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Jour «J» pour les fonc- .»
tionnaires fribourgeois , ÎÉ^k.appelés à «débrayer» une
h e u r e  p o u r  p ro t e s t e r
con t re  la d i m i n u t i o n , - îlBBi
voire la suppression de -^H
l' allocation de ménage , nlî îffflri'̂ É vmesure destinée à conte-
nir le déficit 1992 de l'Etat $MÊ Wdans des limites accepta- 

^ jÉPkvblés. Hier , le Conseil  Jm M^^cTEtat a rappelé les impor- Ê̂f c&'j f W  mÊî lÉllh_tantes améliorations dont %/& *®*k mj m mj *
a bénéficié la fonction pu-
blique ces dernières an- HL*
nées. Le Comité unitaire TK '* f ¦
contre le démantèlement * * ŴÈ
des acquis sociaux a repli- ,^
que. Hier encore, c'était la Jf i 4p|
journée d'action - moyen- f  #?C « (
nement suivie - des fonc-
t i n n n a i rp ç  v a n H n iç  P I I K  Dans la première moitié des années 80, cent cinquante per- dur comme fer à 1 immunité quasi naturelle de notre systèmel ionnaires VdUUOlS , eux sonnes ont contracté le virus du SIDA en Suisse à la suite de transfusions. Des erreurs qui ont également été commises
aussi tOUCnéS par des me- d'une transfusion sanguine, révélait le week-end dernier la en France, où un projet de loi d'indemnisation des transfusés
Sures d'austérité. Croix-Rouge suisse. Si les limites de la science expliquent en contaminés a été présenté hier à Paris.

partie ce drame, grossière erreur il y a eu: celle d'avoir cru GD Alain Wicht
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Du canton de Lucerne à celui de Fribourg NeUCIlâtel XarïiaX-Real Madrid 1~0
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Décidément, le gaz naturel fait fort. Après la construction , à la fin des années î fe*. wÊ K& =%à lÉt̂ **'̂  ^S80, d'un gazoduc reliant le réseau Hollande-Italie au réseau français , la société ^^Jii ^ /̂Unigaz lance un projet de supergazoduc du canton de Lucerne au canton de
Fribourg, jusqu 'à Altavilla dans une première étape. Cette nouvelle réalisation Ë^^flest destinée à répondre à des besoins que l'on prévoit doubler en dix à quinze
ans- f £*r * ' JF .'/8F] ^r+
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?TS Foulards

rr\T) T A \T / ~\ TVT _ Sublimé par la Coupe d'Europe, Neuchâtel Xamax, dernier club suisse engagé, i
l\.jL/\.i\ \ J iy  Sacs disputé un match parfait contre Real Madrid. L'équipe de Roy Hodgson s'es

PARFUMERIE BOUTIOUE COSM éTI QUE imposée 1-0 grâce à un but d'Ibrahim Hassan, sur coup franc en première mi
Petite maroquinerie temps. Le grand Real ne s'attendait pas vraiment à ça! Notre photo : Daniel FaseSUZANNE THORIN _ je Fribourgeois a été bon en défense - et l'Egyptien Ibrahim Hassan l'auteur di
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Affaire Haas

Désert
La crise du diocèse de Coire

connaît une nouvelle étape dans le
pourrissement. «On ne parle pas h
même langue», déclare Mgr Bullet
évoquant les discussions entre h
Conférence des évêques suisses e'
le Vatican. Quel constat! La Confé
rence aurait-elle à ce point table
sur une démission forcée de Mgi
Haas? Plusieurs évêques ont sou
haité ce départ. Mais l'impasse
tient surtout au fait que l'interlocu
teur romain n'a pas varié depuis le
début, comme si ce «dialogue)
n'avait d'autre raison que d'amenei
progressivement la Conférence i
soutenir les positions rigides de
l'évêque de Coire. D'où l'inutilité de
la médiation d'un évêque aile
mand.

JCOM W
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Une situation à ce point bloquée
ne laisse pas beaucoup d'espoir à la
nouvelle démarche que vont entre-
prendre Mgr Mamie, Candolfi et le
cardinal Schwery. Mais cette dé-
marche est tout de même fondée
sur une suggestion du pape. Il esi
en outre question d'«étape ulté-
rieure» de la discussion. Un peu)
aussi se demander si la désigna-
tion, par le Conseil fédéral, d'un
ambassadeur en mission spéciale
auprès du Saint-Siège, ne va pas
introduire dans cette affaire un tiers
qui contribue à faire saisir les impli-
cations de cette crise au pape et à
son entourage.

