 33 500.-.

./)/) M CPCF
C t i l IL A 11 /if I f\ " Centre de promotion CIM Fribourg

MODELLBRILLEN Nous sommes spécialisés dans la production intégrée par
_ . _ . ', ,. , . , . ._ .  , ^ 

,. . , . ,. ordinateur. Pour compléter notre équipe nous cherchonsDie BrillcnkollckUon , die wcltwcil fur Design und Qualiuit nchtungswciscnd ist. une

Wir sind cinc aktive, dicnsllcislungsoricnlicrtc Handelsfirma der Augenoplik. Fur die Bclrcuung
unscrer Slammkundschafl im Raumc Wcstschwciz, Bcrn und Berner Obcrland suchen wir cinc 

^ — ^ Q ̂  
V J\ ¦ n r

starkc Pcrsônlichkcit aïs O t v*l l t  I / Y l t i t

Aussendienst-Mitarbeiter/in
., , , _ , . . „ „ . ,  . « ¦ „ . . . ~ . ... ¦ Bilingue français/allemand avec connaissances d'anglais.Idcalaltcr: 26 bis 38 Jahrcjung. Sprachcn: Franzôsisch und Dculsch mundheh.

Bonnes connaissances des moyens modernes de commu-
Sic finden bei uns cinc sympalhischc und frcundliche Arbcilsatmospharc in cincm iniliativen nication .
Vcrkaufsleam. Ausscndicnstcrfahrung ist uns wichtig. In cincr Einfuhrung vcrmiltcln wir Ihncn A à tenj r |a comptaDi|jt é
die nôligen Brachcnkcnninissc und berciten Sic sorgfaitig auf Ihrc neuc Aufgabe vor. Unscre Ayant de l'initiative et de l'intérêt pour un travail à respon-
altraktivcn Anstcllungsbcdingungcn enlsprcchcn den hohen Anfordcrungen , die wir an diesc sabilité.
Sicile kniipfcn. Ein ncuiralcr Gcschaftswagcn slcht Ihncn zur Vcrfiigung. Ailes Weiterciïbcr uns . . , A . n i J - v u .  , ... .,- ' . . Capable d assumer I organisation de I administration avecund unscre mteressanten Anstcllungsbcdingungcn mochlcn wir personnel , mit Ihncn bcsprcch.cn. indépendance

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Wir freuen uns auf Ihrc Bcwcrbung zuhanden Hcrm D. von Hoff

\ / A k|  t l̂ if-F Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photo et
Y v-Xi N' / V-/i / copies de certificats au : CPCF, Centre de promotion CIM,

Augenoplik International Fribourg. rte Fonderie 2. 1700 Fribourg. jusqu'au
b F 25 novembre 1991.

VON HOff AG.Rutistrassc 16-18, 8952 Schlicren-Zurich, Tclcfon 01/730 99 11 Ml ,
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4WD n'ont

ce sont de

fougue

classe

parfaitement maîtrisablespur-sanç

voitures de grande I équipement luxueux qu

se distinguent autant par leur sobriété (101 en parcours mixte) que

Subaru..ar leur niveai qualitatif fameuse fiabilité

Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes
115ch, 2x5 vitesses: Fr. 29 400.-. Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super
Station 4WDmatic: 16 soupapes, 115ch, 4 rapports automatiques
Fr.31100.-. Le break Legacy 2.2 Super-Station 4WD: 16 soupapes
136ch, 2x5 vitesses , ABS; Fr.33200.-. Le break Legacy 2.2 Super
Station 4WDmatic: 16 soupapes, 136ch, 4 rapports automatiques
suspension électro-pneumatique , ABS; Fr.35150.-.

Nous assurons
Nous cherchons

GROS GAINS
ferblantier

à une représentante active ayant du savoir-faire pour la
vente de nos vins suisses et étrangers , importation di-
recte, w 81 41 75

Eventuellement à temps partiel. ¦

Faire offre sous chiffres R 130-705098, à
Publicitas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

(Il sera répondu à toutes les personnes.)

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur den Verkauf
unserer landwirtschaftlichen Qualitàtsprodukte einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Sie sind :
- Kontaktfreudig und strebsam
- an selbstandiger Arbeit interessiert
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr
- lernfahig und an Neuem interessiert

Wir bieten:
- eine sorgfâltige und grûndliche Ausbildung und Einarbeitung
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen

Reisegebiet:
Kanton Neuenburg und Teile der Kantone Freiburg und Waadt.

Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Bewerbung einen
kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und 1 Foto bei-
legen.

lll' l Walser + Co. AG
m il | — Artikel fur die Landwirtschaft

^̂ -^T-fK\ŵ - 9044 Wald AR
—-ÎÛftSIE î 1 » 071/95 15 21, int . 31

9044 Wold AR 

en version surpuissante , tout en

Fr. 38 400 - pour la Sedan et Fr. 39 80C

.t'IEADER^. . tel SUBARU <mm
pour le Super-Station

CHAMPIONNE SUISSE DU 4X4

Plus ample informatio n auprès de l'importateur, Subaru Switzerland , Streag AG, 5745 Safenwil , au 062
999411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-495249!

Gesucht

Barmaid
+
Serviertochter
Zimmer zu Verfùgung stehend , guter
Lohn, gutes Arbeitsklima.
¦B 065/52 1351.  145-500274

promoprof sa
2 soudeurs

qualifiés
électrique et fil ,

Suisses ou permis C
g 037/22 11 22

Cadre féminin
cherche poste à responsabilités,
dans les domaines de la gestion,
comptabilité personnel.

Français-allemand-anglais.
Informatique et traitement de texte.

Date à convenir.

Les offres sont à adresser sous réf.
N° 29/91 au service de placement
de l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383 ,
8042 Zurich. 44-2489

promoprof sa
plâtrier

CFC, emploi stable,
candidat avec expérience

s- 037/22 11 22

restant très accessiblf

promoprof sa
monteur

électricien
CFC, emploi stable,
Suisse ou permis C

s« 037/22 11 22

CPCF
Centre de promotion CIM Fribourg

Nous sommes spécialisés dans la production intégrée par ordinateur. Nos activités
principales sont la formation de base et continue, la recherche et le développe-
ment, le soutien et conseil aux entreprises ainsi que le transfert de technologies.
Nous sommes en contact permanent avec les autres centres de Suisse, les éta-
blissements d'enseignements , l'industrie et les organisations nationales. Pour
compléter notre équipe nous cherchons un

RESPONSABLE DU CENTRE D'APPUI
Ce poste requiert :

- une formation de niveau supérieur (EPF, ETS) ou équivalent

- une solide expérience dans la conduite de projets industriels

- une expérience confirmée en matière de CIM

- une expérience ou un intérêt marqué pour la formation

- un sens aigu de l'organisation et des responsabilités

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l' autre langue ainsi que de l' anglais.

Lieu de travail : Fribourg.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats , références et prétentions de salaire, au CPCF,
Centre de promotion CIM, Fribourg, rte Fonderie 2, 1700 Fribourg, jusqu 'au
25 novembre 1991.

W^ÊM
r~~ 

Superdynamique «nana»
propose son efficacité pour poste ,
assistante marketing, publicité.

Offre sous chiffre C 017-720683, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L ,

promoprof sa
ferblantier

CFC, bilingue (fr./ all),
candidat avec maîtrise

s- 037/22 11 22

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
cherche un nouvel emploi

15 années d'expérience.
A l'aise avec les moyens modernes
de bureautique, habituée à travailler
d'une façon indépendante.
Offres sous chiffre
H 017-720860, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-506356

promoprof sa
installateur

sanitaire
CFC, emploi stable,
Suisse ou permis C

v 037/22 11 22

MISSIONS
TEMPORAIRES

NOUVEAUX
POSTES

OUVERTS

pourquoi
pas vous?

Pour novembre et décembre 1991

• SECRÉTAIRE fr./all.
avec CFC

• SECRÉTAIRE fr./angl.
avec séjour linguistique

• SECRÉTAIRE
fr./all./angl.
avec expérience.

N'hésitez pas ! ! !  Téléphonez sans
tarderau037/22 50 13, M'-Domini-
que Rezzonico. ^̂ -̂L

¦deagf
Conseils en personnel Jw>#
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg



««— ôrre agréable

Bananes

Gerber
Anémone i/4 gras

6 portions 200 g

Viande séchée
en tranches

Onko " S "

Ovomaltine t

1 500 s

I Neltoie-tout

la force cilror
ta force vinaigre

J.M>ffUUPA^„ "~

W3

100 g

iChâteauneuf du Pape
«Sélection Bergeron»
AC

1 989

L ^d/fe<¦' ««#»,«ÉM 70 cl

Café
moulu, sous vi

250 g

• Onko Gold

eas» • la tore
*=*£» • la fore

§âtSïvflr
• sachet recharge

Concentré

250 ml

Nescore
sachet de remplissage

2x 150 g] 9.95 | avec Bon | V^^F̂ J|

jasgŝ '̂
AWAWB^̂Omo \MoLessive complète

5 kg 17.90 w

Valable du 30.10. au 13.11.91
seulement 1 Bon par paquet

BUAY UB 1/44N91

dV«?V DUM

L'industrie M
& ̂  A graphique WWW
m PP enrichit votre vie.
Passez d' abord à l' UNIP __^_^^___^^__^__^^_^^^__^^^_^^__

Actions Usego valables dès le 30.10.9'

80

28Q Fromage
« Gruyère

surchoix

9 m*fl W ;

Cola light fWDi

1 litre

Hug
• Bâtons aux noisettes
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AFF: Siviriez a concédé deux matches nuls en quelques jours et Broc a enfin gagné

Cugy-Montet et Courtepin ont été battus
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
[ [ PAR JEAN ANSERMET J

On a rattrapé durant la semaine écoulée. Ainsi, alliés à ceux de cette dixième
journée, les résultats enregistrés en troisième ligue ont été riches en événements
Tout d'abord, même s'il est parvenu à conserver son invincibilité, Siviriez a subi ur
petit coup de frein car il a été successivement tenu en échec par Porsel et Attalens
Quant à Cugy-Montet et Courtepin la, ils ont essuyé leur première déconvenue d<
la saison. A leur décharge, il faut avouer qu 'ils n'ont pas plié l'échiné devani
n'importe qui puisque leurs vainqueurs avaient pour noms Ponthaux et Marly. A
l'inverse, Broc et Central II ont enfin goûté aux joies de la victoire. En quatrième
ligue, trois formations n'ont toujours pas abandonné le moindre point : Sales,
Ependes-Arconciel Ib et Schoenberg. En cinquième ligue, la phase initiale des
qualifications touche à sa fin. En faisant abstraction des matches en retard, il ne
subsiste plus qu'une ronde pour certains groupes alors que les autres devraieni
être au clair. Chez les juniors, les tours qualificatifs sont également presque ai
but. Précisons que les tours finaux ne commenceront qu'au printemps prochain
Concernant les seniors et étant donné qu'on entamera le championnat du degré 1
cet automne encore, il a été procédé à la confection des quatre groupes de ladite
catégorie: Bulle, Romont, Siviriez, La Tour, Ursy et Granges-Marnand compo-
sent le groupe 1 ; Chevrilles, Cormondes, Chiètres, Dirlaret, Saint-Sylvestre el
Ueberstorf forment le groupe 2 ; Beauregard (celui-ci ayant été promu en raison du
match nul qu 'il a arraché à Guin), Corminbœuf, Cottens, Courtepin, Guin el
Le Mouret sont rassemblés dans le groupe 3; Domdidier, Estavayer-le-Lac,
Noréaz-Rosé, Vully, Payerne et Missy-Villars-le-Grand appartiennent au grou-
pe 4.

Le FC Courtepin 1991-92: debout, de gauche à droite, Roland Giot (masseur), Daniel Gaberell, Dominique Kilchoer, Denif
Zoss, Eliseo Roibal, Christophe Longchamp, Pierre-Alain Baeriswyl, Dominique Brulhart, Urs Schranz et Dominique Rey
accroupis, Hervé Berset (coach), Laurent Rossy, Laurent Haas, Daniel Baula, Yvan Zenhàusern, Philippe Brugger e
Jean-Bernard Auderset (entraîneur). Manquent: Roland Burla , André Grob et Laurent Progin. BD Vincent Muritl

| TROISIÈME LIGUE ____\ëBÎ:j

Le réveil des mal classés
Les bons comptes faisant les bons

ami s, moult matches en retard ont été
rattrapés. Ils ont permis à Broc et Cen-
tra l II de remporter leur premier succès
de la saison respectivement au détri-
ment de Bulle II  (5-1) et de Planfayon
(3-2).

Sur leur lancée, ils ont l' un et l'autre
confirmé leur redressement le week-
end écoulé. Broc en récidivant de fort
belle manière contre Semsales et Cen-
tral II en faisant match nul à Tavel
alors que la victoire lui semblait pro-
mise sachant que l' arbitre lui a refusé
sur le fil un but on ne sait trop pour-
quoi. Cependant, ils ne furent pas les
seuls mal lotis à se rebiffer.

En effet, pendant qu 'Estavayer-le-
lac et Châtonnaye se séparaient sans
avoir réussi à inscrire le moindre but ,
Vuadens et surtout Villars ont surpris
en bien en prenant largement la me-
sure de Porse l et de Lentigny.

L'efficacité de Richemond
Depuis trois matches, Richemond

fait parler la poudre . Ne vient-il pas de
marquer quatorze buts dont cinq a
Heitenried dimanche dernier? Cela en
représente autant que lors de ses sepl
premiers rendez-vous pour le compte
du groupe 3. A l'inverse, Siviriez com-
mence à éprouver un peu de peine dan;
ce domaine comme en atteste ses deux
dernières sorties: 0-0 à Porsel et 1-1 à
Attalens. En l'occurrence, ce sont les
deux premiers points qu 'il perd dans ce
présent championnat. Malgré tout , il a
raffermi sa position de leader du grou-

1 CLASSEMENTS DE 3e

Groupe 1

1. Siviriez 10 8 2 0 19- 3 lf
2. Châtel II 10 7 0 3 27-11 14
3. Attalens 10 5 4 1 30-14 14
4. Gruyères 10 5 3 2 20-10 13
5. Vuistemens/Rt 10 5 2 3 18-14 Y
6. Chénens/Autigny 10 5 1 4 18-15 11
7. Porsel 10 2 5 3 11-16 9
8. Charmey 10 4 0 6 22-23 8
9. Semsales 10 3 2 5 10-23 8

10. Vuadens 10 3 1 6 10-20 7
11. Broc 102 2 6 14-15 6
12. Bulle II 10 0 0 10 6- 41 0

Groupe 2

1. Marly 10 8 2 0 26- 7 18
2. Courtepin la 10 7 2 1 26-12 lé
3. Corminbœuf 10 6 1 3 17- 8 13
4. Granges-Paccot 10 6 1 3 24-20 13
5. Belfaux 10 5 2 3 17-19 \1
6. Lentigny 10 3 2 5 18-2 1 8
7. Portalban-Glett. Ib 10 3 2 5 12-20 8
8. La Brillaz 10 3 1 6 24-28 7
9. Etoile Sports 10 3 1 6 19-28 7

10. Le Mouret 10 3 0 7 18-22 6
11. Fribourg II 10 1 4 5 12-20 6
12. Villars 10 2 2 6 11-19 6

pe 1 puisque Châtel II s'est incliné de-
vant Gruyères. «Actuellement, je
tourne avec un effectif réduit. Ne pou-
vant puiser ni dans l'équipe fanion ni
chez les juniors A, je dois aligner des
gars diminués. Cela explique les gros-
sières erreurs défensives et le manque
de tranchant en attaque qui nous oni
fait perdre contre Gruyères. Et pour-
tant , après la réduction du score pai
Jacques Dumas, j 'ai cru que nous al-
lions égaliser, ne serait-ce que poui
mieux refléter la physionomie générale
de cette partie», nous confia Roben
Duronio qui a hâte de voir poindre te
pause hivernale.

D'autre part , si Ponthaux a mal-
mené Cugy-Montet puisque lui infli-
geant sa première défaite, grâce à de<
buts de Christophe Wieder deux fois ei
Sébastien Page, et en l'obligeant par te
même occasion à désormais partagei
avec lui les rênes du groupe 4, Marly i
réalisé une juteuse opération en rame-
nant les deux points de Courtepin. « Ce
fut un excellent match et on auraii
mérité de glaner un point. Mais voilà
nous avons manqué trop d'occasion;
en première période et , après avoii
ouvert la marque par Laurent Haa;
après l'heure de jeu , on n'a pas pi
empêcher Marly de renverser la va-
peur».

Sportif, Jean-Bernard Auderset ne
contestait néanmoins point ce verdie
même si, pour la circonstance, sor
équipe a souffert de l'absence de son fei
de lance Roland Burla , retenu militai
remen t .