En attendant, c'est sur le terraii
que l'affaire vit son pourrissement
Nouveau signal, un prêtre a laissi
sa paroisse pour aller travailler dan:
un autre diocèse. Au niveau de:
laïcs, le fossé entre l'évêque et le:
catholiques de la région risque tou
jours plus de se résoudre par dé
faut. Après les affrontements, qu
ont fait croire à des risques di
schisme, il faut aussi s'attendn
aux désaffections multiples, pa
lassitude. L'évêque resterait tou
jours l'évêque, dans son désert.

Pierre Koll
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RESTAURANT %
DE L'ÉTOILE % àj ï
À BELFAUX | -jppig
UNE SOMMELIÈRE * & L 'ETOILE
à plein temps, capable de travailler ĵ
de manière indépendante w

DES SOMMELIÈRES EXTRA
pour 1 a 2 soir par semaine
Nous vous offrons un salaire en rapport direct avec vos qualifications et des
horaires de travail agréables.
Les personnes sans permis de travail sont priées de s'abstenir de faire des
offres.
Veuillez faire vos offres au RESTAURANT DE L'ÉTOILE , route du Centre, 1782
Belfaux. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique au 037/45 25 45 de
7 h. 30 à 8 h. 30 ou de 20 h. 30 à 21 h. 30. 17-I05f

L'Etude d'avocat
de M* Raoul FORSTEF
cherche
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Duvet, 160x210cm
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200x210 cm . •

Duvet, 160x210cm
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Coussin santé,
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APPRENTI(E) DE COMMERCE
Conditions :
- avoir suivi une formation commerciale er

secondaire
- discrétion absolue et bonne présentatior

exigées.

Entrée en fonction: 1er août 1992.

Les offres manuscrites, accompagnées d'ur
curriculum vitae et d'une photocopie des
livrets scolaires, sont à adresser à M" Raou
Forster , Grand-Rue 36, 1530 Payerne.

17-50787:

RESTOSHOP SA
Pour notre kiosque du Restoroute de 11
Gruyère à Avry-dt-Pont , nous cherchons

vendeuses

Les personnel
s'adresser à:

Horaire :
5 jours par semaine dont le samedi et li
dimanche au maximum deux fois par mois.

Entrée en service :
de suite ou à convenir.

is intéressées par cette offre sont priées d<

M"* J. Idriss, gérante Restoshop,
Restoroute de la Gruyère,
1644 Avry-dt-Pont, © 029/5 11 75 17-9;

uiavM80m W+Jr
cherche pour le 1.1 .92

VENDEUSE
évent. À 50 %

de 13 h. 30 à 18 h. 30
s 037/22 50 65
«03 1/32 52 28

après 18 h.

Pourquoi pas
vous ?

électronicien
Nous proposons un poste stable e
varié à un

s'interessant à l'entretien spécifiqu*
d'installations de production.
Nous demandons.
- CFC ou formation équivalente;
- si possible une expérience

industrielle.
Nous vous proposons:
- un horaire libre ;
- des conditions d'engagement

optimales.
N'hésitez plus !

Contactez M. Francey
^^

_ î.

Kjeaijcb
Conseils en personnel SK^m»^
bd de Perolles 2, 1700 Friboun

Le Centre d'enseignement
spécialisé Florère

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

à temps partiel, entrée à convenir ,
salaire selon convention AVOP-AV-
TES.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copie de certificats , à:
CES Florère, Francine Haberstich,
directrice. 1345 Le Lieu.

22-509976

r.
Auberge du Lion-d'Or

à Farvagny
cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
1 à 2 jours par semaine.

Bon gain

ainsi que

DES EXTRA
pour les fêtes de fin d'année.

© 037/31 11 30
17-1078it 

Restaurant
des Xlll-Cantons

à Romont
cherche

pour début janvier 1992

UNE JEUNE SERVEUSE
sympathique et dynamique

Horaire 2 services
fermé le lundi

« 037/52 22 09
17-1086
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Affaire Haas: les évêques suisses sont déçus par le Vatican

«On ne parle pas la même langue»
Supplément au budget

Sans enthousiasme
Le Conseil national a adopté

hier, par 110 voix contre 11 , sans
enthousiasme aucun, le second sup-
plément au budget 1991 de la
Confédération, qui atteint le mon-
tant record de 1,2 milliard de
francs. Le déficit atteindra 1,5 à 2
milliards de francs cette année,
alors que le budget prévoyait un
excédent de recettes de 73 millions
de francs. (ATS)

Travail de nuit des femmes
Pétition

L'interdiction du travail de nuit
des femmes dans l'industrie doit
être maintenue. Une pétition revê-
tue de près de 18 000 signatures a
été déposée hier à la Chancellerie
fédérale pour demander au Conseil
fpH^ral rÎA n*» nac Hpnnnfvr In mn-
vention 89 de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT). La
conférence féminine du Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisa-
nat et des services (FCOM) avait
lancé la pétition le 5 octobre.

(ATS)

Hôpitaux valaisans

Les négociations entre la Conférence des évêques suisses (CES) et le Vaticar
portant sur les problèmes du diocèse de Coire sont dans l'impasse. L'attitude de
Rome n'a pas changé depuis le début de la crise provoquée par la nomination de
Mgr Wolfgang Haas, a expliqué hier à Berne l'évêque auxiliaire de Lausanne
Gabriel Bullet. vice-président de la CES. Une délégation des évêques suisse:
demandera prochainement une audience au pape.

Les membres de la CES ont tenu leui
session d'hiver lundi et mard i derniers
à Dulliken (SO). Une missive arrivée
de Rome leur a été soumise lundi,
«Cette lettre ne dit en fait rien de nou-
veau», a déclaré Gabriel Bullet. «Les
cardinaux ont simplement répété ce
qu 'ils ont toujours dit depuis le débul
de la crise: Haas est et restera évéque
de Coire», a-t-il ajouté. La lettre
contient toutefois une vague allusion à
une «nouvelle et dernière étape».

Le nonce apostolique en Suisse a
aussi appelé les évêques, lundi , poui
leur communiquer un message de Jean
Paul IL Le pape y indique son inten-
tion d'inviter les évêques suisses poui
une discussion. Gabriel Bullet a trouvé
ce coup de fil extrêmement étrange.
Même les évêques suisses les plus âgés
n'ont jamais entendu parler d'une telle
démarche.

Une délégation à Rome
Des évêques demanderont prochai-

nement une audience au Saint-Père
Une délégation de la CES est partie
hier pour Rome pour assister à un
Synode spécial sur l'Europe qui se dé-

roulera jusqu 'au 14 décembre. La CES
sera représentée par son président , Mgi
Joseph Candolfi , et son délégué , Mgi
Pierre Mamie. Le cardinal Henri Sch-
wery participera également au synode
en tant que membre directement dési-
gné par le pape.

La délégation transmettra les réac-
tions des évêques suisses au pape.
Dans une déclaration personnelle re
frétant l'avis de la plupart des évêque;
suisses, Gabriel Bullet a parlé d'une
«certaine déception». Il a l'impressior
que la visite d'évéques suisses à Rome
au printemps dernier et la médiatior
de l'archevêque Karl Josef Rauber on
été inutiles. Il estime par ailleurs que le
pape ne prend pas la position de la CES
au sérieux. «On ne parle pas la même
langue», a regretté l'évêque auxiliaire
de Lausanne, Genève et Fribourç
avant de critiquer «certains organis-
mes du Vatican» dont la manière
d'agir ne correspond plus à l'Eglise
d'aujourd'hui.

Mgr Mamie président
La CES s'est par ailleurs donné une

nouvelle présidence pour la période al
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Mgr Mamie à la tête des évêques.

lant de 1992 à 1994. L'évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg, Pierre Ma
mie, 71 ans, occupera la présidence
comme il l'a déjà fait de 1977 à 1980. 1
succédera à Joseph Candolfi , évêque
auxiliaire de Bâle.

f
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Otmar Maeder , évêque de Saint
Gall , âgé de 70 ans, deviendra vice-pré
sident. Il a déjà présidé la CES de 198(
à 1982. Georg Holzherr , abbé d'Einsie
deln , sera le troisième membre de 1:
présidence. (APAbus tarifaires

Le système hospitalier valaisan
est malade, selon un rapport de
l'inspection cantonale des finances
qui dénonce une série d'abus tari-
faires constatés dans les six hôpi-
taux régionaux du canton. Si le
nombre de cas est important, les
médecins coupables de ces abus ne
sont en revanche pas légion, a dé-
claré hier le porte-parole de la So-
ciété médicale du Valais (SMV),
Pierre-André Fauchère. (ATS)

Un million volé à Bâle
Quatre arrestations

Un million de D-Mark (environ
900 000 francs suisses) ont été déro-
bés hier lors d'une transaction entre
deux Allemands et deux Italiens
qui s'est déroulée dans un grand
hôtel de Bâle. La police bâloise a
annoncé l'arrestation de quatre per-
sonnes. Les circonstances de cette
affaire, qui n'a pas fait de blessé, ne
sont pas claires. (AP)

Police critiquée
Expulsion de Kurdes

En conduisant les hommes me-
nottes aux poignets à l'aéroport, la
police a dépassé la mesure lors de
l'expulsion des «Kurdes d'Ob-
wald» le 8 mai dernier. Notifié le
4 octobre, ce constat de l'autorité
judici aire cantonale de recours n'a
été rendu public qu 'hier. Une con-
versation aurait dû avoir lieu avec
l'avocat des requérants le matin de
l'expulsion , a aussi reproché la jus-
tice à la police obwaldienne. (ATS)

Villa Favorita
Fermeture

La collection de tableaux du ba-
ron Thyssen, l'une des plus précieu-
ses au monde, exposée dans la Villa
Favorita de Lugano (TI), ne sera
plus accessible au public durant au
moins un an. Les salles d'exposi-
tion de la villa seront restaurées l'an
prochai n et rouvertes à Pâques
1993, a indiqué hier la Fondation.