LIGUE vVfl I U
Groupe 3

1. Richemond 10 7 1 2 28- 8 15
2. Schmitten 9 7 0 2 16-12 14
3. Wunnewil 10 53  2 14-11 13
4. Ueberstorf II 10 5 1 4 18-13 11
5. Dirlaret 9 4 2 3 18-20 1«
6. Heitenried 10 3 4 3 11-12 1C
7. Chevrilles 10 4 2 4 21-23 1«
8. Chiètres 10 3 2 5 14-12 i
9. Courtepin Ib 10 2 4 4 13-16 f

10. Planfayon 10 1 5 4 9-10 "
11. Tavel 103 1 6 13-25 '
12. Central II 10 1 3 6 13-26 i

Groupe 4

1. Ponthaux 10 6 3 1 21- 9 lf
2. Cugy/Montet 10 6 3 1 14-10 lf
3. Noréaz/Rosé 10 5 4 1 23-14 U
4. St-Aubin 10 5 2 3 24-12 15
5. Dompierre 10 5 14  23-22 11
6. Vully 10 3 4 3 23-16 10
7. Portalban/Gl. la 10 3 4 3 17-16 1C
8. Montbrelloz 10 4 2 4 17-17 1«
9. Misery/Courtion 10 2 3 5 17-22 "

10. Estavayer/Lac 10 1 4 5 10-19 6
11. Châtonnaye 10 2 2 6 8-18 6
12. Montagny 10 1 2 7 19-41 4

QUATRIÈME LIGUE \vf\ 1 | :

Matran légèrement freiné
Chef de file du groupe 7, Matran Ib £

concédé un inattendu match nul che;
lui face à Léchelles. Du coup, il ne pos
sède plus qu 'une unité d'avance sui
Farvagny/Ogoz Ile et deux sur le duc
formé par Domdidier Ilb et Cormin
bœuf II. Il s'est passé bien d'autres cho
ses dans cette division de jeu le week
end dernier. Si le choc du jour a main-
tenu le statu quo dans le groupe 2
puisque Gumefens et Grandvillard se
sont quittés dos à dos, Sales a consolidé
sa position de leader du groupe 1 er
imposant sa loi à Remaufens. Par ail-
leurs, si on a assisté à un regroupemenl
au faîte du groupe 8 en raison de te
défaite de Domdidier Ha contre Au-
mont-Murist et du partage de l'enjet
entre Bussy et Morens, deux chefs de
file ont , à l'inverse , renforcé leur pre-
mier rang. En effet, profitant du reven
essuyé par Romont II contre Esta
vayer-le-Gibloux la, Farvagny/Ogo:
Ha s'est hissé seul aux commandes di
groupe 3. Quant à Plasselb, il a mis i
profit le demi-échec de Planfayon II
chez lui face à Alterswil pour s'adjugei
une marge de manœuvre de deux Ion
gueurs (groupe 7).
Groupe 1
1. Sales 9 9 0 0 42- 7 11
2. Remaufens 9 7 1 1 24- 6 lf
3. Le Crêt 9 7 0 2 34- 8 1'
4. Vuisternens/Rt II 9 5 2 2 25-13 V.
5. Siviriez II 9 4 1 4  24-22 «
6. Rue 9 3 3 3 16-22 <
7. Promasens la 9 4 0 5 14-29 1
8. Chapelle 9 3 1 5  21-23 '
9. Semsales II 9 3 0 6 12-17 <

10. Villaz-St-Pierre Ib 9 10 8 7-31 :
11. Porsel II 10 0 0 10 7-48 (
Groupe 2
1. Gumefens la 9 8 1 0 51- 8 Y,
2. Grandvillard 9 7 2 0 33- 7 lt
3. Sorens 9 5 3 1 29-14 1 ¦
4. Enney 9 5  13 27-20 11
5. La Tour-de-Tr. II 9 5  13 24-18 11
6. Château-d'Œx 10 3 2 5 17-22 i
7. Echarlens 9 2 3 4 12-20 "
8. Riaz 9 3 15 17-27 "
9. Le Pâquier 9 2 16 10-23 f

10. Corbières 8 10 7 13-40 :
11. Promasens Ib 8 0 17  10-44 1
Groupe 3
1. Far>agny/Ogoz Ha 9 6 3 0 29- 7 lf
2. Villaz-St-Pierre la 9 6 12  38-13 L
3. Romont II 9 6 12  24-14 1 •
4. Middes 9 5 2 2 34-21 K
5. Neyruz 9 5 13 25-16 U
6. Estavayer/Gx la 9 5 0 4 13-21 H
7. Billens 10 4 0 6 23-21 S
8. La Brillaz II 9 3 0 6 19-34 (
9. Cottens 9 2 16 13-21 i

10. Ependes/Arc. la 9 2 16 9-25 !
11. Châtonnaye II 9 10 8 6-40 :
Groupe 4
1. Ependes/Arc. Ib 9 9 0 0 48-10 11
2. Marly II 9 7 0 2 41-12 h
3. Corpataux/Rossens 9 6 0 3 38-20 Y
4. Ecuvillens 10 6 0 4 32-29 Y.
5. Farvagny/Ogoz Ilb 9 4 2 3 24-20 1(
6. Gumefens Ib 8 3 2 3 24-24 I
7. Treyvaux 9 3 0 6 24-29 (
8. La Roche 9 3 0 6 24-29 <
9. Matran la 9 2 2 5 20-50 (

10. Estavayer/Gx Ib 8 1 1 6  14-37 :
l l . Pont-la-Ville 9 1 1 7  17-43 :

Groupe 5

1. Plasselb 9 7 11 28-10 lf
2. Planfayon II 9 4 5 0 13- 3 L
3. St-Ours 10 5 2 3 33-22 15
4. Guin Ha 9 4  3 2 23-15 11
5. St-Antoine la 9 3 4 2 17-16 H
6. St-Sylvestre 9 4 14  23-23 !
7. Heitenried II 9 4 14  20-34 i
8. Dirlaret II 9 2 4 3 27-25 i8. Dirlaret II 9 2 4 3 27-25 i
9. Alterswil 9 2 2 5 17-29 (

10. Schmitten Ha 9 12  6 10-29 <
11. Brunisried 9 1 1 7  25-30 :

Groupe 6

1. Schoenberg 10 10 0 0 35-13 2(
2. Cormondes la 10 9 1 0 52-12 1<
3. Boesingen 10 5 3 2 26-22 1-
4. Morat II 10 5 2 3 27-15 Y.
5. Guin Ilb 10 5 I 4 25-28 11
6. Courgevaux 10 5 0 5 24-20 1(
7. St-Antoine Ib 10 3 3 4 17-27 !
8. Chiètres II 10 3 2 5 17-20 I
9. Wunnewil II 10 2 3 5 10-18 '

10. Beauregard II 10 2 1 7 11-35 !
11. Schmitten Ilb 10 1 2 7 11-26 <
12. Ueberstorf III 10 0 2 8 13-32 \

Groupe 7

1. Matran Ib 10 7 2 1 48-19 1(
2. Farvagny/O. Ile 10 6 3 1 32-13 1!
3. Domdidier Ilb 10 6 2 2 31-12 1<
4. Corminbœuf II 10 6 2 2 17-14 1-
5. Richemond II 10 5 3 2 33-16 \.
6. Cormondes Ib 10 4 5 1 19-10 L
7. Belfaux II 10 4 1 5 25-28 S
8. Léchelles 10 3 2 5 24-23 i
9. Villars II 10 2 3 5 15-38 :

10. Courtepin II 10 1 3 6 14-31 f
11. Misery/Court. II 10 1 2  7 12-43 <
12. Prez/Grandsivaz II 10 1 0 9 15-38 :

Groupe 8

1. Domdidier Ha 10 7 0 3 24- 9 1'
2. Morens 10 6 2 2 23- 9 Y
3. St-Aubin II 10 6 2 2 21- 9 Y
4. Cheyres 10 5 2 3 26-18 Y
5. Aumont/Murist 10 5 1 4 14-13 11
6. USCV 10 3 4 3 25-21 11
7. Fétigny II 10 3 3 4 13-19 <
8. Montbrelloz II 10 1 6 3 21-26 I
9. Portalban/Gl. II 10 3 2 5 18-28 I

10. Nuvilly 10 1 5 4 19-28 '
11. Bussy 10 2 3 5 17-26 '
12. Estavayer/Lac II 10 2 2 6 16-31 l

JUNIORS A f̂rl
Courtepin en verve
La phase préliminaire du champion

nat des juniors A arrive à son terme
Sachant que les deux premiers classé:
seront promus dans le degré 1, oi
constate que tout n'est pas encore dit
D'autre part , il sied de mettre en évi
dence la belle performance de Courte
pin qui , outre le fait de dominer de 1;
tête et des épaules le groupe 6. n 'a tou
jours pas abandonné le mondre point ;
ses rivaux.

Classements
Groupe 1
1. ASBG 9 7 11 49-24 1!
2. Villaz-St-Pierre 9 6 12  20-14 Y.
3. Châtel 8 6 0  2 35-10 11
4. Siviriez 9 2 2 5 21-28 (
5. Vuister.-dt-Romont 9 2 0 7 18-47 -
6. Remaufens 8 10 7 21-41 \

Groupe 2
1. Bulle 7 6 0 1 30- 7 i:
2. La Tour-de-Trême 8 6 0 2 38-14 i:
3. La Brillaz 7 3 0 4 18-22 i
4. Gruyères 7 2 0 5 15-28 •
5. Gumefens 7 10  6 22-52

Groupe 3
1. Villars 6 3 3 0 27-14 <
2. Marly 5 3 2 0 15- 7 I
3. Fribourg 6 1 2  3 12-21 -
4. Belfaux 5 0 1 4  12-24
5. Morat B (retrait

Groupe 4
1. St-Antoine 7 5 1 1 2 5 - 8 1
2. Heitenried 7 4 2 1 16- 6 11
3. Chevrilles 6 3 0 3 13- 9 (
4. Planfayon 6 2 13  16-14 i
5. Alterswil 6 0 0 6 3-36 I

Groupe 5
1. Ueberstorf 7 4 2 1 22-13 11
2. Tavel 6 4 0 2 13- 9 1
3. Boesingen 7 2 3 2 17-19
4. Guin 6 2 13 15-13 :
5. Beauregard 6 10 5 10-23

Groupe 6
1. Courtepin 7 7 0 0 27- 8 h
2. Cugy/Montet 7 3 0 4 20-22 (
3. Domdidier 7 3 0 4 13-19 (
4. Morat a 7 2 14 10-17 !
5. Cormondes 8 2 15 15-19 !

Coupe romande des jeunes: Marly seigneuria
La finale fribourgeoise de la Coupe

romande des jeunes footballeurs s'es
déroulée samedi passé à Domdidier
Elle a rassemblé les deux équipes pre
mières classées des trois éliminatoire!
qui avaient recensé au total vingt for
mations de juniors D. Ainsi , six pha
langes se sont donné le change. Si te
lutte a été serrée dans le groupe 2, te
garniture fanion de Marly a domine
sans faille le groupe 1. Sur sa lancée
elle a remporté de manière seigneuriale
l'épilogue aux dépens de Léchelles. Pai
conséquent , Marly sera le représentai
fribourgeois à la finale de la Coupe
romande des jeunes footballeurs qu

aura lieu le 28 mai prochain (Ascen
sion).

Groupe 1: Domdidier-La Sonnaz 0-1
La Sonnaz-Marly a 0-3, Marl y a-Domdi
dier 2-0. Classement : 1. Marly a 2-4 (5-0)
La Sonnaz 2-2 (1-3); 3. Domdidier 2-0 (0
3).
Groupe 2: Grolley-Marly b 1-1 . Marly b
Léchelles 0-4, Léchelles-Grolley 2-2. Clas
sèment : 1. Léchelles 2-3 (6-2); 2. Grolle
2-2 (3-3); 3. Marly b 2-1 (1-5). •
Finales: 5C-6C places : Domdidier-Marly 1
1 -1 , 4-5 aux penaltys ; 3C-4C places : Grolley
La Sonnaz 2-0 ; l rc-2c places: Marly a-Lé
chelles 7-3.

Jai
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1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

NOUVEAU:

2000 m2 d'exposition
Rue de l'Etang 6 (Z.l. Palud)

0 029/2 90 25 Téléfax 029/2 26 30

Armoire fribourgeoise
en cerisier massif Fr. 10900

Vaisselier fribourgeois
4 portes Fr. 8 700.

Table fribourgeoise rectangulaire
2 allonges et 2 tiroirs Fr. 3 250.
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Lit petite 'annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

SUPERBE SALLE À MANGER
en chêne massif
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Prix selon illustration Fr. 5380.-/reprise de votre salle à manger

NOTRE PRIX Fr. 3800.-
Meubles SOTTAZ - 1724 LE MOURET ® 037/33 20 44-45

17-349

M in travail artfantuil SI

ISOTEX/ Nouveau: également en location!
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e.
Solis Mastermatic Location 42.-*
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-*
Novamatic A-120-F Location 42.-*
Jura Duomatica A-121 Location 57.-*
Durée de location min. 6 mois* / droit d' achat
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m
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

gratuitement
Presque

Vous recevez chez nous des panneaux d'isolation
avec de petits défauts de fabrication dès le
28.10.91 au 8.11.91
Attention! Ouvert le samedi 2.11.91 de 7 h.
à 19 h

^OT CFWàC, noDiNCEN
CH - 3186 Dûdingen (Guin)
* 037/43 12 61, Fax 037/43 38 70
Fabrikation von Isolier- und Baustoffen
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 31 octobre 1991, le matin dès 10 h. 30, à
Marly, au Garage de la Sarine, l'office vendra au plus offrant
et au comptant les véhicules suivants:

1 Mercedes-Benz 500 SEL, verte, mod. 1988, 63 000 km,
1 Pontiac Trans-Am Targa , rouge, mod. 1989, 15 000 km,
1 Alfa Romeo Sportwagon, gris métal., 4x4, mod. 1989 ,
26 000 km, + diverses options, 1 Jeep Cherokee LTD 4.0 1,
blanche, mod. 1990, 50 000 km.

Office cantonal des faillites Fribourg
17-1620
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

coma

,g||L L'enveloppe:
tr^^^Z-J%^'̂ y l'image de marque de votre entreprise!

h*aaa s= l J Çr X̂ Imprimerie Saint-Paul
I 1 \S J Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21

t̂**'̂  Fax 037 249 147

LE SPECIALISTE
DU MEUBLE FRIBOURGEOIS
Entièrement fabriqué en cerisier massif dans notre
propre usine à Bulle, sculpté et marqueté à la
main, notre programme fribourgeois, exécuté dans
la plus pure tradition artisanale, sera la fierté de
votre intérieur.

Lors de votre visite, vous pourrez voir et
admirer comment et par qui sont réalisés
nos prestigieux ensembles fribourgeois.

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, « 037/42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58 ,
«037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42, «029/2 06 31 -
Marin, Marin-Centre, « 038/33 48 48 - Fust-Center Neiderwangen, Autobahn-
ausfahrt N 12, «031/3411 11 - Réparation rapide toutes marques,
«021/311 13 01 - Service de commande par téléphone 021/312 33 37.

§> OUVERTURE
CT DU NOUVEAU

H 
GARAGE N. LIMAT SA

1740 NEYRUZ

|^J MERCREDI 30 octobre 1991

^̂  
A l' occasion de la mise en service

^̂ ^™ de 
notre station lavage 

Self 
Super
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 I d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes , fr. 21 390.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 porte s, fr. 23 890.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• direction assistée valeur fr. 850.- • lève-glace électriques valeur fr. 650.-

• lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.- « radio-cassette valeur fr. 600.-

L'équipement «Brillante, d'une valeur totale de fr. 2 780.-, ne vous coûte quefr. 690.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-
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Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm 3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes , 6,7 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes , fr. 25 190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 porte s, fr. 17 990.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillante:

• toit ouvrant électrique en verre valeur fr. 1 380.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• A.B.S. électronique valeur fr.2200.- « radio-cassette valeur fr. 750.-

L'équipement «Brillante, d'une valeur totale de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr; 800.- - • lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 680.-, ne vous coûte quefr. 690.-

Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant», aussi disponible en attrayante série spéciale.

Voyez-la dans votre agence Toyota!

5 Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qu a fr. 2780.-.

i 
Leasing Toyota super-avantageux

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant

Fièvre des diamants dans votre

agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée pai

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B 1 L I

NP, localité 

Téléphone privé Téléphone prof

Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwi

qui vous attendent en plus d'un concours

brillamment doté : un bon pour une Toyota r̂f"?^̂ . ^— «-» -¦ 
M A*H*. I

«Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- ^U  ̂ | ^̂  f Ĵ M MT\
ritables diamants et de nombreux autres prix.

Il serait dommage de vous en priver. ^ b N 1 J A r U N A I ,

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 

Prénom et nom . . 

Adresse 
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully
H. Koller, 037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + E Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 2:
• Vallon: L Têtard 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 31 05
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Bugno et Rominger
les seuls à trois

m 
LA SAISON 91 -̂$$?| EN CHIFFRES CXj ,

Une trentaine de courses parmi les
682 qui garnissent le calendrier de la
saison des coureurs professionnels sonl
à taxer de vraiment importantes. Ils
sont peu nombreux , les coureurs à avoir
su en épingler plus d'une à leur palma-
rès, cette saison.

Le Belge Alain Van Lanckcr est de
ceux-là , seul vainqueur de deux cour-
ses Coupe du monde de la saison , alors
que Maurizio Fondries t , vainqueur de
la Coupe du monde , n'a pas remporte
la moindre victoire prestigieuse en
1991. Bugno apparaît même à trois
titres: ceux de champions du monde et
d'Italie , ainsi que comme vainqueur
du GP de Saint-Sebastien , en Espagne ,
comptant pour la Coupe du monde.

Trois fois aussi , Tony Rominger , le
Suisse (GP des nations , Paris-Nice ,
Tour de Romandie), qui justifie son
apparition parmi les pros les mieux
payes du monde désormais. Sonl en-
core cités deux fois: Claudio Chiap-
pucci (Il/Milan-San Remo, Tour du
Pays basque), Moreno Argentin
(Il/Liège-Baslogne-Liège , Flèche wal-
lonne), Miguel Indurain et Franco
Chioccioli ne sont vraiment apparus
au premier plan que lors de leurs Tours
gagnes , de France , pour l'Espagnol ,
d'Italie pour l'Italien.

Signe de disparité , d'etiolement
d'un cyclisme où les coureurs brillen t
davantage par l'économie qu 'ils font

de leurs moyens que par leur générosi
té.

Les grands vainqueurs
de la saison

Champion du inonde: Gianni Bugno (It/à
Stuttgart). - Coupe du monde: Maurizio
Fondriest (It). - Milan - San Remo: Claudio
Chiappucci (It). - Tour des Flandres : Edwig
Van Hooydonck (Be). -Paris-Roubaix:
Marc Madiot ( Fr). - Liège-Bastogne-Liège:
Moreno Argentin (It). - Tour de Lombardie:
Sean Kelly (Irl). -Paris-Tours : Johan Ca-
piot (Be). - Amstel Gold Race: Frans Maas-
sen (Ho). - Wincanton Classic: Alain Van
Lancker (Be). - GP des Amériques: Alain
Van Lancker (Be). - GP de San Sébastian:
Gianni Bugno (It). - Championnat de Zu-
rich: Johan Musceuw (Bc). - GP des na-
tions: Tony Rominger (S). - Flèche wallon-
ne: Moreno Argentin (It). - Het Volk: An-
dréas Kappes (Ail).
Tour de France: Miguel Indurain (Esp). -
Tour d'Italie: Franco Chioccioli (It). - Tour
d'Espagne: Melchor Mauri (Esp). - Tour de
Suisse: Luc Roosen (Be). - Paris-Nice:
Tony Rominger (S). - Tour de Romandie:
Tony Rominge r (S). - «Dauphiné Libéré»:
Lucho Herrera (Col). - Tirreno-Adriatico:
Herminio Diaz-Zabala (Esp). -«Midi-Li-
bre»: Gilbert Duclos-Lassallc (Fr). - Se-
maine catalane: Stephen Roche (Irl). - Tour
du Pays basque: Claudio Chiappucci (It). -
Quatre Jours de Dunkerque: Charly Mottct
(Fr).
Champion d'Italie: Gianni Bugno. - Cham-
pion de Hollande: Steven Rooks. - Cham-
pion de Belgique: Benjamin Van Itterbeeck.
-Champion de France : Armand de las Cue-
vas. - Champion d'Espagne: Juan-Carlos
Gonzalez Salvador. - Champion de Suisse:
Laurent Dufaux. - Champion suisse de la
montagne: Pascal Richard. -Champion
d'URSS: Andrei Tchmile. - Champion
d'Allemagne: Falk Boden. - Champion des
Etats-Unis: Davis Phinney. (Si)

L équipe de Jan Raas, Buckler, la plus efficace
Helvetia en 5e position

L'équipe la plus efficace fut la for-
mation hollandaise du directeur spor-
tif Jan Raas. qui a glané 46 succès,
devant la formation belge Lotto, PDM ,
Carre ra , alors que l'équipe suisse de
Helvetia arrive en 5e position avec 28
succès.