(AP]

Mort lente
Arbres fruitiers

Plus d'un million d'arbres frui-
tiers ont disparu ces dix dernières
années en Suisse, selon les résultats
provisoires d'un recensement com-
muniqué hier par l'Office fédéral de
la statistique. Les arbres fruitiers
sur prairies et champs sont passés
de 5.5 millions en 1981 à 4,4 mil-
lions cette année, la plus forte dimi-
nution touche les pru niers. Il appa-
raît aussi qu'un cinquième des ar-
bres sont malades, vieux ou négli-
gés. (ATS)

Oui à un nouvel article constitutionnel

Le service civil ressort du trou
C'est reparti. Le service civil , si longtemps en rade, prend un nouveau départ. Le

Conseil des Etats a dit oui à un nouvel article constitutionnel qui permettra l'adop-
tion d'une loi pour un service de remplacement. Les deux Chambres ayant main
tenant adopté la nouvelle disposition constitutionnelle , le peuple est les cantons
seront invités à se prononcer. Si l'article est accepté en votation populaire, ur
projet de loi sera préparé et soumis au Parlement.

L'article 18, premier alinéa , aura la
teneur suivante: «Chaque Suisse esl
tenu au service militaire. La loi orga-
nise un service civil». Le Conseil des
Etats a accepté le nouvel article par 29
voix contre 1. Deux tentatives d'ex-
clure le libre choix et d'imposer la
preuve par l'acte ont échoué. L'article
doit garder son caractère de disposi-

tion générale. Les modalités du service
civil seront réglées par la loi.

Deux
propositions

Anton Cottier (pdc/FR) voulai
compléter l'article en y introdui san
deux jalons pour le législateur. Le ser-
vice civil sera fondé sur la preuve pai

l'acte et l'effectif nécessaire au fonc
tionnement de l'armée sera garanti. Oi
ne peut pas donner une norme général!
sans indiquer les principes sur lesquel:
la loi reposera , a dit le Fribourgeois
Willy Loretan , radical argovien , pro
posait pour sa part d'ajouter «le libre
choix est exclu». La Chambre des can
tons a d'abord donné la préférence à 1<
proposition de Loretan.

Mais elle a finalement refusé d<
créer une divergence avec le National
Par 20 voix contre 13, elle a opté pou
la disposition générale proposée par 1<
Conseil fédéral.

«
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Le conseiller fédéral Kaspar Villigei
a rassuré les conseillers aux Etats. L<
simple fait que l'obligation de servii
figure dans l'article , a-t-il dit , impliqu
l'exclusion du libre choix. Il vau
mieux renoncer à donner à l'avano
des directives. Le consensus sera ains
plus facile à obtenir en vue de la vota
tion.

Avant la consultation populaire
l'administration - ce ne sera pas 1<
DMF, mais peut-être l'OFIAMT - pré
parera un avant-projet où apparaîtro n
les grandes lignes. Pour réunir une ma
jorité au Parlement , on doit y inclun
un certain nombre d'éléments: l'obli-
gation de servir demeure, le service
militaire est la règle et le service civi
1 exception , le service arme doit provo
quer un «cas de conscience» chez l'ob
jecteur , le bien-fondé du refus doit êtn
prouvé , le service civil sera équivalen
au service militaire .

On sait qu 'une initiative «pour ui
service civil en faveur de la commu
nauté» a été lancée par le PDC. D'autn
part , le 2 juin dernier , la «loi Barras)
est entrée en vigueur. Elle remplace 1:
peine par une astreinte au travail.

Roland Brachetti

Mesures urgentes pour I assurance-maladie

Un exercice de pompiers

ICOXBEIL WfNATIONAL x^=̂

Freiner le coût des assurances-maladie par un arrêté urgent, les députés ne se
font guère d'illusions. La droite fait même la moue lorsqu'elle ne dit pas carrémeni
non. Ne vaut-il pas mieux s'attaquer aux causes plutôt qu'aux symptômes de ces
augmentations? Et elle met en garde: cet arrêté pourrait court-circuiter la révisior
de la loi sur les assurances sociales.