Voici les victoires par équipes
1. Buckler 46 victoires (Wiebre n Veens-
lra/Ho/9. Jcllc Nijdam/Ho/9. Frans Maas-
sen/Ho/7. Eric Vanderaerdcn /Be/6. Edwig
Van Hooydonck . Be/5. Steven Rooks ,
Ho/3. Mario De Clcrcq/Be/2. Gcrrit De
Vries /Ho/ 1. Pairik Eyk/Ho/ 1. Gcrrit Solle-
veld/Ho/ 1. Marco Van der Hulst / Ho/ I.
Wilco Zuiderwijk /Ho/ I). 2. Lotto 39 (Jo-
han Museeuw/Bc/ 12. Johan Bruy-
necl/Be/4. Hcndrik Redant/Be/4 . etc). 3.
PDM 31 (Jean-Paul Van Popp el/Ho/ 12.
Erik Breukink /Ho/ 7. Uwe Raab/All/4.
Sean K.elly/ Irl/2 . etc) . 4. Carrera 30 (Clau-
dio Chiappucci /It/9. Djamolidine Abdou-
japarov /URSS/9. Guido Bontempi /lt/4 .
etc) . 5. Helvetia 28 (directeur sportif Paul
Kôchli. Pascal Richard/S/ 7. Jean-Claude
LecIercq/Fr/4 . Laurent Dufaux/S/4. Rolf
Aldag/All/4. Heinz Imboden/S/3. Géra rd
Rué/Fr/2. Fabian Jeker /S/ 1. Serge Demier-

re/S/ l . Gilles Dejion/Fr/I). 6. Histor 24
(Andréas K.appes/All/6. Benjamin Van It-
terbeeck/Be/3, etc). 7. La William 23 (Mi-
chel Comelisse/ Ho/5. Patrik Van Roos-
broeck/Be/5). 8. TVM 22 (Johan Ca-
piot/Be/8. Gert-Jan Theunisse/Ho/5. Di-
mitri Konychev/URSS/3) et Panasonic
(Olaf Ludwig/All/7. Maurizio Fon-
driest/lt/5. Alain Van Lancker/Be/3). 10.
Tulip 21 (Luc Roosen/Be/5. Johnny Dau-
wen/Be/4). 11. SEFB 20 (Jerrv Coo-
man/Be/9). 12. Anostea 20 (Moreno Ar-
gentin/It/ 5). 13. Del Tongo 19 (Mari o Ci-
pollini / It / 12. Franco Chioccioli/It/5),
Once 19 (Melchor Mauri/Esp/9. Stephen
Hodge/Aus/4 , Alex Zùlle/S/2) et RMO 19
(Charly Mottet/Fr/7). 16. Banesto 18 (Mi -
guel Indurain/Esp/ 10. Pedro Delga-
do/Esp/4). 17. Z 16 (Gilbert Duclos-Lassal-
le/Fr/3). 18. Castorama 15 (Thierry Ma-
ne/Fr/7) et Toshiba 15 (Tony Romin-
ger/S/ 10). 19. Lotus-Festina 14 (Roberto
Pagnin/It/4). 20. Motorola (Phil Ander -
son/Aus/ 11 ). Puis: 21. Gatorade et Tonton
Tapis 13. 23. Weinmann et Collstrop 10.
25. Telekom , Seur , Kelme . Postobon 9. 29.
Amaya 8. 30. Selle Italia . Gis 7. 32. Pater-
nina 6. 33. Jolly. Banana-Falcon , Mobili 5.
36. Clas 4. 37. Bleiker 3.
55 équipes ont obtenu une victoire au
moins. (Si)

Attendre la deuxième analyse
Rauch et Sigg: contrôles antidopages positifs

¦ 
HOCKEY («f
SUR GLACE vtff\_

Les contrôles antidopages effectués
début octobre par un fonctionnaire de
l'Association suisse du sport (ASS) sur
les joueurs Edi Rauch (Zurich/30 ans)
et Roger Sigg (Kloten/23 ans) se sont
révélés positifs. Les anal yses ont révélé
des traces de stéroides anabolisants.

Toutefois, tant pour Rauch que
pour Sigg. seul l'échantillon A a pour
l' instant été analysé. Les deux joueurs
concernés, qui ont été suspendus avec
effet immédiat,  onl été informés hier
par le Dr Pietro Segantini . le médecin
de la LSHG. «La suspension a été déci-
dée pour des motifs juridiques, afin
d'éviter d'éventuelles retombées plus
importantes» , a expli qué le Dr Seganti-
ni.

Avant qu 'un jugement définitif  ne
soit prononcé , l'examen de l'éprou-
vette B doit être attendu. Celte analyse
interviendra aujourd'hui ou demain
dans le laboratoire du professeur Do-

mke à Cologne. On ne saura donc pas
avant vendredi si Rauch et (ou) Sigg
ont effectivement absorbé un produit
interdit.

Ainsi , il est encore impossible de se
prononcer sur les sanctions encourues
par les deux hommes. «Ce n'est que
lorsque nous connaîtrons le résultat de
la deuxième analyse que nous pour-
rons déterminer une éventuelle sus-
pension , en vertu des règlements de la
LSHG et de l'ASS», a expliqué à ce
sujet le Dr Segantini. A relever que
lorsque le défenseur allemand Uwe
Krupp avait subi un contrôle positif
aux amphétamines lors des mondiaux
de Berne, en 1990. la Fédération inter-
nationale l'avait suspendu 18 mois.

«Je ne me sens pas coupable» , a
déclaré le défenseur du CP Zurich, Edi
Rauch , abattu à l'annonce des accusa-
tions de dopage pesant sur lui. «Je ne
comprends pas ce qui se passe et je
trouve tout à fait anormal que la ligue
ait fait connaître le résultat de l'échan-
tillon A alors que la contre-expertise
n 'a pas encore été effectuée», a-t-il
ajouté. Rauch a été contrôlé le 1e' octo-
bre lors du match Berne - Zurich. (Si)

LA LIBERTé SPORTS
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C'était un grand moment du dernier Tour de France, du côté de Val Louron dans les Pyrénées: l'Italien Claudio
Chiappucci emmène à la bagarre l'Espagnol Miguel Indurain et l'Américain Greg LeMond. Keystone
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Le Tour de France 1992 évitera les Pyrénées

Ce monument qu'on démolit
gue, a respecter leurs traditions.
Mais aujourd'hui, on ne voit pas
plus loin que... demain, malheureu-
sement.

Le dernier scandale en date,
c'est bien le Tour de France qui
avait déjà donné un échantillon de
sa chienlit en escamotant sérieuse-
ment les Alpes l'an dernier.

Vers un Tour d'Europe!
Dans le cas du Tour de France,

c'est grave. C'est comme si, on
s'acharnait à grands coups de pio-
che sur un monument. L'âge ai-
dant, un monument doit être entre-
tenu. On peut lui donner une retou-
che, ici ou là, mais on n'a pas le droit
de le démolir. Les organisateurs ac-
tuels se moquent de ce monument.
Ils ont simplement conscience de
sa valeur marchande et pour un ren-
dement optimal, ils ne gênent pas
pour visiter plutôt six pays d'Europe
que respecter la grande tradition
des Pyrénées. Ils finiront même
peut-être par en faire un Tour d'Eu-
rope, oubliant 78 ans d'une riche
histoire.

Vivre avec son temps!
Qu'est-ce qu'on peut faire?

Rien! Le décevant directeur du
Tour, ce Jean-Marie Leblanc qui
fut, eh oui, coureur et journaliste, a
presque réussi à faire passer son
message: le 79* Tour de France est
aussi bien que ses devanciers et en
prime il prouve qu'il «vit avec son
temps». Sa seule excuse, nous la

voyons dans ce cyclisme profes-
sionnel français exsangue. Il ne
reste plus que trois groupes spor-
tifs et à ce jour on ne recense que 5
néoprofessionnels. Quant à la plu-
part des meilleurs coureurs fran-
çais, ils ont été, comme Leblanc,
chercher fortune à l'étranger.

Merci Indurain
Des réactions intelligentes, il y

en a heureusement eues quelques-
unes. A commencer par celles du
dernier vainqueur du Tour, Miguel
Indurain. «Les Pyrénées vont man-
quer» a-t-il confié au journal
«L Equipe» en précisant encore sur
l'ouverture européenne: «La tradi-
tion est plus forte que tout dans le
cyclisme. Le Giro doit se courir en
Italie, la Vuelta en Espagne, ie Tour
dans ses frontières. La tradition et
le prestige de la course sont en
France, pas ailleurs. »

Du côté des journalistes aussi, il
y a eu quelques courageux comme
Didier Paillât dans «Le Courrier de
l'Ouest», une région d'ailleurs tota-
lement oubliée par le Tour et qui est
pourtant celle où le cyclisme reste
le plus populaire en France. Paillât a
écrit: «Le Tour est sacrifié comme
I agriculture sur I autel de la sacro-
sainte Europe. Le Tour n'est plus le
Tour de France, il n'est plus qu'une
marque de fabrique, un label de
voyage exportable à volonté et il
est, croyons-nous, sur la mauvaise
pente».

Georges Blanc
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On ne souhaite à personne
d'être, en 1991 , un idéaliste amou-
reux de la nature et du sport. Cha-
que jour ou presque, vous en prenez
plein la figure et il faut s'accrocher
pour ne pas céder au décourage-
ment. La nature, on en parlera une
autre fois. Aujourd'hui, on veut se
concentrer sur le sport et pleurer
sur la dernière hérésie rendue publi-
que la semaine dernière : un Tour de
France sans les Pyrénées.

On peut remonter de nombreu-
ses années en arrière. Toutes les
innovations concernant les grands
sports traditionnels ou les grands
événements comme les Jeux, don-
nés à Coca-Cola plutôt qu'à Athè-
nes, n'ont été guidées que par un
seul dénominateur commun: I ar-
gent. C'est pareil dans tous les do-
maines de la vie, direz-vous en
guise de consolation. Peut-être
bien mais en sport, on n'était pas et
on n'est pas obligé de singer la folie
du fric qui sévit partout.

Du tarabiscotage
Prenez le football, le hockey, le

basket ou le ski plus récemment :
dans chacun de ces sports et dans
tous les autres, on se livre à des
exercices de torture pour arriver au
meilleur rendement financier. On
multiplie les matches, on trans-
forme des championnats en tours
finals des plus tarabiscotés et sans
justification sportive. En ski, on
vous élimine des coureurs pour le
seul bénéfice de la télévision. Le
dirigeant moderne n'a plus qu'un
vocabulaire limité qui se résume à
peu près à ceci: du spectacle ou
tout au moins arriver à faire croire
qu'il y en aura, la télévision suivra ,
les sponsors seront intéressés, l'ar-
gent rentrera et le tour sera joué.

La chienlit
C'est triste mais c'est comme ça

et on dénature des sports qui ga- aLa trac|jtion est plus forte que tout dans le cyclisme». C'est un expert qui
gneraient pourtant tout , a la Ion- djt ca . Mj , |ndurain. Keystone
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Des gilets de sauvetage à I argenterie des palaces

eptomanie voyagea
Mercredi 30 octobre 1991

Z W/ Ê Ê Ê Ê r  Chaque an-
y y née, des mil-

fj *  y  liers de couvertu-
'ydÇ rSr res et de petites cuil-

y f ây  '^
res disparaissent

/(X ŷ chez Swissair. Que ce 
soit

j M r  en avion , dans le train ou
Ip^ dans un palace, les grappilla-
Y ges commis par des voyageurs in-
délicats finissent par grever les bud-

gets des compagnies de transport et
des hôtels. Des gilets de sauvetage aux
robinets des baignoires des palaces, au-
cun objet n'est à l'abri des kleptoma-
nes.

Certaines personnes ne peuvent pas
refréner leurs pulsions kleptomania-
ques lorsq u'elles voyagent. Chez Swis-
sair , c'est toujo urs la petite cuillère en
inox qui a la cote ! La compagnie natio-
nale se trouve ainsi délestée chaque
année de quelque 200 000 cuillères, en
raison d'un attachement particulier à
leur siglc de la part de passagers, ou
tout simplement de détériorations ou
de pertes par inadvertance. «Les cou-
verts sont un bon souvenir pour nos
passagers», dit-on chez Swissair.

Autre objet de convoitise, les cou-
vert ures distribuées sur les vols long
courrier. Swissair commande 20 000
couvertures par année , au prix unitaire
de 28 francs , pour remplacer celles vo-
lées ou retirées en raison de l'usure . On
a même signalé le vol de gilets de sau-
vetage . Les voleurs sont en général des
collectionneurs obsédés par le logo,
souligne-t-on chez Swissair.

S'il n'y a pas de destination de prédi-
lection Swissair souligne cependant
que la majorité de ces grappillages sur-
viennent sur des vols intercontinen-
taux. Sur la ligne Zurich-Francfort,
empruntée pour l'essentiel par des
hommes d'affaires, on ne déplore en
revanche aucune fauche. Swissair dé-
pense en tout 3,5 millions de francs par
année pour remplacer le matériel volé
ou use

Verres penchés
Les wagons-restaurants n 'échappent

pas non plus aux obsessions des fau-
cheurs. Un haut-lieu de leurs activités
est sans conteste le Glacier Express. De
nombreux voyageurs y font en effet
main basse sur les fameux verres incli-
nés. La compagnie des wagons-restau-

Avec la compagnie nationale d'aviation, les palaces restent aux yeux des kleptomanes des lieux de prédilection où abondent
petites cuillers en argent et cendriers de cristal !

rants tente de faire diminuer le nombre
de ces vols en mettant en vente sur le
parcours ces verres penchés.

Aux CFF, ce sont avant tout les
dégradations commises par les vanda-
les qui préoccupent les responsables.
Dans les wagons-lits on signale la dis-
parition de linges de toilette ou de
coussins, mais on minimise la portée
de ces vols.

Les grands palaces n'échappent pas
non plus aux manies de certains clients
indélicats: évasion de cendriers, de
peignoirs et surtout de linges de bain.
N'importe quel objet peut être dérobé
dans une chambre d'hôtel. Dans un
palace genevois, on signale ainsi la
«disparition» de tableaux ainsi que de
robinets de baignoires. L'argenterie

demeure aussi un objet de prédilection
des kleptomanes fortunés.

«Nous ne tenons pas de comptabi-
lité sur les objets subtilisés par la clien-
tèle. Les coûts des objets qui doivent
être remplacés passent par pertes et
profits», note le responsable de la
comptabilité de l'Intercontinental à
Genève. «Nous ne pouvons fouiller les
valises de nos clients lorsqu 'ils quittent
notre établissement.»

Il est très rare de surprendre un
client la main dans le sac. Le cas
échéant , il devra remettre l'objet dé-
robé et ne devra que rarement craindre
des poursuites judiciaires. «Certains
clients font preuve d'un véritable sans-
gêne et considèrent que le vol fait par-
tie intégrante du prix de la chambre»,

regrette-t-on dans plusieurs hôtels de
luxe. Cependant, selon des psycholo-
gues, les auteurs de ces larcins ne sont
pas de véritables malades. L'authenti-
que kleptomane agit pour combler un
sentiment de vide et d'insuffisance qui
l'habite. Au moment de son acte, il
éprouve un intense plaisir , comparable
à celui de la jouissance sexuelle, mais
qui s'évanouit très rapidement , note
un professeur de psychologie clinique à
Genève. Quant aux kleptomanes occa-
sionnels, comme ceux qui voyagent en
train ou en avion , ils retirent plus sim-
plement une grande «jubilation»
d'avoir réussi à tromper la vigilance de
quelqu'un sans avoir été surpris. Cer-
tains agissent aussi par simple cupidi-
té. (ATS)

y y y Le 30 octobre
y  y ^y  1821 naissait

S *&ys Fed°r Mikhailo-
y J a S y  vitch Dostoïevski.

/VsSj/r S'il n'a connu la gloire
4$Xj/ que dans la dernière année
îX^de sa vie, avec son « Discours
Y sm Pouchkine », cet écrivain
qui créa toute sa vie dans l'an-

Kgoisse et la maladie - il était atteint
de crises d'épilepsie - a été placé par la
postérité au rang des plus grands gé-
nies de la littérature universelle. Né à
Moscou, il vécut surtout à Saint-Pé-
tersbourg où il mourut. Son éducation
religieuse le porta à s'intéresser aux
humbles et aux idées de réforme socia-
le, ce qui lui fit connaître le bagne et six
ans de service militaire en Asie centra-
le.

Cela s'est aussi passé un 30 octobre:
1983 - Un séisme fait plus de 1100
morts dans l'est de la Turquie.
1982 - Des incidents provoqués par
une secte musulmane dissidente dans
le nord-est du Nigeria font 350 morts,
dont 100 policiers.
1963 - L'Algérie et le Maroc signent un
accord qui règle leur différend fronta-
lier.
1938 - Rupture du Front populaire en
France.
1922 - Mussolini forme un gouverne-
ment fasciste.
1905 - Le Tsar cède à la Douma, qui
réclamait des pouvoirs législatifs plus
étendus. (AP)

WBr 30 octobre
^W 1741: Nais-

^mr sance d'Angelica
^mv Kauffmann à 

Co
ire.

^T Elle fut initiée très tôt à
^mr \& peinture par son père,

^^avec 
qui 

elle partit en Italie à
^l'âge de 13 ans. A Milan , Par-
me, Bologne et Florence, elle

^peint des portraits qui la font remar-
quer. Elle s'affirmera à Rome dès 1763
au contact des cercles artistiques et lit-
téra i res. Elle fréquente la colonie bri-
tannique de Venise et Rome , ce qui la
détermine à partir pour Londres où
elle vivra pendant quinze ans.

Remarquée par le prince de Galles ,
elle devient rapidement la portraitiste
de la haute société. Ce qui ne l'empê-
che pas de fréquenter des personnalités
beaucoup moins mondaines: elle sera
quelque temps la maîtresse d'un jeune
médecin obscur venu de la principauté
de Neuchâtel: Jean-Paul Marat. En
1782, Angelica Kauffmann retourne à
Rome où elle est décède en 1807. (AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 1335
Horizontalement : 1. Grandioses. 2.

" Résultat. 3. Epie - Osais. 4. Gué - Uni-
ra. 5. Os - At - Ma. 6. Anis - Obi. 7.
Rivelaines. 8. Etatisée. 9. Er - Ré. 10.
Amèneras.
Verticalement : 1. Grégoire. 2. Repus
- Item. 3. Asie - Avare. 4. Nue - Anet.
5. DL - Utilité. 6. Iton - Sas. 7. Oasis ¦
léna.8.Star-One.9.lambe. 10. SOS-
Aisées.
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Une première à Leysin
Festival du pin s

7 
y

~y  Leysin ac-
y  y  cueillera ce

y &> y  week-end son
y ŷ y  premier Festival du
/<£y/ pin 's. Une manifesta-
is?/ tion qui, selon le souhait
yy de ses organisateurs, de-
r vrait être le grand rendez-vous
suisse consacré à cet objet , à la

Y fois badge et support publicitaire.
Pour cette première édition , l'Office du

tourisme de la station attend environ
2000 visiteurs qui pourront contem-
pler, troquer ou acheter des dizaines de
milliers de pin's.

Pour Leysin, ce festival offre l'op-
portuni té d'une animation hors saison ,
a indiqué Pierre Starobinski , directeur
de l'Office du tourisme de la station ,
associée à l'organisation. En outre , il
permettra de réfléchir à la signification
du pin 's, sa fonction sociale et d'exa-
miner comment l'utiliser dans la publi-
cité et la promotion. C'est pourquoi le
vendredi sera réservé aux profession-
nels , notamment de la communication
et du marketing.

Les samedi et dimanche sont en re-
vanche destinés aux passionnés qui
pourront découvrir les collections
d'une trentaine d'exposants suisses et
français, dont une dizaine de fabri-
cants et de distributeurs. Un espace
sera également consacré aux échanges ,
une sorte de bourse où les pin 's
s'échangent ou se marchandent
comme des papiers valeurs .

Par rapport aux badges et aux bro-
ches, les pin 's se distinguent surtout
par leur système d'attache , c'est-à-dire
une fermeture en pointe tenue par l'ar-
rière. Bien qu 'en moyenne, ils vaillent
entre 5 et 20 francs, certains peuvent
atteindre plusieurs centaines de
francs.

(ATS)

Mondial féminin: la Géorgienne et la Pékinoise

Combat pour un trône
P y  <my La Géor-

WLT gienne Maya
|̂ r Tchibourdanidze

WBV s'en est allée aux
y g&y  Philippines , le pays

Jy des sept mille îles et îlots,
WÊT pour défendre le trône royal

pr sur lequel elle est bien assise
'' depuis treize ans. Rude combat
aux antipodes pour «Maya la rej -

eténe» dont le royaume n 'a jamais été
aussi menacé.

Celle qui tente de supplanter Maya
Tchibourdanidze est une jeune et frêle
femme de vingt ans venue de l'empire
du Milieu. Wim Xie-Yun la Pékinoise
a réussi jusq u 'ici , au terme de neuf par-

La reine géorgienne Maya Tchibourdanidze

ties, à tenir tête à la championne du
monde en faisant jeu égal. Quatre et
demi partout.

Un résultat flatteur et encourageant
pour la Chinoise qui se prend sans
doute à espérer et rêver d'une fin de
match auréolée de victoires.

Au pays qui fut sous suzeraineté
espagnole peu après que Magellan l'a
découvert, nos deux championnes , im-
prégnées des couleurs locales , se sont
mises à jouer leurs huit premières par-
ties sur le thème de «l'Espagnole».

P.S. de dernière heure: la quinzième
partie qui s'est achevée sur un nul a
permis à Xie Jun de décrocher le titre
mondial avec un total de 8 points et
demi. Elle ne pouvait plus être rejointe

a b c d e f g h

EIIB m il
^^ l*!WI^^^MMP'^^ S*tt!fi*'̂ ^ 8*«l*'

a b c d e f g h
au score par son adversaire. La jeune
championne qui devient ainsi la pre-
mière joueuse non-Soviétique à rem-
porter cette couronne mondiale en 64
ans a été chaleureusement félicitée par
son adversaire, originaire de Géorgie.

Voyons la 5 e partie
Wim Xie-Yun - Maya

Tchibourdanidze
Manille. Partie espagnole

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4
d6. 5. c3 Fd7 6. d4 Cge7 7. Fc2 h6 8.
Ca3Cg6. 9. Cc4 Fe7 10. Ce3 0-011.0-0
Dc812. Cd5 Fd8 13. dxe5 dxe5 14. Fe3
Fe6 15. Fc5 Te8 16. Fa4 b5 17. Fc2 Cb8
18. a4 Cd7 19. Fe3 c6 20. Cb4 Cf6 21.
Dd6 Fe7 22. Dd2 Td8 23. Del c5 24.
Cd3 Dc7 25. axb5 axb5 26. Tel Txal
27. Dxal Cg4 28. Da6 Fc4 29. Ccl Td6
30. Da8+ Rh7 31. h3 Cxe3 32. Txe3
Fe6 33. Cd3 Td8 34. Da6 c4. 35. Cb4
Fc5 26. Tel Fxb4 37. cxb4 c3 38. Dal
Tc8 39. Fd3 Cf4 40. Fxb5 (voir dia-
gramme) 40. ... c2 ! 41. Tel Db7 42. Ffl
Ta8 ! La dame est perdue.

QD Claude Scheidegger

Problème N° 1336
Horizontalement: 1. Maladroite. 2.
Arbre fruitier - Alternative. 3. Cérémo-
nial - Tige ligneuse. 4. Préfixe - Pointu.
5. Métal - Cerf-volant. 6. Eté gai - Lac
de Carélie. 7. Physicien néerlandais -ae uarene. /. Physicien néerlandais
Bruit. 8. Espèce de saule - A la mode
9. Dégoûté - Epate. 10. Article - Eloi
gnée.
Verticalement : 1. Fromage italien. 2
Curé de Saint-Sulpice - Personnage bi
blique. 3. De même - Titre ottoman. 4
Bugle à fleurs jaunes - Outil. 5. Curie -
Or symbolique - Palmier. 6. Instrument
de musique - Possessif. 7. Marjolaine -
Durillon. 8. Arbres - Partie de la Bible.
9. Refus - Petite scie. 10. Possédées -
Période.
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Comptoir de Payerne /£

JHkl

Votre quotidien au

novembre «La magie des ballons»
avec le scupteur

Samedi 2 novembre j dès 14 h
Dimanche 3 novembre (

1991

ZORAIM IMIKOLIN

Une attitude fataliste face aux assurances-vie?
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Surtout pas, car observer, écouter, dire son mot vous permet d'éviter des pertes d'argent.

Or, la protection contre les risques représente seulement un des deux aspects que revêt

l'assurance sur la vie. L'autre, consiste en la formation de capital et à son accroissement

grâce à l'accumulation des intérêts qu'il vous rapporte, d'après le principe de la boule de

neige. Avec, en plus, l'avantage de pouvoir librement choisir le moment où vous disposerez

de cet argent. Pour bénéficier de ces avantages le plus rapidement possible, vous devriez

vous entretenir au plus vite avec le conseiller en assurances. Appelez-le, il se fera un

plaisir de vous faire profiter de ses connaissances. VOS assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:

une source de profit certain!

/faech *gg£
D. KAECH 1690 Lussy **

© 037/53 11 15

EN PROMOTION POUR

LA TOUSSAINT
Bruyères - Terrines - Chrysanthèmes

17-911

~ Dès fin octobre
L.  ̂

un nouveau cyde

^
^¦AyAtfSv va débuter :

COURS INTENSIF
DE SECRETARIAT

MODERNE
8 heures par semaine :

lundi matin, mercredi matin
et mardi soir

Inscriptions et renseignements
détaillés au secrétariat :

fl i * RUE HANS-FRIES 4
eCOle-CIUD 1700 FRIBOURGmigros 037/ 22 70 22

VIDEOTEX: tapez * 4003#

PUISSANCE ET FASCINATION.

W"J_ "̂' ilM n,y i«jLL... Vett———1¦

5̂ ^Î M^' v-̂ ^SiJHlfa^^^^ys;.

La fascination qu'exerce la Jaguar V12 se conçoit
aisément, mais à quoi tient-elle le plus? Au feule-
ment de son moteur, au sentiment de puissance infi-
nie qu'elle éveille, au luxe de son équipement, au
raffinement de sa suspension ou à la sécurité rassu-
rante de son ABS? Autant de sensations extraordi-
naires que seule une course d'essai peut vous faire
éprouver. *̂ -£̂ >s.

JAGUAF3 

Garage Carrosserie
^¦V de la Sarine
> 5̂3**
* *Êà#M 1723 Marly/FR
•̂ lllpF Téléphone 037/46 14 31



IIHMH
«S**Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Vous êtes

• UNE SECRÉTAIRE
fr./all. ou all./fr. |

- au bénéfice de plusieurs années d' expérience
- maîtrisant très bien le traitement de texte
Vous cherchez:
- un emploi stable et intéressant
- salaire au-dessus de la moyenne

Appelez M10 Dennis
pour de plus amples renseignements.

» 037 / 22 07 82 f

IDEAL JOB ŷ lÉ̂

^
^

00 
ROMONT

j/OUVERTURE CHAQUE
S JEUDI de 17 h. à 20 h.

Vous cherchez un nouveau job...
La solution est peut-être parmi les nombreux pos-

|S tes que nous avons à repourvoir I
Faites un saut... gratuité et confidentialité abso-
lues.

lidealinbConseils en personnel mK^MKf
me de l'Eglise 87 - Romont
¦s 037/52 20 01

ér%m

"AOLESOf
VOUS AIMEZ LE CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE ?
VOUS AIMEZ CONDUIRE?

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR-LIVREUR/VENDEUR
Nous offrons :
travail intéressant et varié
semaine de 5 jours
prestations sociales modernes
salaire en rapport avec les exigences.
Nous désirons :
une personne stable
une bonne présentation
âge minimum: 21 ans.

Vous êtes la persomme concernée?

Appelez-nous sans tarder:
s 037/53 18 45, Moréson SA
1694 VILLARSIVIRIAUX
(en dehors h. de bureau, e 53 15 45) 17-55

•W @ S/'
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous cherchons pour une entreprise de la Broyé des

• MÉCANICIENS CFC
régleur de machines

• MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Salaire au-dessus de la moyenne.
Entrée à convenir.
Appelez E. Verdon au plus vite.

L n'i-r i oo m %io 037 / 22 07 82

Servicetechniker(in]
gesucht

Amenkanische Wasseraufbereitungsfirma sucht eine<n) Ser
vicetechniker(in) fur die Inbetriebnahme von grossen indus
triellen Umkehrosmose- und Wasseraufbereitungsanlagen
Diese(r) Servicetechniker(in) wird hâufig innerhalb Europaï
reisen und wird an einem Trainingsprogramm in den US/*
teilnehmen. Wir suchen jemanden , der gut Englisch une
Deutsch spricht , zyvischen 20 und 30 Jahre ait ist, elektrische
Zeichnungen interpretieren kann und fâhig ist mit allgemeiner
Handwerkzeugen umzugehen. Falls Sie qualifiziert sind, bitte
senden Sie Ihren Lebenslauf an:
Osmonics SA/AG , Le Saut, CH-2042 Valangin. Gesprache
nur nach Véreinbarung.

r/7Zà / »  n&.A^m̂^m̂^^^mj T m̂ Ê̂ m̂% F̂ m^^k^MMr Nous cherchons

WÊw Mkw WW
Temporaire et stable MAÇON

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Etes-vous la personne recherchée? -a 22 48 03

• COMPTABLE bilingue all./angl.
Age : 25-35 ans WWWf n̂f r̂lffU

• AIDE-COMPTABLE à 50% ['ffî llrffibilingue Schwyzertùtsch/français UMM^̂ ^O

• SECRETAIRE trilingue fr./all./angl. j f f i fj l
Age: 25-35 ans

Alors n'hésitez pas à appeler M16 Dennis pour plus de ren- l̂ ĵlBi |̂
seignements. BH^̂ ^l

^ 037 / 22 07 82 ^ ^ /f zSf ^

| WANDER [

Nous désirons renforcer notre service de vente ex-
terne avec un/e

collaborateur/trice
(60% pensum)

qui sera responsable pour le développement du
chiffre d'affaires dans tous les Cash & Carry's en
Suisse romande et dans les cantons de Berne et
Soleure. Vous organiserez les promotions, les dé-
gustations et les travaux de merchandising.
Notre candidat/e doit aimer la vente, avoir une
présentation impeccable, le sourire, au moins 28 ans
et, naturellement, de bonnes connaissances de fran-
çais et d'allemand.
Est-ce qu'une telle fonction vous intéresse? Si, oui,
envoyez votre dossier de candidature au Départe-
ment du Personnel, à l'attention de M. U. Kaufmann.

MMm ^MMMMWMM WANDER AG 
WMM\\̂ MMMM\\¦ MONBIJOUSTR.115|

\\m M̂\̂ MMMMm 3001 BERN M̂m\WMWMMm\

DÉSIREZ-VOUS...

^Ù>- animer une équipe? <̂  rT\
- \S p iQ,

- progresser dans vos responsabilités? &%&<->]) •&r w\̂ m- faire partie d'un groupe dynamique? ( \ \

\\~W... ALORS SI VOUS ETES... \\ l

COIFFEUR OU COIFFEUSE <SL*Idéale pour trouva
le ténor qui vou.

contactez-nous le plus vite possible en nous manque encore.
écrivant à l'adresse suivante:

PUBLICITAS SA , sous chiffre' 17-720367,
1701 FRIBOURG.

Mercredi 30 octobre 1991 3

m ®&
Temporaire et stable

rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous cherchons

• UNE SECRÉTAIRE à 60%
(assistante d'administration)

Nous demandons :
- bilingue fr./all. avec des connaissances d'anglais
- goût des chiffres
- aimant les contacts internationaux
- grande disponibilité

Un travail intéressant et varié vous attend, alors appelez
M"" Dennis sans tarder.

^ 037 / 22 07 82 VIO/ / ce VII oc 

Cherchons au plus vite ou date à convenir

un(e) jeune
libraire diplômé(e)

- titulaire d'un CFA de librairie - pour notre
librairie française à Berne.

La place conviendrait aussi à une libraire
suisse alémanique, qui voudrait se perfection-
ner en librairie française.

Faire offres avec curriculum vitae à :
LIBRAIRIE PAYOT
Bundesgasse 16, 3001 Berne.

Plus de responsabilités...
Pour vous...

MEUNIER CFC
Vous avez entre 28 et 35 ans, apte à prendre des respon-
sabilités et désirez des fonctions différentes.
Nous vous proposons un poste dans une société de condi-
tionnement de produits alimentaires.
Cette entreprise est nouvellement installée et entièrement
automatisée.

A moyen terme, et selon vos compétences, vous
deviendrez responsable de production.

Veuillez adresser vos offres à :
Idéal Job, Conseil en personnel SA , avenue de la Gare 5,
1630 Bulle ou prendre contact avec M. Bossel au
¦s 029/3 13 15, dans les plus brefs délais.

17-6000

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T
Notre client, une entreprise de la Broyé, est à la recher-
che de plusieurs i¦ MÉCANICIENS CFC |
pour travaux sur rectifieuses et fraiseuses. ,

| Excellentes conditions d'engagement.
Contactez Alain Challand au plus vite. i

- 17-2412

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire I

>̂ -̂*V  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

m ®p
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

URGENT !
Mandatés par plusieurs entreprises de la place, nous dési-
rons engager des

• PEINTRES
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• MONTEURS ÉLECTRICIENS

Salaire intéressant.
M. Verdon vous renseignera volontier:

037 / 22 07 8Ï
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EN BITTERNAZ
Corcelles-près-
Payerne
A louer
magnifique

appartement
de 3 1/z pièces
au 1* étage,
2 chambres , hall,
grand salon, cui-
sine agencée, salle
de bains. W. -C. sé-
parés , balcon,
cave et galetas.
Loyer: Fr. 1150
+ charges.
Pnnr v/icitor-

M"" Schild,
¦s 037/61 36 22.
Libre dès le 15 no-
vembre 1991.

22-3201

110 km frontière

FERMETTE
BRESSANE
en pierre, à réno-
ver , sur 2000 m2

de terrain.

Prix: Fr.s.
RA finn — nu rrôrlit
100 %
possible,
w 0033/
86 36 64 38.

18-1073

A Innnr

STUDIO
à Villars-
sur-Glâne,
loyer: Fr. 700 -
ch. comprises.
¦B 037/41 00 23
rlàc 17h lf)

A vendre

cabinet
médical
env. 190 m2

centre-ville
(conviendrait aussi
pour dentiste(s).

Ecrire sous chiffre
D 017-720672, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

Cherche

local chauffé
20-30 m2

Urgent!

¦s 037/3 1 27 47

A vendre
à Avry-devani
?nn +

APPARTEMENT
4V2 pièces, neuf
de 128 m2, 1" éta-
ge, mansardé ,
ausr ravp narane
et jardin arborisé
Prix :
Fr. 370 000.-

B 029/2 30 34
th Hoc mnacl

130-500204

A louer
à Prihr.iirn

2 CHAMBRES
MEUBLÉES

pour étudiantes
non fumeuses.

* 037/28 40 35
17-506339

A louer , pour

CHAMBRE
dans appartement
à Fribourg.
I rtuor - Fr RRO —

A louer à Fribourg

Centre de quartier

du Schoenberg

surface
commerciale

de 55 m2
rez-de-chaussée

avec vitrine

Libre de suite ou
XSSX. pour date à convenir.

S**? tel 037 224755 .

ACHETEZ AVANT
LA PROCHAINE HAUSSE 1

LE MOURET
Villas de coin dès Fr. 560 000 -

Villa jumelée Fr. 590 000 -

VUADENS
Villa mitoyenne Fr. 458 000 -
Villas jumelées Fr. 560 000 -

CHARMEY
Villas mitoyennes

Fr. 496 000.-

PAYERNE/VD
Villa jumelée Fr. 538 000.-

Villa Fr. 659 000.-
TREYVAUX

Villa jumelée Fr. 535 000.-

CHÂBLES
Villas mitoyennes
dès Fr. 565 000.-

Villas de coin dès Fr. 605 000 -
Villas jumelées Fr. 798 000 -

SEIRY
Villas jumelées

Fr. 560 000 -

LE MOURET
Appartements 2Vi
dès Fr. 305 000.-

Appartements 3Vi
dès Fr. 315 000.-

Appartements 4V4
dès Fr. 405 000.-

Financement avec l'aide fédérale
possible

10% de fonds propres
Mensualités avantageuses

Villa dès Fr. 1395 -
Appartements dès Fr. 950.-

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
« 029/2 01 40

120-13639

rA 

vendre érTr\
ou à louer ^Jj^
à Villaraboud,

au Pré-de-la-Cure, dans un cadre
calme et ensoleillé,

- 3 superbes villlas groupées
comprenant: 1 cuisine agencée , 1
salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher , 2 sanitaires, 1 balcon et 1
terrasse , 1 cave, 1 galetas , 1 buan-
derie , 1 garage.

Libres dès le 1<* octobre 1991.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont M-y

TimOh - ««7/52 17 42 K

A louer , dans quartier des Daillettes, à
Villars-sur-Glâne, 5 min. de la N 12,
dès le 1.12.199 1,

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

dans villa bien située, avec vue magni-
fique , 159 m2 surface habitable, bal-
con , garage , part au jardin.