Surveillance des tarifs des presta-
tions de l'assurance-maladie , frein au>
hausses des primes et réductions de
primes pour les personnes dans le be-
soin, interdiction pour les caisses d'ou-
vrir des «filiales» n'acceptant que des
assurés à petits risques: voilà les mesu-
res urgentes arrêtées par le Conseil fé-
déra l début octobre. Hier , c'était at
tour du National de se déterminer. Il
aura fallu quatre heures de débats et 2f
interventions pour que les députés ac-
ceptent enfin l'entréee en matière , à
130 voix contre 43. Dans le camp des
«non»: des radicaux , des libéraux el
des démocrates du centre , romands
pour la plupart.

Un sabre de bois
Le radical fribourgeois Jean-Nicolas

Philipona , membre de la commissior
de la sécurité sociale, se dit partagé. Er
freinant l' augmentation des tarifs, c'esi
à la recherche et à la médecine de
pointe qu 'on touche. D'où une baisse
de la qualité des prestations et du nom-
bre des interventions dans les hôpitaux
cantonaux. Et qui essuierait les défi-
cits '.' Les cantons. «Le Conseil fédéra l
impose aux cantons ce qu 'il n 'a pas osé

imposer a ses partenaires sociaux», cri-
tique le Vaudois Philippe Pidoux qu
estime que «cet arrêté n'est qu 'un ins-
trument contre les initiatives , une ma-
chine de guerre qui n 'est en fait qu 'ur
sabre de bois qu 'on brandit pour nous
rassurer».

Le caractère d'urgence des mesures
n'est pas pour satisfaire tout le monde
Pour le radical Hans Rudolf Gysin
(BL), il ne faut pas se précipiter. Les
révisions législatives sont en cours et le
caractère d'urgence des mesures ne se
justifie pas. «Il faut dire non à un pro-
jet qui n'a pas de solutions mais des
objectifs». L'urgence est aussi contes-
tée par Jean-Pierre Berger (udc/VD)
«Ce problème est vieux de 10 ans. Ce
qui est actuellement urgent, c'est h
révision de la loi. On ne peut pas pren
dre ainsi des mesures sans connaître
les causes du mal. Des mesures qui ne
font que retarder l'échéance de la révi-
sion». Le libéral vaudois Charles Fri
derici va plus loin: «Cet arrêté pourraii
faire échouer la présentation de la lo
devant le peuple» .

Jean-François Leuba n'accepte pas
non plus ce projet qu 'il considère
comme de la poudre aux yeux: «L<
procédure de consultation a été bâclée
Tous les cantons se sont opposés à ces
mesures d'un caractère populiste , an-
noncées à la veille des élections poui
sauver quelques sièges et court-c i rcui-

ter deux initiatives. Eh bien! c'est raté
et je propose de ne pas entrer en matiè-
re».

C'est ce matin que le Conseil natio-
nal se prononcera sur les huit articles
Un beau combat gauche-droite er
perspective.

Magalie Gemma;

Lega dei Ticinesi et Démocrates suisses

Mariage sans surprise
Les trois représentants de la Legs

dei Ticinesi aux Chambres fédérales
formeront un groupe parlementaire
avec les cinq députés des Démocrates
suisses (DS). L'accord a été conch
mardi soir et entre en vigueur de suite, i
annoncé hier le président du nouveai
groupe DS/Lega, le Bernois Markus
Ruf. L'entente entre les deux partis es
suffisamment large, mais les membres
de la Lega garderont leur liberté.

Le groupe DS/Lega pourra obtenu
davantage de sièges dans les commis
sions, avec ses huit membres, que ne le
pouvaient les DS seuls , avec le nombre
minimal de cinq députés. «Nous pour
rons être des parlementaire s à part en
tière», a déclaré de son côté le conseil
1er national Flavio Maspoli , vice-prési
dent de la Lega. Il a estimé que le:
débats au sein du groupe seraient utile:
pour se forger une opinion , car «ce qu
se dit à la tribune est insuffisant et sou
vent incompréhensible».

Les deux partis sont «entièremen
ou en large partie d'accord» sur de:
questions centrales que constituent h
question européenne, ainsi que la poli
tique d'asile, financière , de la drogue e
sociale. Ils se laisseront toutefois mu
tuellement la possibilité de défendre
des positions différentes selon les ob
jets traités. Ils admettent notammen
avoir des divergences d'opinion , qu 'il!
relativisent toutefois, en relation ave<
la Lex Friedrich et les dépenses militai
res.