Fr. 2400.- + charges. 17-1618

•HBm/^H^A Agença Immobilière
L̂ L̂W L̂ L̂W ./
^mWkï^^LW 

Pinça 
de lu

WjlSw 1700 I nbourq
T^^T 

Tel 
(037) 22 69 67

Hni«C; LA r-UDLH-IIC

<3GÊt%~ nr>-i na. 1R AQ

rA 

louer 0 T T &
à Semsales, \rM
dans un immeuble neuf ,
subventionné,

dernier appartement
de 2Vi pces
cuisine agencée, finitions soignées.
Poste de conciergerie disponible.
Libre dès le 1« octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mmyrriniOu 3 44

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, à
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute « Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2

Fr. 420 000.- (sans les finitions). Idéal
pour: cab. méd., notaire, vente/expo.,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

 ̂
A louer à Givisiez , zone 

^industrielle, route
André-Pilier 2,
immeuble neuf, 5 km de Fri-
bourg, 1 km sortie autoroute,
SURFACE
COMMERCIALE
de 274 m2
Loyer: Fr. 185.-/m2/an
+ charges.
Disponible de suite.

^ltmmMm  ̂ s 037/22 64 31

t m̂W m̂L^̂  

037/22 

75 65

rijfl V̂flL̂ B̂ m 0uverture
MSS^VWtWM ̂̂ ^k des bureaux

m tjEjËÈk w k m 9'net
Q I 14-17 h.

A louer
à La Tour-de-Trême

dans un immeuble neuf ,

magnifiques
appartements
de 414 pièces

sis au 2e étage.

Libres : de suite

Pour tous renseignements $ffi k
complémentaires : |0 F ¦ "H

O
MAISON

Mniwini iPi i

IE
DIROUR

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT24

FI 037/8lili

le 2 appartement!
R niôrpç -i. 0 nipnP55

'arcelle de 306 n
i/-i . 1 onn m

Jardin - Barbecue - 3 garage
Situation unique!

D~.... »»*.:*.*... c- ocn r\r\n

Assistant diplômé
à l'Uni cherche

2 PIÈCES
Fribourg ou env.

s 037/22 15 20
soir

FERMETTE
ISOLÉE
90 m2

s. habitable,
rénovée à 70%,
terrain 3000 m2

source , verger ,
région Romont-
Payerne,
r-- i r \r \  r\r\r\

Ecrire
sous chiffre
Q017-719211,
à Publicitas, case
postale 1064,
17f> 1 Frihniirn 1

A louer de suite à
Courtepin, près de
la gare

studio meublé
pour une person-
ne. Fr. 600 -
ch. comprises.

*. ni7/1i 1R 99
17-506403

A louer à Marly
pour tout de suite

appartement
de 4% pièces
Loyer: Fr. 1431-
ch. comprises,

s? dès 19 h.
.... AC Ar t  O-T

17-506058

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

endre
\ / ;„ ; u ,-.

1
En hiver, les avantages d'une

maison de ville
où, en été, on vit comme

à la campagne
grâce à son jardin aménagé plein
sud.

Vue sur le lac et le Jura . 320 m2 de
surface habitable, tout confort. Au
rez, studio indépendant avec vitrine
sur Grand-Rue, possibilité échop-
pe, atelier, boutique, etc. Proximité
port de plaisance. Bientôt à 20 min.
d'autoroute Berne et Lausanne.

Libre de suite.

Ecrire sous chffre 17-720131 à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

< uT^îftfe U W%V PROPRIETE
l||̂ n|'l ACCESSIBLE

«Es^- ŷrt
A vendre Wiob î̂Çr

'

à MARLY \;^3SÎ-
dans un site

tranquille et ensoleillé
appartement de

2 pièces - 47 m2
au 4« étage.

Grand balcon, cave.
Financement avantageux ,

par exemple :
mensualité dès Fr. 660.-.

Pour visite et renseignements :

Première mise en location
Corcelles/Payerne

Dans un immeuble exceptionnel,
vous disposerez d'un logement peu
ordinaire !

2 Vz pièces dès Fr. 1000 -
+ charges

3% pièces dès Fr. 1550.-
+ charges

4Vi pièces dès Fr. 1625 -
+ charges

avec tout le confort, y compris bar ,
cheminée, grand balcon/terrasse.
Disponibles dès le ^ novembre
1991.
Pour de plus amples renseigne-
ments: K+K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat ,
¦s 037/72 21 41 05-5394

Route de Grenilles 296

FARVAGNY-LE-GRAND
Nous louons ou vendons avec hy-
pothèque à taux fixe de 6% sur
2 ans ,

villa mitoyenne de 4 pièces,
avec tout confort et jardin d'hiver
habitable et chauffé , parking sou-
terrain et place de parc , jardfn
d'agrément soigné et arborisé en
bordure de ruisseau, disponible de
suite.

Renseignements:
de 19 à 20 h .® 038/51 31 51
La journée NC 077/37 21 96
Fax 038/51 16 26

29-1013

VENTE PAR LE PROPRIÉTAIRE
A Villars-sur-Glâne, dans petit immeuble

SUPERBE APPARTEMENT DE 4% PCES
DANS LES COMBLES

- surface 130 m2

- à proximité des transports publics
- fonds propres nécessaires Fr. 50 000.- avec aide fé-

dérale.

Prenez contact avec M™ Tinguely au 037/28 51 22 (heu-
res de bureau) 17-506165

J A C Q U E S - H .  B E A U S 1 R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

^?^rçSplS? Qua i Maria-Belgia 10-12
à Vevey

A louer dans immeuble
situé au bord du lac

à proximité immédiate du
centre-ville

LE DERNIER LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrines sur 2 niveaux
de 139 m2

Les aménagements sont au gré du preneur.

Places de parc intérieures à disposition.

Disponible : de suite ou à convenir.

R U E  DU LAC 29 - 1800 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 .1 ) 9 2 1 5 9  81
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

330-6165

EXCEPTIONNEL
A vendre

proche du lac de la Gruyère

VILLA JUMELÉE 5 1/2 PIÈCES
AVEC GARAGE

Financement assuré jusqu'à 90% à un taux de 6% pen-
dant deux ans.

Prix: Fr, 445 000.-
Extérieur: très bien aménagé.

Intérieur: petits travaux de finition non compris.

« 037/333 138
17-504432

PAYERNE
à louer pour date à convenir

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrines.

Appartement sur même étage. Transformable au gré du
preneur. Conviendrait pour cabinet médical, bureaux ou
autres.

Situation : 5 min. à pied du centre-ville.

Facilités de parcage.

Pour renseignements, écrire sous chiffre T 017-720844,
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous vendons

villas individuelles ou jumelées
à Broc , La Tour-de-Trême , Jéricho-Morlon, Riaz, Gumefens ,
Bulle,

dès Fr. 425 000.-

Renseignements et visites :

UMIMJ|)029/2 30 21
SERVICES<~S BULLE SA
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3089/Mercedes 450, bon état, très belle,
options, 7000.-. 037/ 75 12 70.

3089/Opel Ascona, exp. du jour , 1983,
impeccable , 4900.-. 037/ 75 12 70.

3011/Peugeot 205 XS 1,4 1989.7900.-
/ 149.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Peugeot 309 GTI 1991, 16900.-/
349 - p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Honda CRX 1986, 5900.-/ 149.-
p.m. 037/ 62 11 41.

30H/BMW 635 CSI 1982, 9800.-/
199.- p.m. 037/ 62 11 41. 
30ii/Ford Sierra 2,0 I 1990, 14 900.-/
299.- p.m. 037/ 62 11 41. 

482242/A vendre de particulier Mercedes
500 SEL, 98 000 km, expertisée, toutes
options, climatisateur , etc . Etat impecca-
ble. Reprise éventuelle. Facilité de paie-
ment. 38 000.-. 021/ 944 23 65 le soir.

1181/Ford Fiesta; 1,4 inj., 32 000 km,
exp., 9900.- ou 235.- p.m. 037/
46 12 00.

506330/Lapins pour la boucherie vivants
ou tués, 037/ 52 45 43. 

231/Contenu d'une ferme: très beaux
meubles anciens et de style, 021/
907 70 20.

506142/1 bureau de style Louis XV + 7
chaises et 2 fauteuils Louis XIII -f 1 table
monastère (200x120 cm), prix à dise,
037/ 22 56 55 (heures de bureau).

506211 /Lave-vaisselle Bosch, 12 cou-
verts, 1989, prix 600.-, 037/ 37 19 63.

504834/Amiga 2000, moniteur couleur,
digitaliseur vidéo, safts, prix 1500.-. Ni-
tendo avec Fitnessmat et safts, prix 300.-
037/ 205 224 ou 41 18 00.

12052/Profitez viande de cheval, 1re qua-
lité (1 filet, 1 faux-filet , 1 rumsteak), 23.90
le kg, autres assort , possibles dès 19.50 le
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.
503969/1 ordinateur 486/25 super VGA ,
DD 3 Vi et 5 V*. 4 mb ram, 3500.-, tél.
heures bureau au 41 08 24.

506290/Buggy 1/8 termique avec moteur
et télécommande, 037/ 31 21 97 le
soir.

505697/Ordinateur Atari ST 1040, écran
N/B avec imprimante Star NX 15 (A3),
1300.-, 029/ 2 50 51. 

506321/Vélo city bike, 18 vitesses, entiè-
rement équipé 490.-, Souliers Raichle
Mont-Blanc, 42, 110.-, souliers Lowo
dame cuir , 50-, 037/ 41 16 06. 

503877/Entourages de jardin en ciment
neuf planches et plots, 037/ 53 14 25.
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 

500272/TV - vidéo - hi-fi, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS Hq, télécommande, 50 pro-
grammes, de 450 - à 700.-, 037/
64 17 89. 

506315/Vaisselier 4 portes 750.- + 1 ta
ble + 4 chaises, 300.-, massif
31 27 47.

505139/J' effectue tous vos travaux de
peinture à des prix raisonnables.
22 15 45. 
503095/Formation de jazz amateur be-
bop, standard, cherche bon batteur swing
pour travailler, sympa. 037/ 63 36 52 -
63 19 97. 
506202/Disparus d'Ursy début juillet
chatte tigrée mi-angora et chat noir, tache
blanche. Tous renseignements bienvenus
au 021/ 909 40 40.

506299/Effectue tous travaux de peintu
re. 037/ 53 21 86. 

503606/Anglais, allemand, français. Or
thographe (adultes). Situations couran
tes simples. Forfait avantageux. V. domici
le: Fribourg/Sarine , Romont/Glâne, Bul
le/environs. Natel 077/ 22 59 79 (10 h.
14 h.).

391/Plusieurs agencements de cuisine
modèle d'exposition avec appareils ména-
gers, 037/ 45 27 31.

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

X à

506326/BMW323 Î , 113 500 km,. 1983,
couleur bleue, état neuf , exp., 8900.-,
037/ 24 20 03. 

5000/Audi Quattro turbo 82, 109 000
km, exp., options, noire, 16 900.- ou
400.- p.m., 037/ 761 065.

505922/Fiat Uno 1,2 I, année 85, 3500.-.
Ford Escort 1,6 1, rouge , année 83 , 5
vitesses , exp., 3400 -, crédit possible,
037/ 43 21 69 ou 43 21 92. 

505807/Audi 80 1,8 S, 71 000 km, gris
met., t.o., jantes alu, 838 432 /
22 16 67. 

506308/Honda Civic, 1981, pour brico-
leur, état de marche , expertisée , prix à dis-
cuter , 23 26 82 aux heures des repas.

506311/A vendre Kawasaki 1100 ZZR
mod. 1990, 20 000 km, prix à discuter
61 54 06. 
506307/Golf GTi 16V hightech noire, t.o.
élect., tableau de bord digital, ordinateur
de bord , j. alu, 44 000 km, 1987, exp.,
19 000.-, 029/ 5 13 68. 

506305/Suzuki GSX-R 750, 1990,
19 000 km, bleue, 037/ 26 13 06 dès
18 h.

506319/Ford Sierra I XR , 4x4, couleur
blanche, 80 000 km, 1986, exp., en parfait
état, env. 13 500 -, 021/ 948 79 13.

,506309/A vendre Fiat Panda 45, 1983 ,
037/61  37 14. 

506304/Part. vend Range Rover exp., ex-
cel. état , 89 000 km, j. alu, coul. métal.,
rad. K7 , cause dble empl., 5 p., 3500 ce ,
156 CV, 12 000.-, 037/ 45 39 38 soir.

506121/Audi 100 CC 1984, 78 000 km,
10 900 -, BMW 323 i, 84, 9900 -, VW
Golf GTI 16V, 87 , 8900 km, 13 200 -
reprise 037/ 46 58 50. 

506135/Mitsubishi Coït GL. 90, 38 000
km , t.o., pneus neige, 9800 - 26 41 07.

506215/Alpine A310 groupe 4, rouge,
gotti, très belle, prix à discuter , évent.
échange , 037/ 77 14 14 

506215/Chevy Blazer S 10, nouvelle for-
me, 2.8 I, V6 , automatique , Overdrive
11 1/100 km, options, jantes alu , int. luxe,
etc., expertisée, 15 800 -, 037/
77 14 14.

349/ lveco 35.9, châssis, cabine, modèle
85, 100 000 km, prix à discuter , 037/
33 20 44, le soir. 

506331/Renault 20 TX , 82, int. cuir , exp.,
3900.-, Renault 5 St-Tropez, an. 83,
exp., 3400.-, 021/ 907 71 44. 

505990/Ford Escort 1600 CL déc. 86,
80 000 km, exp., 6900.-, 037/
52 34 86.

4146/Peugeot 205 GTi, 1989, options,
exp., 120 CV, 13 800 - repr. poss., 037/
61 17 00. 

4146/VW Golf GTi, 1984, options, exp.,
8900.- repr. poss., 037/ 61 19 59.

4146/Renault 5 GT turbo, 86, exp.,
8200.- repr. poss., 037/ 61 17 00.

1700/A vendre Subaru 4WD Combi,
3500.-; Fiat Sport 127, 3000.-. Sont
exp. 037/ 44 14 47 (dès~1« h.).-

504741/Coccinelle d'origine, 72, toit ou-
vrant , modèle 1300, 1500.-. 037/
42 41 30. 

506352/A vendre moteur + boîte à vi-
tesse Datsun 280 ZX 2 places, bas prix.
037/ 34 10 85 le soir.

503970/Fourgon Honda Acty exp. 2 ans,
2200-; Subaru XT turbo, exp., 6500.-.
037/ 33 10 62. 

506344/Mazda 5, portes pour bricoleur,
bas prix. 037/ 24 65 51. 

506386/Ford Escort 1L6 Laser, 1983 ,
114 000 km, exp., accessoires , 3000.-.
029/ 8 55 90. 

2515/Kadett LS 1,3 i, 5 p., 5 vit., 5.89,
58 500 km, 11 100.-; Kadett LS 1,4 i,
5 p., 5 vit., 9.90, 45 300 km, 12 900.-;
Kadett LS 1,4 i, 5 p., 5 vit., 9.90, 50 550
km, 13 200 - , Kadett GSI 2.0 i, 5 p.,
5 vit., 7.87 , 69 800 km, 14 500.-;
Manta GSI 2.0 i, 3 p., 5 vit., 4.85,
81 600 km, 9700.-; Monza 2,5 E, 3 p.,
5 vit., 11.83, 82 000 km, 12 900.-; As-
cona C 2.0 i, 5 p., 5 vit., 1.88, 59 500
km, 12 600.-; Ford Escort XR 3i, 3 p.,
5 vit., 3.85, 103 000 km, 8500.-; Scor-
pioGL2,9i, 3 p., 5 vit., 4.89 , 69 000 km,
20 900 - , Ascona 2.0 I Jubilé, 5 p.,
5 vit., 11.87 , 84 400 km, 10 500.-. 037/
45 12 36. 
506139/Toyota Tercel 4 WD, 86, 95 000
km + 4 pneus d'hiver montés sur jantes,
bas prix. 24 44 17 dès 16 h.

502712/Honda CBR 600, 16 000 km,
pneus neufs, peint, spéciale, exp. du jour ,
6000.-. 037/ 77 16 53. 
3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants, facilités pour crédit. 037/
75 12 70.

506335/Ford Granada, exp. 6.91, très bon
état , pour bricoleur. 077/ 34 48 13.

506345/VMAX 1200, état neuf , 18 000
km, 10 500.-. 037/ 37 15 58. 

506372/4 jantes BMW 14 pouces; 2
pneus neige, 70% 175/ 14,2; tapis de
fond arrière ; 1 porte-skis neuf , 1 pare-
soleil vitre arrière , le tout 350.-. Tél.
17 h.-18 h. 63 1805. 

4005/Opel Manta 2000 GTE, exp.,
6500.- ou 155.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Rekord break , 54 000 km, exp.,
5700 - ou 135.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Opel Monza 3.0 E, aut., exp.,
6500 - ou 155 - p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Pour bricoleur , Citroën Visa, 600.- ;
VW Bus 800.-. 037/ 61 18 09. 

502196/Celica 2000 GT, 1987, exp.,
80 000 km, div. opt., 12 000.-. 037/
46 53 14.

506380/Corolla GTi coupé 16V, 87,
73 000 km, argent métal., t.o. élec , exp.,
10 700.-. 43 20 80. 
506380/VW Golf GTi, 89,46 000 km, bleu
met., t.o., exp., 15 400.-. 43 20 80.

506340/Cuisinière à gaz, parfait état ,
cause double emploi, 037/ 31 30 28.
506384/A vendre Moto Suzuki 50 cm3,
2500 km, 900.-, 037/ 26 65 03.

506388/Manteau fourrure en parfait état ,
rat musqué , taille-,38, 450.-, tél. après
19 h. au 24 35 09. 

473336/Cheval de bois de carrousel, ma-
nège, très bas prix , 1300.-, écrire à
case 107, 1024 Ecublens.

506357/A vd table ronde avec 4 chaises ,
divan 3 places et 2 fauteuils, bas prix , 037/
26 52 97 le soir. 

502143/Chiots teckels brun roux , poil ras,
deux mois + deux chiennes Fox 5 Vi mois,
037/ 56 13 20. 

504189/Bois pour cheminée de salon
luyaiu aei, I I V I C  a UUMIIUIIC , wo / /
61 18 79. 

506032/Magnifiques chevaux de carrou-
sel en bois, 28 56 38. 

506147/Pommes de terre Bintje à -.60 en
sacs de 30 kg, 037/ 42 24 89. 

502052/Balayeuses à main ou à batterie, à
des prix imbattalbes, exemple: 780.- au
lieu de 1180.-, 029/ 2 05 75 - 037/
28 47 40.

502052/Broyeurs de jardin Gloria 220 et
380 v., plusieurs grandeurs, jusqu 'à épui-
sement de stock à des prix sensationnels.
029/ 2 05 75 - 037/ 28 47 40.

500039/Honda XLV 750 R, noire, 1985,
37 000 km, exp., prix à dise, prof. 029/
2 1321.

Traitement de texte
Opératrice de saisie

à domicile
à votre rythme, en toute sécurité.