Cette nouvelle donne va changer 1;
clé de répartition des sièges dans le
onze commissions permanentes di
Conseil national , qui avait été établi*
mardi. Avec ses sept sièges à la Cham
bre du peuple (la Lega a un conseille!
aux Etats), le groupe DS/Lega pourra i
obtenir une dizaine de sièges, et nor
sept comme le bureau l'avait prévi
pour les DS seuls. Le bureau devn
revoir ses calculs aujourd'hui.

(ATS
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le sait à coup sûr!

Outre les nombreux avantaaes dont vous bénéficiez en choisissant une OoeOutre les nombreux avantages dont vous bénéfidez en choisissant une Opel, vous pouvez compte r sur un service de premier ordre

et les conseils avisés de votre distributeur Opel. Il vous conseillera sur les accessoires et les pièces de rechange dont vous avez

besoin et qui répondent aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité : Afin que vous ayez toujours du plaisir à

conduire , nous avons fait aDDel aux dernières connaissances de la technique pour tous nos accessoires et pièces détachées Opel

d'oriaine en et sont garantiesPar exenrole nos batteries ne nécessitent aucun entreti

même aorès une nuit de arand froid

î

Votre distributeur Opel
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Grande vente de meubles jî
Exposition permanente dans le château de Monterschu tr ® \ *̂

>;
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Un peu plus loin 'flfejf*?  ̂*fybeaucoup moins cher #ww r =_ 
FR J^Sr| 3212Gurmels/Cormondes (FR) ,.̂ *oV^^

Tél. 037/74 10 44 ^

Nous vous présentons des meubles dans la plus pure tradition de l'artisanat français "̂ ^"0""

• Des meubles rustiques Louis XIVen  chêne 100 % massif • Notre superbe meuble Louis-Philippe 100% massif d e 9 h  à 12 he t  de 1 4 h à  l 9 h

• Superbes meubles Louis XV en merisier 100 % massif • Beaucoup de p etits meubles en merisier massif Samedi
J de 9 h à 17 h

• Le meuble Directoire et Napoléon III en merisier 100% massif • Grand choix de salons cuir ou tissu . . _ . . ,J "" - ¦ """ Le lundi ferme toute la journée

——-—-^ Important : même prix qu'en France -«^^—^—^^^^—
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Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante . Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. UB 30

|MUninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦M Croix-du-Péaae. tél. 021 635 14 66

OPEL^

Elles ne vous feront Jamais faux bond
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A vendre

VW Passât GLS 5 break
automat., 5 portes , mod. 82,

exp., Fr. 5500.-.

¦B 037/43 21 69 ou 43 21 92.
17-507974

Le garage stylisé

Démolition, Nous achetons et

à vendre vendons

fenêtres alu, verres Camions et
thermopan. Dépôt machines de
en charpente chantier
métallique d'occasion et pour
17 m x 15 m. |a démolition.
Hangar bois
11 m » in m S adresser à11 m x oO m.
Lots de poutres et ?e"̂} S,T'
divers 1373 ChavornaV-
„ 021/313 40 49 * °24/41 
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Pour la pleine compensation du renchérissement

Les fonctionnaires vaudois au ralenti
Guère plus de 300 personnes se sonl

retrouvées hier en début de soirée au-
tour d'une soupe aux pois au centre de
Lausanne, pour mettre fin à la journée
d'action de la fonction publique pour la
pleine compensation du renchérisse-
ment. A rappel des syndicats, de diver-
ses associations professionnelles et des
partis de gauche, des débrayages et des
pauses prolongées ont été observés
dans divers hôpitaux et institutions du
canton.

Les travailleurs et travailleuses du
secteur public ont signé par centaines
une résolution s'opposant aux mesure s
d'austérité proposées par le Conseil
d'Etat. Il s'agit notamment de la sup-

pression de la compensation semes-
trielle du renchérissement. Le poinl
sera à l'ordre du jour le 2 décembre
prochain devant le Grand Conseil , lors
de la discussion du budget.

Le secteur de la santé a bien suivi le
mouvement. Distributions de tracts ,
port du badge et pauses prolongées onl
émaillé la journée dans ies institutions
hospitalières du CHUV , de Cery et de
la Polyclinique psychiatrique universi
taire à Lausanne, ainsi qu 'à Orbe e
Vevey. Un arrêt de travail de deux heu
res a été observé par une centaine de
personnes à l'institution d'Eben-Hezei
à Lausanne. A l'Université ce sont 20C
employés , tous services confondus, qu
ont débrayé pendant une demi-heure.

Pas directement touchés par la dis-
cussion du budget , les conducteurs el
conductrices de TL se sont montrés
solidaire s de leurs collègues du secteui
public en suivant - plus ou moins - la
consigne de «Rouler feutré». En fin
d'après-midi , des colonnes de bus se
sont même formées par endroits , en-
traînant quelques retards.

Même si elle n 'était pas associée i
l'action des syndicats, la Fédératior
des sociétés de fonctionnaire s vaudois
regroupant la grande majorité dei
fonctionnaires, a aussi fait part de s*
grogne lors d'une assemblée extraordi-
naire mardi soir. L'assemblée n'a tou
tefois pas pris de décision sur d'éven-
tuels arrêts de travail. (ATS

Un an après I explosion

Genève: la peur au ventre
L'année dernière à la même époque.

Genève a vécu la grande grève des fonc-
tionnaires. Aujourd'hui , même si les
caisses de l'Etat sont plus vides que
jamais, on hésite à toucher à la fonction
publique. Mais celle-ci ne parvient pas
non plus à faire passer ses revendica-
tions. C'est le calme relatif avec tou-
jours la peur d'un dérapage.

Le Conseil d'Etat genevois était par-
venu à réaliser ce qu 'aucun syndicat
genevois n 'était plus capable de faire :

amener plus de dix mille personnes à
cesser le travail et à manifester dans la
rue. Comment? En annonçant la sup-
pression , pour les fonctionnaires can-
tonaux , de l'allocation dite du rattra-
page, qui compensait l'augmentation
du coût de la vie entre deux indexa-
tions. Finalement , un accord avait été
signé qui maintenait cette allocation
pour les basses classes de la fonction
publique et la supprimait pour les
fonctionnaires mieux payés, qui onl
toutefois droit à une indexation semes-

trielle de leurs salaires. Depuis, plu:
personne n'a osé s'attaquer aux acqui:
sociaux de la fonction publique gène
voise. Actuellement , des négociation:
sont en cours entre le Conseil d'Etat e
les représentants syndicaux. Le pre
mier a propose un moratoire sur toute;
les revendications qui auraient une in
cidence financière. Mais plusieurs ma
ladresses ont été commises - comme
celle qui a consisté à augmenter récem
ment les revenus de toute une série de
directeurs - qui ont excité les syndi
cats.

Le calme actuel n'a donc rien de
définitif. D'autant moins définitif qu 'i
est question , dans les partis bourgeois
d'une réduction de la masse salariale
globale de l'Etat. Cette mesure éche
lonnée sur plusieurs années suppose
des suppressions d'emplois par le non
remplacement de départs. PMy/E

Il y a un an : une grosse colère à Genè-
ve. ASL-î

Compensation menacée
En Valais le Gouvernement

veut , comme ailleurs , réduire la
masse salariale des fonctionnaires.
Pour cela , il a proposé de reporter
d'une année (en 1 992) le versement
de la troisième tranche du 13e sa-
laire des employés d'Etat. Cette
proposition a été refusée par le Par-
lement. La charge supplémentaire
est de 13,5 millions pour la caisse
cantonale. De quoi porter le déficit
1992 au-dessus de la barre fatidique
des 100 millions de francs. Ce qui
avait motivé la demande de renvoi
de ce budge t au Gouvernement.

Reviendra-t-il à charge les 19 et
20 décembre prochains avec de

nouvelles économies sur le dos du
personnel? Le groupe radical a pré-
conisé une plafonnement de la
compensation du renchérissement
à 60 000 francs. D'autre s veulent
limiter la compensation à 4%. «Ce
serait toucher à un acquis fonda-
mental de la paix du travail» , es-
time Germain Varone , député el
syndicaliste FOBB.

Les organisations de défense des
enseignants et fonctionnaires onl
remporté la manche du 13e salaire .
Il n 'est pas sûr qu 'ils gagnent encore
au chapitre du renchérissement.

J.-M. B

¦I PUBLICITÉ -flU

RECHERCHE ET ANALYSES
EN PROFONDEUR .

POUR LA MEILLEURE
PERFORMANCE .

«é»
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SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11

Présidence suisse au Conseil de l'Europe

Les six axes de René Felber
Le conseiller fédéral René Felber a présenté hier matin à Strasbourg, devant les II 11 

EURQF

représentants permanents des 26 Etats membres du Conseil de l'Europe, le pro
gramme du semestre de présidence suisse de l'organisation paneuropéenne. M
Felber avait formellement pris mardi soir la succession du ministre suédois de:
Affaires étrangères, Margaretha af Ugglas, à la présidence des «26».

La Suisse, a expliqué le conseillei
fédéra l , entend développer six axe;
prioritaires, afin de consolider le mou
vement de relance en cours de l'institu-
tion strasbourgeoise.