Fast Informatique
e 021/23 25 04

22-917

SieMatic

AP  ̂ vc,̂  \\0̂

^  ̂ ^^Liste de mariage
AGENCEMENTS DE CUISINES

Z ÎHIVO
Hue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 g 037/22 19 54

506196/Range Rover Vogue, 87 , exp.,
sept. 91 , toutes opt. + crochet pour 6 ton-
nes, très bon état , 27 000.-. 41 18 12.

506210/Yamaha 750 Super Ténéré,
blanc-bleu, parfait état , mod. 90, 15 000
km , exp., options, top-case , durit de
freins , 9000.-, 037/ 45 16 05. 

506259/Fourgon Isuzu, 1985 , exp.,
108 000 km, 5500.-, 077/ 34 50 53.

506246/Peugeot 104 GL, an. 83, 2900 -,
52 34 03. 
506256/Opel Kadett GSI toute kitée nbs ,
options, Opel Manta GTE superbe état ,
blanche, Opel Ascona 1,8i GLS, plusieurs
options, Ford Fiesta 1.1 rouge, 3200.-,
toutes exp., crédit - reprise possible, 037/
26 27 19. 
500632/Audi 80 2.0 i, an. 89 , 22 000 km,
V main, état de neuf , 037/ 31 17 52.

503364/Toyota Starlet 12 V, catalyseur ,
an. 87 , état impeccable , 037/ 37 11 29.

506349/De particulier , Peugeot 205 Ju-
nior , 1360 Cm3, 89, 60 000 km, exp.,
037/ 42 21 34. 
500121/4 pneus neige montés sur jantes
pour Peugeot 205 GTi, prix 500.-, 037/
45 21 89.

500613/Mitsubishi Pajero turbo, diesel
Spécial Jubilé, fin 87, état de neuf
19 500.-, 037/ 37 19 13.

1181 /Ford Escort .1600 commerciale aut

1181/Nissan Cherry 1500, 5 p., exp
5900.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 06.

exp., 6700.- ou 160 - p.m. 037/
46 12 00. 
506268/Yamaha XT600 mod. 84, 38 000
km, très bon état. 037/ 23 25 04 le soir.

504371/VW Coccinelle, non exp., bon
état, 3500.-. 037/ 61 22 69 ou 01/
71122 69. 

5000/Audi coupé 2,3 E 89 50 000 km,
exp., 27 900 ou 660 - p.m. 037/
76 10 65.

5000/Ford Escort XR 3i, 84 exp. 7900 -
ou 180.- p.m. 037/ 76 10 65. 

5000/Fiat Panda 4x4 85, 70 000 km,
exp., 5900 - ou 138 - p.m. 037/
76 1065. 

5000/Honda Civic Shuttle 4x4, 87 ,
80 000 km, exp., 9800.- ou 230.-. 037/
76 10 65.

100321/Peu 05 XR, 11.87, exp.,
n, 45 000 km, 9800.-.
i-9 h., 11 h.-13 h. 30),

bleu mari
037/ 22
priv. 46

506416/Scooter Béluga 125, 2600 km,
exp. 91, 3100.-. 037/ 24 03 79. dès
18 h. 

502075/Cherche à acheter Subaru break
maximum 8000.-. 029/ 6 24 26.

500630/Audi Quattro 90, 1986, 130 000
km, avec crochet d'attelage, 4 jantes d'hi-
ver. 13 500.-. 021/948 80 88.
501898/Jeep Suzuki
hroof, carrossée, 56
sans catalyseur, exp(
Transporter pick-up
78, Ps. Bureau. 021
077/ 34 23 37.

3J 413 JX Hig-
)0 km, mai 1987,
isée du jour , VW
1983, 1913 cm3,
802 28 72, soir .

502091/Cause dé
1987, 40 000 km lant +
peint, sp., 4 pneus hiver + été sur j., exe
état, exp. 029/ 2 78 63 privé, 029/
3 12 55 prof.

506415/Vélomoteur Garelli , 650 -, mo-
teur neuf en rodage, entièrement révisé ,
selle neuve + phare compteur neuf.
26 55 21 , midi ou soir.

506333/Chaîne Pioneer Midi avec ampli,
cassettes tuner CD et colonnes, le tout sur
meuble à roulettes, un robot Fischer pour
Commodore 64. 26 87 03, entre
12 h. 30 et 19 h.

502085/Armoire-buffet , table avec 12
chaises , au plus offrant. 029/ 2 75 87.

WPU'MLO*
C0L0R-CENTER

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voi-
ture • papiers peints • couleurs
et vernis

Route du Coteau 2 Granges-Paccot
¦s 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly
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506302/Apcien burau-commopîe 1300 -
, joue peine lame ovaie noyer, magnni-
que armoire vaudoise, 021/
947 47 97. 

506303/1 broyeuse à papier, 300.-, 1
table de projection 100.-, 1 lanterne de
studio photo 200.-, 1 coupeuse Masico
Idéal forte 36 1000 - 1 vélo dame city
bike, 21 vitesses, 500.-, 1 lampe an-
cienne procelaine + étain 1500.-, 1 dîner
Rosenthal, peint à la main, 12 personnes +
plats et service à café 5000 -, 021/
947 50 28.

506310/Je vends des jeux Nitendo, le prix
est près de la moitié du prix normal. 031/
741 24 01 dès 18 h. 30 demandez Da-
vid.
506304/Part. vend PC compatible 386SX ,
1 MB ram, FD 3.5 1.44 MB et 5.25 1.22
MB Hd 40 MB, souris, joystick , DOS 5.0,
nbr soft + jeux, Win 3, 2700.-. Impri-
mante Citizen, 24 aig., Ct Emul. EPSON +
papier , 700.-, cause double empl. Les
deux 3000.-, 037/ 45 39 38 soir.

502915/Organistes animent mariages,
soirées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78. 

503182/Jean-Pierre, homme-orchestre
pour soirée, mariage. 30 13 03 ap.-midi et
30 18 54 soir.

500133/Quelle personne donnerait des
cours d'allemand, conversation, grammai-
re. 42 85 61. 

506381 /Places de parc pour voitures ou
motos au mois ou à l'année. 33 29 47.
506072/Tous travaux de dactylo, mise en
pages, graphiques, etc. 037/ 24 02 35 ,
soir.

506361/Presse hydr. Simag pour contai-
ner, 800 I, de démonstration, 4800.-. Tél.
le matin 037/75 28 31. Garantie livraison
+ install. comprise.

732/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste/maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 

4139/Nettoyage de tapis, moquettes ,
aussi pour commerce , travail soigné. 037/
31 24 24. 

503470/Boxes pour chevaux, avec pâtu-
rages et carré éclairé. 037/ 75 10 05.
506032/Brocante à Marly, ouvert de
13 h. 45 à 17 h. Renseignements :
28 56 38.

349/Divers matelas, occasion et liquida-
tion, toutes dimensions. Prix : à voir sur
place. 037/ 33 20 44. 

3229/Pneus toutes catégories, occasions
et neufs. 037/ 61  71 51. 

508315/Magicien, imitateur , animation
de soirées, soupers et galas. 021/
943 31 35. 

505397/ND Homme-orchestre pour ma-
riage, soirée privée. 021/ 905 19 42
midi/soir.

506354/Gentil cheval cherche cava-
lier(ère) 2-3 x sem. contre soins rég., Mar-
ly, 46 13 02 

100238/Bricoleur cherche voitures et
jeeps ou voitures turbo diesel,
038/55 12 72 

506113/Particulier cherche à acheter voitu-
re, max. 1300 cm3 d' occasion, marque
indifférente, prix max. 5000.-, si possible
exp., 24 07 75

501981/A vendre barque de pêche en po-
lyester, dim. 4 m 30 x 1 m 70; moteur
8 CV + matériel de pêche et traîne, état de
neuf. 037/ 33 24 65.

506392/Jeune maman cherche enfants à
garder la journée, à son domicile.
45 26 57. 

/Jeune homme av. permis de conduire ,
cherche travail comme paysagiste ou au-
tre. 037/ 26 32 42, dès 17 h. 
4007/Portugais polyvalent, rapide, cons-
ciencieux , ch. emploi. 41 12 88.
4007/Aide-mécanicien ou chauffeur,
permis C, ch. travail, de suite. 24 43 49.
4007/Homme ch. emploi dans restaurant ,
service ou cuisine. 037/ 42 19 88.

D & CRIBLET SA
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506297/Dame avec permis ch. heures mé-
nage + nettoyage de bureaux. 037/
46 31 29. 

506324/Jeune homme 24 ans, dynamique,
cherche n'importe quel travail.
26 72 47. 

/Dame portugaise ch. heures ménage,
repassage ou nett. bureau. 22 25 37.

506168/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage. 037/ 22 53 56.

506367/Ch. gérante de cafétéria , pour le
repas de midi. 46 11 14.
506261/Famille, Villars-sur-Glâne, 2 enf.
(5 et 2Vi ans) ch. jeune fille, poss. d'ap-
prendre le français , 037/ 42 87 72.
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Durant les vacances scolaires: tous les joi
nées !

CINEPLUS 91 -92 : Nouvelle saison I Prog
abonnement à disposition dans les ciném<
tourisme.
- Du 7 au 10 nov.: Hommage à Sergeï PAR
- Dès le 14 nov. : «Les films qui comptent...

¦in fn| Nouvelle sono - 1
mw n̂ wi m f . ^  

\ 20H30. 10 ans. 1" si
stéréo. Avec Klaus Maria Brandauer, Ethan Ha'
que de la ruée vers l'or, dans la nature sauvage
la plus grande des aventures. D après I œuvre
don. Walt Disney présente:

CROC-BLANC

MiVWill 15h i 18h ' 20h3°- 10 ;
B21!iu£lkUUi se. De Gérard LauzU
rard Depardieu, Marie Gillain. Une coméd
plus divertissantes... Tendre et rigolo!

MON PÈRE , CE HERO

¦WJfïTWï^BjB Nouvelle sono. 15h
B£L51u£L2Eai suisse. 2" semaine.
De Michael CATON-JONES. Le remède mira
nui !

Michael J. FOX est DOC HOLLY

17h45 VO s.-t. fr./all. 1". 14 ans. De et a
Branagh. Le meilleur film britannique 1990
Grandiose. Sublime. Superbe. Plein de génie ! I
ceau de cinéma ! » Quel roi ! Quel film ! Qu
D'après William Shakespeare.

HENRY V

¦HTTZ^H 14h45 , 17h4 5 , 20H3C
¦UJLSMUH I suisse, 2" semaine.

SR. De James CAMERON. Avec Arnold S
NEGGER, Linda Hamilton. Du cinéma explos
mour décapant , de scènes inattendues traitée
gence. Une nouvelle ère dans l'univers du cin

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

¦nin 15h, 20h40 VF-18h VC
HllSiEîH ! Derniers jours. 12 ans. 1

semaine. Dolby-stéréo. DeTerry GILLIAM («Bi
Robin WILLIAMS, Jeff BRIDGES. L'histoire d
mes et de leur renaissance qui, bien entendu, |
découverte de la femme et de l'amour. Lion d'à

THE FISHER KING - LE ROI Pê<
¦RTVKV 15h15 , 20h. VO s.-'
HjjJ.2iJE jH I suisse. 14 ans. Dolb

Wim WENDERS. Avec Solveig Dommartin,
Max Von Sydow, Jeanne Moreau. Un événems
graphique ! Une odyssée des années 90!

JUSQU'AU BOUT DU MOf
(UNTIL THE END OF THE WORL

^JSTjnrfîTfS^B Permanent de 

13h 

à 2'.
KsUSISilSfl qu'à 23h30. 20 ans r
français. Chaque ve: nouveau programme. V' fc

FILLES EN PRISON !

LBILJJ LL LLLI
¦TTÎfïWSYï^BI 20h30. Jusqu'à me
HjUlal£i£flW suisse. Dolby-stéré
SCHUMACHER («L'expérience interdite»).
bell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia ROBI
santé dans cette histoire vraie. Leur amour ét£
tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING 1

Dès je 20h30. 12 ans. 1r*. Dolby-stéréo. D(
CKER. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRES
Frank Drebin. Sauve qui peut ! Une accumulatioi
délires visuels, d'humour et d'absurdités à tous
à tous les étages.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SA!
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2% - THE SMELL OF I

LF/WIL̂ E
W^VTTTITVTVB 20h30. Jusqu'à je. 14 ai
gBia'H^'ffl Ron HOWARD. Avec K
SEL, William BALDWIN, Scott GLENN, Robert
Donald SUTHERLAND. Sournoisement , il couve
porte. Un souffle d'oxygène et il explose. Et ce
victime... ou un héros.

BACKDRAFT

AMBULANCES (^?o
t&S

HENGUELY \?Ç>^
LES TARIFS LES PLUS BAS DU DISTRICT DE LA SARINE

conduire dans le vent- ça s'apprend

CA BARE T CHA UD 7THEATRE
LA COMPAGNIE DU RANCART

.- . * » .  _ .  j _  y^i;.«—:—™//™"^-*«j -«*-ic" DacrntTroupe de théâtre amateur de Givïsiez/Granges-Paccot
présente £Z-

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
du 6 au 30 novembre, à 20 h. 30
CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE,

UN SPECTACLE DIFFÉRENT
Relâche: dimanche, lundi, mardi

Les samedis 9, 16 et 23 novembre
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)
Location : Office du tourisme, Fribourg

» 037/23 25 55 17-3082

*

Toutes vos annonces

Hitf
.JSP̂  \
 ̂ ***** 1

4&*

V..
Rescrvalionpar lel.auNo264884(des l8h.30)

hauser
antiquitàten

Achat
Vente

Restauration
Estimation

© 031 731 01 73

A vendre

Piano à queue
Bechstein .Oçc.
(031)44 1081

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum
Discrétion
garantie.
s 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry

28-1366

La cloche des
moutonniers
de Cournillens,
pèse

7 kg 550
Elle a été attribuée

A vendre
vins du Valais
en 7/10
Fendant Fr. 6.90
Dôle Fr. 7.90
Livraison à
domicile.
Pierre Rapillard
rue Haut-de-Cry
1963 Vétroz ,
« 027/36 22 73.

36-514488

Cherche
modèle
pour modelage
des ongles.

Prix avantageux.

• 037/26 56 60
17-505942

5KB

B O N N E
A F F A I R E

par

OPAQUE-Collant
mode , opaque ,
emp iècement étroit
Tactel (97% poly-
amide/3% Lycra),
40 den.

GenèveFribourgEcublensBienne

A e un
La Chaux-de-Fonds- Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel Petit-Lancy • Sion ¦ Vevey • Yverdon

ŝ%».5L

s
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journa l

Publicitas, Fribourg

k

t
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Tendance. La haute pression centrée sur l'est de l'Eu-
rope reste stationnaire. Une perturbation située sur
l'Angleterre progresse lentement vers l'est et atteindra
le Jura ce soir.

Prévision jusqu'à Ce SOir Limite du degré zéro vers 2300 m.
Vent d'ouest modéré en montagne.

Stratus sur le Plateau , limite supé-
rieure vers 1000 m au nord et Evolution probable1500 m au sud , se dissipant en ¦ < ¦ rtimon/>liobonne partie l'après-midi. A part JUSqu a aimancne
cela temps assez ensoleillé. Augmen- Au nord : jeudi nébulosité variable ,
tation des passages nuageux à partir par moments quelques pluies possi-
dc l'ouesl demain après midi. Tem- blés. Vendredi fréquents brouillard s
pcratures à l'ouest l' après-midi 10, sur le Plateau. Sinon à nouveau en-
jusqu 'à 12 en Valais. S'abaissant à +6 soleillé. Au sud: généralement enso-
dcgrés la nuit , +2 en Valais central , leillé. (AP)

Demain

ajtaynsuline pour un surfeur
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Feuilleton 17

Elle écouta et prit quelques notes avant de répondre :
- Pourquoi n'a-t-elle pas appelé le médecin de garde?

Si elle veut aller à l'hôpital parce qu 'elle tombe un jour sur
deux , elle n'a pas besoin de moi mais d'un toubib pour lui
délivre r un bon d'entrée. C'est chaque fois le même cirque
avec elle!

En levant les yeux au ciel , elle écouta la suite et répon-
dit:

- O.K.! O.K.!, j e ne voudrais surtout pas qu 'elle raye le
«Sextti» de son testament! J'y vais.

Elle raccrocha violemment le téléphone , finit son verre
de Cabernet et me dit:
- Tu as envie de voir la maison de «psychose»? Sa

Propriétaire a fait une chute. Je dois aller constater les

RADIO 41_
rë Î 1 505£~ £̂  ̂ I
HJII France-Musique 1 frfc f̂ «&»**

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen- ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
sion. 8.20 La dernière année de Mozart . moyennes uniquement). 12.30 Journal
8.40 Rond point. 9.05 Le matin des musi- de midi. 13.00 Saga avec à 13.10 Les
ciens: L' orgue français. 12.05 Jazz d'au- mémoires de l'ombre. 13.30 Lettre à Jac-
jourd'hui. 12.30 Concert donné le 22 ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la lan-
mars 1990 au Roy Thomson Hall de To- gue. 14.15 Séquence reportage: Israël,
ronto. Orchestre symphonique de Toron- 14.45 Question de sagacité. 15.05 Ob-
to, dir. A Davis. Strauss: Feuersnot op. jectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
50: scènes d'amour; Schafer: concerto 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
pour guitare; Strauss : Don Quichotte op. Zigzag. Invité: Jacky Michelet, brigadier
35. 14.00 Le grand Bécarre . 14.30 Les responsable de la section secours et re-
salons de musique. Cimaroa: Symphonie cherche à Sion. 17.30 Journal des ré-
concertante pour deux flûtes en sol maj. gions. 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
17.50 Avec ous sans plectre? Le rendez- ka. 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmè
vous de la guitare avec R.J. Vidal. Rodri- ne-moi au bout du monde,
go: Fanfare de la Caballeria de Napoles:
Canarios de la fantasia para un gentilhom-
bre; Boccherini: Quintette pour guitare et
cordes N°4 en ré maj. del Fandango; Ro-
drigo: Zapadeado; Sagreras: Colibri. Gui- . 
tare en terre flamenca. Populaire-petone- 

^̂ ^ra; Berwald: Septuor en si b. maj. 16.00 ^^HPiiFRANCE
Musique contemporaine: J.-M. Machado ^¦IlltlII' A Franco PI ilti im
quatuor. Saarhiaho: Verblendungen pour | ^UIWIC rfdnce-l.UIT.uTe

orch. et band; Da Bologna: Aquila altéra.
16.30 Rencontre avec une jeune interprè- 8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les
te: aujourd'hui Maria Atger; Constant: chemins de la connaissance: Le manus-
Les droits de l'homme; Ravel: Aleyone. crit , miroir du prince: Les très riches heu-
17.00 Onlow: quintette a cordes op. 68 res du duc de Berry . 9.05 La science et les
N°27. 17.30 Mémoires. Christian Ferras, hommes. 10.30 Les chemins de la con-
violoniste. Faure : Sonate N°1 en la maj . naissance: La lampe de psyché: L'esclave
op. 134e; Strauss: Don Juan. 18.00 fugitive. 11.00 Espace éducation:
Quartz : Nat King Cole. 18.30 Un fauteuil 500'000 ingénieurs pour l'an 2000.
pour l' orchestre . 18.33 Six et demie. 11.30 A voix nue: Robert Mallet. 12.02
20.00 Haiku. 20.30 Concert La grande Panorama. 13.40 Avant-Première. 14.02

lie N°4, en sol écurie et la chambre du Roy, dir. J.-C. Un livre, des voix: François Olivier Rous-
t. 22.15 Postlu- Malgoire. Haydn: Missa Hispanica; le seau. 14.30 Euphonia. 15.30 Lettres ou-
naires. Sept dernières paroles du Christ. 23.07 vertes, avec Patrick Besson et René

Poussières d'étoiles. : Jazz club. Swennen. Dossier: Pasolini à propos de la
publication de Pier Paolo Pasolini pour
Correspondance générale 1949-1975 et

r l "I Nico Naldini pour Pasolini. 17.00 Le pays
44» semaine. 303° jour. d'ici. 17.50 Poésie sur parole: Nathany A y y *w semaine. i<oi° jour. d ici. 17.50 Poésie sur parole: Nathan

y$yfô- 
/Restent 62 jours. Mercredi Zach. 18.02 Feuilleton: Le capitaine Fra-

.¦fè*>/si&/ i -. i i xx • n o ->o on Atm. _ . cassé: Le Pont Neuf , de Théophile Gau-
SyytCÇry Liturgie : de la férié. Romains 8, 26-30 : ^V /V .. io ..- ... . . . n X n  .
y/ATWS ~ . ,  . n- , • - * • I I I  I tier. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora.
'/w/ Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait _^ B ¦ m on ? •• -•*¦ i
/.\tv/ . . . -u A I  u- i /o T. on /-. "̂  I 19.30 Perspectives scientifiques: La
^Vr'/ tout contribuer a leur bien. Luc 13, 22-30: On -1 | .„ „„ , ,, ., . „f\V X . ' |l|l peau. 20.00 Le rythme et la raison: Bruno
>&/ viendra de I Orient et de Occident prendre place au \W \AW », . on on -r- . i 01 onX . . . -_ , ^. 

K K ^̂  ^  ̂ Maderna. 20.30 Tire ta anque. 21.30
festin du Royaume de Dieu. 

OCtobre Correspondances. 22.00 CRPLF : Le ba
Bonne fête : Dorothée. roque. 22.40 Les nuits magnétiques : Por

_^^^ _̂^_^___ trait de Carlos d'Alessio.

dégâts et faire venir un médecin. Elle vit assise dans un
fauteuil depuis trois ans, picole et tombe de temps en
temps pour changer de position. Elle vit misérablement et
enterre ses rentes dans le jardin. Le parc vaut le déplace-
ment!

Je posai mon verre et me levai :
- Je pourrai creuser pendant que tu t'en occupes?
Elle descendait déjà les escaliers. Je n'arrivais pas à

suivre ces démarrages à l'arrachée. Je la suivis sans pren-
dre le temps de chercher une pelle!

Une petite pluie froide et serrée s'était mise à tomber.
Harpo et Groucho étaient installés devant la porte de
l'usine et grognèrent doucement en lorgnant mes mollets.
Je me hâtai de m'enfiler dans la Mini décidément trop
exiguë. Sarah jeta négligemment son «sac à dos d'urgen-
ce» sur le siège arrière et , après plusieurs tentatives, par-
vint à faire démarrer la voiture.

Durant les vingt minutes de trajet , j' appri s que la dame
était en fait une baronne , qu 'elle tombait de préférence les
soirs où Sarah était de garde et qu 'elle alternait les séjours
en orthopédie avec les cures de désintoxication.

La maison était cachée au milieu d'immeubles locatifs
sinistres datant de l'époque où les architectes s'inspiraient
des cages à poules pour dessiner leurs plans. La route
goudronnée mourait dans un chemin rocailleux dont les
trous étaient dignes du «Camel Trophy». Dans la nuit , je
devinai un jardin en friches. Des arbres immenses jetaient
leurs ombres sur la maison dont une fenêtre était éclairée
au premier étage.

- Tiens, c'est curieux ! En général , elle est installée au
rez-de-chaussée. Bon , attends-moi dans la voiture , je
reviens dans dix minutes.

Je n'avais aucune envie de rester coincé dans cette boîte
de conserve: mes genoux faisaient partie intégrante de la
boîte à gants et ma colonne vertébrale serait sous peu un
cas modèle de scoliose.

- Je viens avec toi : si elle ne s'est pas relevée, je pourrai
t'aider à le faire.

- Je préfère y aller seule. D'ailleurs , elle a téléphoné
sans difficulté, ce n'est probablement rien de grave. At-
tends-moi , je me dépêche, O.K. !

Elle était déjà loin et je n'avais plus qu 'à trouver une
position confortable en espérant que Sarah ne passe pas la
nuit à réconforter la baronne.

Elle y passait la nuit ! Elle m'avait quitté une heure plus
tôt. J'avais vu les lumières s'allumer dans l'entrée, puis
dans les escaliers et enfin dans ce qui devait être un couloir
menant à la chambre illuminée à notre arrivée.

Une heure pour installer une grand-mère dans un fau-
teuil , ça me semblait long! Et pourquoi serait-elle à l'étage
si elle avait l'habitude de rester au rez-de-chaussée? Si
Sarah avait appelé un médecin , il serait là. Si elle avait eu
besoin d'aide pour la soulever , elle m'aurait fait monter.
De toute façon, il était grand temps de me dégourdir les

i jambes. Encore cinq minutes et on me sortirait aux for-
n ceps !
:t La pluie avait cessé et rien ne m'empêchait de faire le
:- tour du parc . Le chemin formait une boucle autour de la

maison derrière laquelle se trouvait un vieux garage en
bois. La porte à double battant était fermée par un cadenas
qui ne résista pas à la petite lame de mon couteau suisse.

à (Ma semaine de prison à Sydney pour insulte à un gardien
de l'ord re avait été instructive!) Il y avait de tout: un
équipement de jardinage complet mais rouillé , une table
en osier à trois pieds, deux échelles , le tableau d'un cou-
cher de soleil sur Lourdes du meilleur goût , une cage à
lapins sans lapins , une trottinette sans roue et... une Range
Rover avec quatre pneus en parfait état de marche! On
s'était fait avoir par les abrutis! Ils tenaient Sara h et moi ,
j' attendais là comme un idiot ! Pas à dire , j'étais nul !

J'avais le carnet dans la poche de mon blouson. Je le
glissai sous le moteur d une vieille tondeuse à gazon. Je
n'avais plus qu 'à récupére r Sarah. Les abrutis ignoraient
peut-être ma présence et c'était mon seul atout. Je n'avais
pas le temps d'élaborer un plan et je décidai de faire
confiance à mon instinct.

La porte d'entrée était ouverte et je pénétrai silencieu-
sement dans un hall à peine plus petit qu 'un terrain de
football. De sinistres ancêtres couvraient des lambeaux de
tapisserie. Quatre portes débouchaient sur le hall. Une à
une , j inspectai les quatre pièces: tout était à l'abandon , les
meubles poussiéreux du salon avaient l'air pathétique
d'une grandeur à jamais passée ; une table de billard dont
le tapis avait autant de trous que celui de ma chambre
meublait tristement un fumoir; la cuisine était sale mais
plus vivante : une bouteill e de vin dormait , couchée , sur
une table en formica et les trois chaises en faux bois étaient
couvertes de miettes de pain , l'évier débordait de vaissel-
le; la quatrième pièce jouxtait la cuisine. Une odeur de
vinasse dominait les relents de moisissure , des cadavres
de bouteilles bordaient le mur du fond et celui de la
baronne ensanglantait le tapis. Elle avait pri s sa dernière
cuite : sa gorge tranchée d'une oreille à l'autre lui dessinait
un sourire large mais salissant. Encore une patiente qui ne
dérangerait plus Sarah! A ce rythme , le Sextti pourrait
fermer boutique avant la fin du mois. Sarah était en haut.
Je sortis de la chambre mortuaire, grimpai les escaliers en
vitesse et en silence et me dirigeai vers la pièce éclairée. Je
poussai la porte à fond contre le mur . Personne! Ni Sarah ,
ni abrutis , pas de meubles , pas de tapis , même pas de
cadavre . J'en étais à me demander où aller quand un
bruissement me fit tourner la tête juste assez pour prendre
le coup destiné à mon crâne sur l'oreille gauche. J'essayai
de ne pas perdre connaissance mais un deuxième coup
corrigea l'effet diminué du premier et je m'évanouis en
pensant à ma gorge tranchée.

(à suivre)

LALIBERTé

ESRÈE 2
— RADIO SUISSE ROMANDE ¦"¦

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento : Orchestre
mondial des Jeunesses musicales, direc-
tion Serge Baudo. Prokofiev: Roméo et
Juliette, suite de ballet op. 64; Berlioz :
Marche Hongroise op. 24; Bizet : Faran-
dole extraite de l'Arlésienne, suite N°2.
15.05 Cadenza. En différé du Victoria Hall
à Genève. Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, direction Jésus Lopez Cobos. So-
liste : Josef Suk , violon. Oeuvres de Jo-
seph Haydn: Symphonie Le Matin en ré
maj. Hob. N°6 ; Concerto N°2 en sol maj .
Hob. Vlla N°4, pour violon et orch: Sym-
phonie Le Midi en do maj . Hob. N°7 ; Sym-
phonie Le Soir en sol maj. Hob. N°8.
16.30 CD-Nouveautés. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Sciences humaines.
Tous les Acadiens, toutes les Acadien-
nes, par Lison Méric. - Evénements et
actualités. 18.05 Jazz. Nouveautés et
rééditions. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Vladimir Dimitrijevic ,
directeur des Editions l'Age d'homme.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
Présentation Jean-Pierre Rousseau, à Bir-
mingham et Bernard Sonnaillon, à Genè-
ve. 20.30 Prélude. 21.00 En direct du
New Symphony Hall de Birmingham: Or-
chestre de la Suisse romande. Direction:
Armin Jordan. Schubert: Ouverture dans
le style italien en ré maj. D 590; Mozart :
Non più tutto ascoltai; Nehmt meinen
Dank; Mahler: Symphonie N°4, en sol
maj . pour soprano et orch. 22.15 Postlu-
de. 22.30 Espaces imaginaires.
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^M

H,L ¦^-¦-¦W| FHE'I ¦LBB ¦¦-. IBkViB B^
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VEILLE DE LA TOUSSAINT OUVERT JUSQU'À 20 h.

Quand on sait dire
non dans la vie, on

peut le dire plus facile-
ment à la drogue.

Evidemment, ('est important de dire non aux drogues. Et

ce serait encore mieux si ce choix n'était pas à faire. Il est

certain que de multiples facteurs peuvent être à l'origine

d'une toxicomanie et que la prévention ne commence pas

par un non aux drogues. Elle commence bien plus tôt. Elle

commence par un oui à tout ce qui donne sa valeur à la vie

et qui rend les drogues superflues. Ce qui est important,

c'est d'apprendre à dire non. Ceux qui ont appris à dire non

dans la vie peuvent plus facilement le dire à la drogue. Dire

non c'est parfois une autre façon de dire oui. Oui aux ami-

tiés, oui à la liberté, oui aux plaisirs, oui à la joie de vivre.

Mais non aux drogues ne veut pas dire non aux drogués. La

prévention, c'est également faire l'effort de les comprendre.

Nous ne voulons pas nous bercer d'illusions. Mais nous

savons qu'il existe de vrais espoirs et nous voulons le dire.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PREVENTION DE LA TOXICOMANIE
Une contribution à la réduction des problèmes de drogue. L'Office fédéral de la santé publique.
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1.15
Nocturne 1 35

22.55 ALLEMAGNE ANNÉE 90 2.10

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série.
A cœur ouvert. Série
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux.
Documentaire .
L'homme botanique:
Le pont de glace.
Loterire. Divertissement10.15

11.05 Spécial cinéma
Cinérama. Avec la partici-
pation de Wim Wenders
et Solveig Dommartin ,
pour Jusqu'au bout du
monde; Maurizio Nichetti,
pour Volere volare; Andr-
zej Zulawski (président du
jury du Festival de Genève
91) et Istvan Szabo, pour
La tentation de Vénus.
La famille des collines.
Série.
Le cadeau d'adieu. 11.55

12.45 TJ-midi 12.30
13.15 La préférée. Série. 13.00
13.40 Dallas. Série. Le front.
14.30 La saga d'Archibald. 13.40

Série.
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant 14.35
16.05 Arabesque. Série.

Une mort à la mode. 17.25
16.50 Pif et Hercule

Tsi 18 - 20

17.00 Victor. ] |-^
Cours d'anglais.

17.00 Les Babibouchettes et le 19.45
kangouroule

17.10 II était une fois l'homme.
Série. 20.00
La Révolution française.

17.40 Rick Humer. Série.
Une profession 20.50
honorable.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Emission proposée par
Catherine Wahli.

20.25 Le premier cercle

22.50

Laurent Malet.

(2e partie.) Téléfilm de
Sheldon Larry . Avec: F.
Murray, Robert Powell,
ChristopherPlummer , Lau-
rent Malet.
• L'enquête, menée pour
découvrir l' origine de la
trahison de Volodine Inno-
kenti , nous conduit à l'Ins-
titut de recherches scienti-
fiques de Mavrino où sont 0- ' °
enfermés tous les cer-
veaux du régime stali-
nien...

22.15 CASE POSTALE 387
22.45 TJ-nuit

NEUF ZERO

E. Constantine et C. Michelsen

60' - France - 1991. Film
de Jean-Luc Godard.
Avec: Eddie Constantine,
Hannis Zischler , Claudia
Michelsen.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

Mésaventures. Série.
Démence.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Boule et Bill
Disney club mercredi.
Jeunesse.
Winnie l'ourson: La lé-
gende de Bourriquet. Les
trois petits porcinets. Des-
sins animés.
Club Dorothée vacances.
Papas longues jambes.
Dragon Bail 2. Le collège
des Ninjas. Lucille, amour
et rock' n' roll. Olive et
Tom. Winspector. Salut
Les Musclés. La séquence
animaux du docteur Klein.
L'horoscope de Mme So-
leil: le signe du mois. Les
jeux.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Agence tous risques.
Série.
Une vieille amitié.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jump Street. Série.
Piquet de grève.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes
19.50 Loto: 1= r tirage
bleu.
Journal
20.35 Tapis vert - Météo
- Loto: 2" tirage bleu.
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault. Invi-
tés: Rosanna Arquette,
pour le film de Richard
Shepard, Linguini incident,
Jean Lefèbvre. Variétés:
Fredericks, Goldman, Jo-
nes, Christian Morin,
Sting, Les Forbans, Phil
Barney, Marc Lavoine,
Banderas. La séquence
horoscope de Didier Der-
lich. Et l'invité mystère.
Médiations
Magazine présenté par
François de Closets.
L'Etat proxénète.
• Comment taxer la pros-
titution sans être proxénè-
te? L'Etat , accusé de profi-
ter des prostituées, est
dans une situation délica-
te. La loi est suffisamment
floue pour engendrer des
abus. Le fisc , de son côté,
ne se pose pas de ques-
tions en réclamant son dû
sur l'argent du sexe... In-
vités: Des prostituées,
des proxénètes, des poli-
ciers, maître Jacques Ver-
gés (du Barreau de Paris),
maître Juramy (du Barreau
de Marseille), Roger Ri-
bault (juge d'instruction),
Michel Charasse (ministre
du Budget (sous réserve).
Viêt-nam: la section An-
derson, vingt ans après
Documentaire. Ce film a
reçu l' International Emmy
Award, le Prix Italia et le
Merit Award de la BBC.
TF1 dernière
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.

2.35 Histoires naturelles.
Documentaire.

3.05 Histoire de la vie.
Documentaire.

3.55 Ballerina. Feuilleton.
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles.

Documentaire.
6.00 Programmes du jeudi

mu P U B L I C I T é mm

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la f ièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et drogueries

Coulisses. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre.
Amour, gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Vacances animées.
Dessinez, c 'est gagné
juniors

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Pyramide. Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Des jours et des vies.

Feuilleton.
14.10 Falcon Crest. Feuilleton.
14.35 Opération Terre.
15.30 Opération Terre.

Documentaire. Totem.

16.05 Hanna Barbera dingue
dong

17.05 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Défendez-vous - Vos

droits au quotidien.
Magazine.
Magistrats : Yves de Thé-
venard et René Bauby. Bâ-
tonnier: Dominique Mar-

. ÇOt.
18.45 Mister T. Série.

Une fille décidée.
19.10 INC

Actualités: Le hit-parade
des assurances auto- habi-
tation.

19.15 Question de charme. Jeu.
19.45 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Bercy : L'image du
jour - Météo.

20.45 Bonjour la galère
2 et fin. Téléfilm de Caro-
line Huppert . Avec: Guy
Marchand, Nancy Brilli,
Eva Grimaldi.
• La séparation abordée
sous l'angle le moins dra-
matique, celui de la ten-
dresse.

22.25 Sauve qui veut
Magazine présenté par
Henri Sannier. Le dossier
du mois: La circulation. Le
journal Sauve qui veut:
L' actualité du mois. La
protection de l'Antarcti-
que: Un traité sur la pro-
tection du continent an-
tarctique durant cinquante
ans vient d'être signé à
Madrid par 26 pays.
Haute tension sur la
France: Plus de 40 000
kilomètres de lignes à
haute tension sillonnem
déjà notre pays. Dans le
Louron, une vallée pyré-
néenne, la population
s'oppose depuis des an-
nées à un projet de ligne
haute tension.

23.40 Tennis
Open de Bercy à Paris.

1.10 Journal
1.45 La caméra indiscrète.

Divertissement.
1.55 L'équipe Cousteau à la re-

découverte du monde (R)
Documentaire. Le peuple
du feu et de l'eau.

3.10 Quand la Chine s 'éveillera
Documentaire.
L'enchaînement du
malheur.

4.00 Concert Suzanne Vega.
Musique.

4.40 La voie du défi.*t.*+v_/ i_a vuic uu ucn.
Documentaire.

4.55 24 heures d'info
5.25 Ne dites pas à ma mère

Documentaire.
5.40 L'homme à tout faire.

Série.

TV MERCREDI?saoul
8.00 Jef

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
14.55 Questions au

gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 Sports 3 images
Tennis: 6e Open de la
Ville de Paris à Bercy.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La folle nuit du Petit JésusLa toile nuit ou f etit Jésus
de N. Allan (Ecole des Loi-
sirs). L'histoire vraie de
Noé Martins de M. Pom-
mier (Gallimard Jeunesse
Albums).

20.10 La classe
Invité: Gilbert Montagne.
(Si le ciel existe.)

20.45 LA MARCHE DU
SIÈCLE
Le SIDA.

22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird. Série

Je ne suis plus
personne.

23.35 Traverses
Goulili , dis-moi
ma soeur.
• Ce film a été tourné dans
les camps de réfugiés sa-
hraouis près de Tindouf
(Algérie) et dans les ré-
gions libérées de l'est du
Sahara occidental en fé-
vrier et mars 1991. En
1976, après quatre-vingts
ans de colonisation, l'Es-
pagne se retire du Sahara
occidental. Le Maroc et la
Mauritanie s'empressent
d'envahir le pays.

0.30 Carnet de notes
Semaine consacrée à
Franz Liszt . Paraphrase sur
Rigoletto , par France Cli-
dat , pianiste.

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. 7.15 Les Sch-
troumpfs. Pinocchio. Paul le pê-
cheur. Smash. Cynthia ou le
rythme de la vie. Sandy jonquille.
Cathy, la petite fermière. Magie
bleue. 9.55 Cap danger. 10.30
Ça vous regarde. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.20
L'inspecteur Derrick. Série. L' alibi.
14.25 Sur les lieux du crime. Télé-
film. Un as du slalom. 15.55 L'en-
quêteur. Série. 16.50 Youpi,
l'école est finie. 17.40 Babylone.
18.10 Jouons les pin's. 18.15
Shérif , fais-moi peur! Série. Le
boss samaritain. 19.05 Kojak.
Série. 20.00 Le journal. 20.35
Météo. 20.40 Le journal des cour-
ses. 20.50 Histoires vraies: Les
chasseurs de trésors. Téléfilm d'
Umberto Lenzi. 22.35 Débat: Les
chasseurs de trésors. 23.40
Hitchcock présente. Série. Pièce
de musée. . 0.10 Le journal de la
nuit. 0.20 Les polars de La5. De-
main se décide aujourd'hui. 0.25
Le club du télé-achat. 0.45 Cas de
divorce (R). 1.25 Voisin, voisine.
2.25 Tendresse et passion.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen
10.00 TextVision
12.00 Nachschau am

Nachmittag
12.00 Der Club. 14.00
Schweiz aktuell. 14.25
Kassensturz. 14.50 Ùbri-
gens... 15.00 Ratgeber.
15.30 Film top.

16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis

Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Die Baskenmùtze
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis
23.20 Filmszene

Schweiz
0.00 ca. Nachtbulletin

^5^3 îl  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Ta-
gesschau. 10.03 Lust am Design.
1. Jugendstil. 10.50 Hundert
Meisterwerke. 11.00 Heute.
11.03 Der grosse Edison. Spiel-
film. 12.55 Presseschau. 13.05
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Sesamstras-
se. 14.30 Ebba und Didrik. 15.00
Tagesschau. 15.03 Leonie Lô-
wenherz. 15.305V Nord. 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk tàglich -
Termin in Berlin. 16.35 Malu Mul-
her. 17.00 Punkt 5 - Landerre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Geschichte
mit Armin. Ein Film von Hilde Ler-
mann. 21.45 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Boulevard
Bio. 0.00 Magnum. 1.25 Tagess-
chau.

rs 1 7HF I
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4 Allemagne 3

8.1 5 Gymnastik im Alltag. 8.30-
9.00 Telekolleg II. 16.00 Wes-
timporte. 16.30 Video, Radio,
Buch. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kindersta-
tion. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.15 Expédition
in magische Welten. 20.00 Mitt-
wochsthema. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sommergewitter. 22.05
Die Masse ist ùberall. 22.50 De-
tektiv Rockford. 23.35 Report
aus Mùnchen. 0.15 Schlagzei-
len.

Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Alfred J.
Kwak. 14.10 Tennis-ATP-Tur-
nier. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjournal.
17.40 Der Landarzt. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die volkstùmliche Hit-
parade im ZDF. 20.15 Studio 1.
21.00 Matlock. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Sport. Fussball-
DFB-Pokal, Viertelfinale. Tennis-
ATP-Turnier. 22.40 Liebe, Leid
und lauter Zauber. 23.10 Derrick.
Kriminalreihe. 0.10 Heute. 0.15-
1.35 Rote Liebe.

10.00 et 12.00 Espagnol (1-2).
17.10 Avis de tempête. 19.00
Histoire parallèle (113). Actualités
anglaises et japonaises de la se-
maine du 26 octobre 1941.
20.00 Chronique de l'infection.
1/2. Documentaire. Les micro-
bes. 20.55 Le courrier des télé-
spectateurs. 21.00 J'étais moi
aussi à la bataille d'Isonzo. Docu-
mentaire. 22.40 Yaaba. Film bur-
kinabé d'Idrissa Ouedraogo. .
0.05 La geste de Ségou. Court
métrage malien de Mambaye Cou-
libaly. 0.15 L' autre école. Court
métrage burkinabé de Nissi
Joanny Traore.

43Jnom
8.05 Boulevard des clips. 9.00
M6 express. 9.05 M6 boutique.
Flash-back. 10.00 M6 express.
10.05 Hit, hit, hit, hourra. 11.30
Sébastien et la Mary-Morgane.
12.00 M6 express. 12.05 Ro-
seanne. 12.30 Ma sorcière bien-
aimée. Série. 13.00 Cosby show
(R). 13.30 Tonnerre mécanique.
14.25 L'étalon noir. Série. Double
jeu. 14.50 6» Avenue. 15.00 La
tête de l'emploi. 15.25 6° Ave-
nue. 17.00 Nouba. 17.30 Ce qu'il
faut savoir. 17.40 Zygomusic.
18.00 6° Avenue. 18.05 Mission
impossible. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Cosby show. Série.
20.40 Coup de main aux Philippi-
nes. 22.15 Les complices. 23.50
Vénus (R). 0.20 6 minutes. 0.25
Dazibao. 0.30 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6.

rrciTi
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13.30 Cours de langues Victor.
13.45 La dernière Rafale. 15.15
L' aventure des Ewoks. 16.50
Jeunesse. 18.35 Ciné-journal
suisse (en clair). 18.45 Cette se-
main à Hollywood. 18.50 Adré-
naline. 20.00 Ma sorcière bien-
aimée. 20.35 Une femme en péril.
22.00 Ciné-journal suisse.

5 U P fc. H
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15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.00
Drama. 18.30 Wyatt Earp. 19.00
Drama. 19.30 Inside Edition.
20.00 Prime Sport. 21.00 Travel
Magazine. 21 .30 Financial Times
Business Weekly. 22.00 The BBC
World News. 22.30 USA Market
Wrap up. 22.45 The Wednesday
Movie: The Jack London Story.
Film. 23.55 Europalia Review:
Feitorias. 0.00 Music News. 0.05
Blue Night. 0.30 AH mixed upl
1.30 The Mix ail Night.

BQ? *
12.00 A proposito di... Stato e

cittadino
12.25 A corne animazione
12.30 Teletext-News
12.35 Bravo Dick
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport
15.10 La leggenda del Rubino

Malese
16.50 Muzzy
17.00 Victor
17.15 Bigbox
18.00 Poliziotto a quattro

zampe. Téléfilm.
18.25 A proposito di... lavoro
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cocoon
22.30 TG-Sera
22.50 Una vita per il circo
0.20 Teletext notte

_0^0UNOL
6.00 L'Italia chiamô: Cuore. Sce-
neggiato. 6.55 Unamattina.
10.05 Unomattina economia.
10.25 L' albero azzurro. 11.00
TG1-Mattina. 11.05 Casa Cecilia.
17. Téléfilm. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Benvenuti a Le Dune. Télé-
film. 12.30 Trent 'anni délia nos-
tra storia. 13.30 Telegiornale.
14.00 L'Italia chiamô. Sceneqqia-
to. 15.00 DSE: Le meravigile délia
terra. 15.30 DSE: Un'isola
nell'isola. 16.00 Big. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.05 Fantastico
bis. 18.40 Le firme di Raïuno.
20.00 Telegiornale. 20.40 Storie
del West : Vera Cruz. 22.45 TG1 -
Linea notte. 23.00 Mercoledi
sport. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Merco-
ledi sport.
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Les valeurs des Suisses en dérapage contrôlé

Là fierté des jeunes vaut celle des vieux
/ /  Quand il se regarde dans la glace, le

4&p y  Suisse moyen ne se trouve pas vraiment
P  ̂ beau ni laid, pas vraiment surdoué ni franche-
^ ment nul , pas totalement solidaire ni carrément
intolérant. L'enquête sur les valeurs des Suisses1

yf  publiée hier ne lui fera pas monter le rouge au front.
|r Malgré quelques glissements, ce sont loin d'être des
tremblements de terre, il est globalement resté fidèle à lui-

même, dix-sept ans après une première auscultation. Entre
l'inclination à la présomption et la tendance à l'autodénigre-
ment , le Suisse navigue à vue. Ni mieux ni plus mal que ses
voisins.

L'échelle des valeurs d'une popula-
tion oriente d'une manière décisive ses
comportements. Avec l'imminence de
l'intégration européenne , les Suisses de
cette fin du XX e siècle se reconnais-
sent-ils par exemple des traditions na-
tionales qui pourraient être exportées
vers des projets européens naissants ne
bénéficiant pas de la même expérien-
ce? Sont-ils donc prêts à apporter de
l'eau au moulin de l'adhésion à la
CE?

L'essentiel préservé
A ces questions , l'enquête présentée

hier à Berne par un théologien et qua-
tre politologues de l'Université de Ge-
nève ne peut pas donner une réponse
sûre . Réalisée en deux vagues (entre
novembre 1988 et février 1989 auprès
de 1400 Suisses de 20 à 80 ans , en sep-
tembre 1989 auprès de 500 jeunes de
15 à 19 ans), cette consultation en 120
questions n'a pas pu prendre en
compte les développements récents
dans les pays de l'Est . On sait au-
jourd'hui combien ils peuvent avoir de
répercussions sur les notions de neu-
tralité ou de défense nationale , par
exemple.

Nonobstant la lenteur des universi-
taires à rendre compte de leurs recher-
ches et/ou à coller de plus près aux réa-

lités , les renseignements recueillis en
neuf chapitres (identité nationale , fa-
mille , travail , valeurs morales, religion
et croyances, vie politique , jeunes et
politique , rôle de la femme, Suisse et
Europe) gardent l'essentiel de leur per-
tinence.

Le politique patine
«C'est aller contre la nature que de

travailler dans le seul but de travail-
ler.» Cette citation de l'Anglais John
Lock n'aurait jamais pu voir le jour
sous la plume d'un Suisse, industrieux
par définition. Et pourtant , selon l'en-
quête , nos concitoyens tendent à relati-
viser la place du travail dans leur vie.
Avant le bon salaire (58% des suffra-
ges), les trois qualités recherchées dans
l'activité professionnelle sont domi-
nées par le facteur «temps»: horaire
satisfaisant, travailler sans pression et
avoir la sécurité de l'emploi (entre 60
et 70%). Les Suisses ne rejettent pas
pour autant le travail. Les quatre cin-
quièmes d'entre eux jugent positive-
ment la liberté de décision dont ils
bénéficient à leur poste, 95% se décla-
rent totalement ou partiellement satis-
faits de leur activité professionnelle.

S'ils prennent un peu de distance
avec leur job, nos concitoyens aspirent

Il n'y a pas beaucoup de changement à l'égard des opinions portées sur les valeurs publiques et les institutions. Démocratie et
neutralité restent des concepts clés de la suissitude. La neutralité, associée au traditionalisme, est privilégiée par la droite
conservatrice pour laquelle la liberté passe avant l'égalité. C'est surtout celle-ci que la gauche et l'extrême gauche préfèrent
associer à la démocratie, dans son image de la Suisse. Même si le clivage gauche-droite dit de moins en moins à plus en plus de
gens.
en contrepartie à avoir du temps libre
pour d'autres activités et centres d'in-
térêts. Depuis 1972 , le nombre des
post-matérialistes , davantage tournés
vers la réalisation de soi et une plus
grande tolérance de et dans la société, a
ainsi passé de 12 à 19%.

Les partis traditionnels n ont pas de
quoi se réjouir. En dix-sept ans, le
désintérêt pour les affaires politiques a
augmenté le nombre de ses partisans:
33% contre 22%. Dans le même laps de
temps, le taux de ceux qui n 'arrivaient
pas à s'identifier à un parti politique a
passé de 30 à 42%.

Jeunes boucs émissaires
Sur l'échelle gauche-droite , 36% des

personnes interrogées (sur les 78% qui
étaient disposées à s'y placer) ne réus-
sissent pas à choisir un parti. Visible-
ment , le clivage gauche-droite a davan-
tage un sens symbolique qu 'opération-
nel. Alors que le champ politique ne
cesse de s'étendre, votations , élections
et partis politiques attirent moins les
citoyens helvétiques. Cette apparente
contradiction est atténuée par quel-
ques données de l'enquête. Six Suisses
sur dix discutent «politique» entre
amis; pour les deux cinquièmes , la vie
politique occupe une certaine impor-
tance dans leur vie courante.

Concernant le désengagement des
jeunes (plus de la moitié des 15-19 ans
déclarent leur désintérêt pour la politi-
que, 62% ne peuvent ou ne veulent
s'identifier à un parti), le premier ré-
flexe est de déplorer la situation et

La majorité des Suisses de 20 à 80 ans
s'entendaient bien...

d'accuser l'individualisme régnant. Se-
lon la politologue Guilhermina Mar-
ques, les jeunes se retrouvent ainsi
dans une position de boucs émissaires,
quand bien même le même phéno-
mène de désengagement se vérifie chez
lès adultes.

Si l'on pousse plus loin l'analyse, les
jeunes apprentis et étudiants ont pour-
tant des circonstances atténuantes.
S'ils se déclarent inintéressés par la
politique , c'est d'abord parce qu 'ils ne
sont pas intégrés socialement, qu 'ils ne
se sentent pas compétents en la matiè-
re. Par contre, quand on les interroge
sur les acteurs moins traditionnels de
la politique (les mouvements antiracis-
tes ou écologistes), la majorité est prête
à y adhére r dans le futur. Les jeunes ne
sont donc pas définitivement hostiles à
participer à des actions collectives.

Le tableau se teinte déjà d'opti-
misme avec la classe d'âge des 20-25
ans. Avec l'acquisition du droit de vote
et une meilleure intégration sociopro-
fessionnelle, ils ne sont plus qu 'un
quart à avouer leur désintér et du poli-
tique.

Un tiers de râleurs
Ultime consolation pour ceux qui

doutent du manque de patriotisme des
jeunes: ceux-ci sont autant fiers d'être
Suissesque les adultes. Seuls les 15% se
disent pas trè s ou pas du tout fiers.
Similaire est le nombre des jeunes qui
fustigent le fonctionnement actuel de

avoir vécu au milieu de parents qui
QD Alain Wicht

la démocratie helvétique. Ils entrent
dans ce tiers de l'échantillon (les moins
de 36 ans habitant les grandes villes)
que les chercheurs définissent comme
un «potentiel permanent de remise en
cause et de changement dans le sys-
tème politique suisse.»

Les deux tiers restants ont encore
tout loisir de faire donner les cors des
Alpes.

Gérard Tinguely

' «Les valeurs des Suisses», publié
sous la direct ion d'Anna Melich. Edi-
tions Pet er Lang, Berne-1991.

I Valeur
I sûre

Dénigrée par les contestataires
| des années 60, la famille connaît

un regain dé faveur en Occident.
'¦ En Suisse, 95% des interrogés esti-

ment que la famille const itue un
I domaine très ou assez important

de leur vie. Il semble que l 'image
| de la famille idéale (papa , maman
$ avec deux enfants) est devenue

celle d 'une majorité de Suisses
(53%). Certains groupes s 'en dis-
tinguent pourtant: les jeunes (20-
| 25 ans) et les personnes ayant un

niveau universitaire sont prêts à
envisager la famille idéale avec
trois, quatre, voire cinq enf ants.

Le mariage est aussi une va-
leure sûre. Même si le lien matri-
monial n 'est plus éternel et qu 'une
rupture peut intervenir à n 'im-

: porte quel moment de la vie com-
mune. Toutes les classes d 'âge dé-
signent des valeurs comme le res-
pect , la compréhension, la tolé-
rance et la fidélité comme l 'épa-
nouissement des pa rtenaires. Les
plus âgés accordent en revanche
une importance plus grande aux
conditions matérielles (revenu , lo-
gement ou milieu social).

Autre condition d 'un mariage
heureux, le partage des lâches mé-
nagères. Paradoxe : les f emmes y
accordent moins d 'importance
que les hommes. Dans le cadre de
la famille, la majorité des Suisses
(73%) estime qu 'il convient d 'en-
seigner d abord aux enf ants le sens
des responsabilités et la toléran-
ce. QD

»s«aaH

Fierté nationale

L'enquête menée en Suisse s'intègre dans un vaste projet de recherches menées à
travers l'Europe. A ce jour, une trentaine d'études nationales ont déjà vu le jour. Ce
qui permet de situer notre pays dans le palmarès de la fierté ressentie par les
ressortissants de chaque nation. La Suisse vient en 4e, après l'Irlande, la Grande-
Bretagne et l'Espagne à égalité avec la Finlande. 81% de Suisses très fiers ou assez
fiers... ça mérite un cocorico. Cocorico !

Dérive sans changement
7 ~ 7 y? yr Si la
y y Hf confiance dans

y  j /sfe y  'es institutions et
y \y y  'es autorités n'a pas

y & >/  beaucoup changé (l'en-
y ^ w yo,uêic a été réalisée avant
\y  que l'affaire Kopp ne révèle
y  tous ses dessous et surtout

/'avant le scandale des fiches), le
Suisse moyen reste très méfiant vis-

à-vis de la presse ou de la télévision.

L'étude du sentiment d'apparte
nance a confirmé , par contre , une im
portance accrue de la dérive linguisti
que. Les minorités romande et tessi
noise semblent ressentir de plus en
plus les «différences» qui les séparent
de la majorité alémanique. Romands
et surtout Tessinois considèrent la
Suisse alémanique avec beaucoup plus

de méfiance qu autrefois. Ce faisant,
ils concentrent leurs sentiments d'op-
position dans le fait linguistique et
moins dans la concrétisation de va-
leurs nouvelles à l'intérieur de la Suis-
se. Les facteurs de changement social
et politique sont plus évidents en
Suisse alémanique. Les Romands se
situent toujours à mi-chemin entre les
positions critiques et le consensus
confédéral.

L'enquête révèle essentiellement les
spécificités de la Suisse italienne. Les
opinions des Tessinois sont en effet
plus stéréotypées à l'égard des valeurs
identitaires: la fierté nationale, le tra-
vail, la commune d'origine , l'armée .
Dans tous les domaines touchant la
réalité helvétique , ils sont les plus
concernés et les plus «connaisseurs».
Seraient-ils le dernier bastion de l'iden-
tité suisse «historique» . GTi