Il s'agira , en premier lieu , de déve-
lopper l'ouverture vers l'Est du Consei
de l'Europe , qui s'est déjà élargi ce:
deux dernières années à trois démocra-
ties postcommunistes , la Hongrie , k
Tchécoslovaquie , et enfin mard i la Po-
logne. M. Felber s'est déclaré favorable
à la mise au point par les «26» d'ur
«plan de développement du droit*
pour les .nouvelles démocraties de
l'Est.

Rendre ,
le Conseil plus efficace

Le chef du Département fédéra l de:
affaires étrangè res (DFAE) a égale
ment indiqué que Berne s'activera afir

d'obtenir une réforme du statut di
Conseil de l'Europe. Le but est de ren
dre l'organisation plus efficace en tan
que «structure d'accueil et de coopéra
tion avec les nouvelles démocraties d<
notre continent». La Suisse entene
aussi faire transformer les structure :
des pouvoirs locaux et régionaux de
«26».

M. Felber s'est en outre prononci
pour une amélioration du fonctionne
ment des mécanismes de contrôle di
respect des droits de l'homme dépen
dant du Conseil de l'Europe , et notam
ment pour une unification de la com
mission et de la Cour de Strasbourg.

CSCE:
des liens à développer

Le conseiller fédéra l a enfin insiste
sur deux dossiers vitaux pour le futui
de l'organisation: le développemen

des liens de coopération avec la CSCI
(la Conférence sur la sécurité et la co
opération en Europe), et la normalisa
tion des rapport s entre Strasbourg e
Washington , en «froid» depuis près d<
deux ans.

M. Felber a notamment souhaiti
que tous les Etats de la CSCE puissen
«participer , sur un pied d'égalité , au;
activités spécifiques du Conseil d<
l'Europe». Pour ce qui est des rapport:
avec les Etats-Unis , le chef du DFA E ;
regretté «l'ignorance , voire le désinté
rêt de Washington à l'égard de l'organi
sation de Strasbourg».

Pour mettre un terme à cette situa
tion , M. Felber a annoncé qu 'il accom
pagnera le secrétaire généra l des «26»
ia Française Catherine Lalumière, ai
début de l'année prochaine à Washing
ton , «afin de sensibiliser les responsa
blés américains au rôle déterminant di
Conseil de l'Europe dans le nouveai
contexte européen». (ATS

Fonctionnaires neuchatelois
Un calme tout relatif

Le personnel du CHUV a débrayé en partie hier à Lausanne. Keystoni

Les fonctionnaires neuchàteloi:
n'ont objectivement pas de quoi assail
lir actuellement le château de récrimi
nations. Le renchérissement sera plei-
nement compensé et le budget de l'Eta
pour 1992 a été voté par le Grane
Conseil sans réduction de postes. Poui
1993, si la situation ne s'améliore pas
ce sera une autre paire de manches.

Pour la première fois, le 13e salaire
sera entièrement versé cette année, à h
suite d'une introduction progressive
Le Conseil d'Etat n'a pas remis er
cause la compensation du renchérisse
ment , octroyée deux fois l'an. «Cela ne
signifie pas forcément qu 'il en ira tou
jours ainsi si la situation économique
ne se rédresse pas», précise F. Mat
they. chef du Département des finan
ces.

Au budget 1992, accepté par le
Grand Conseil , 40 postes supplémen

taires de fonctionnaires ont été ins
crits, mais ils correspondent pour 1;
plupart à des prestations supplémen
taires. Le Gouvernement n'a pas pi
suivre la demande de ses services qu
souhaitaient passablement de force:
nouvelles. Ont été resserrés aussi le:
biens et marchandises (seulemen
2,2% d'augmentation). Les intérêt:
passifs et les amortissements sont er
hausse, vu le gros effort d'investisse
ment fourni par le canton.

Au syndicat de la fonction publique
on note un blocage certain de la part d<
l'Etat sur la plupart des dépenses, e
notamment sur certaines demande:
des enseignants concernant des dimi
nutions d'horaires. «Or elles ne son
pas nouvelles» , note J. Wyser: «Or
réclame ces aménagements depui:
douze ans. Ca commence à bien fai
re...»

R.G

r ¦ y

Discussions jurassiennes

A quand les 40 heures?
Les fonctionnaires jurassiens , pour les' «ponts») pour les fonc-

sauf surprise de dernière heure , au- . tionnaires cantonaux. Or ceux de la
ront la pleine compensation du ren- ville de Delémont ne travaillent
chérissement ainsi que le 13e salai- que 40 h. La discussion pourrait ve-
re, puisque c'est inscrit dans la loi et nir sur le tapis en 1992. En principe ,
qu'aucune demande de modifica- une révision des promotions auto-
tion n'est connue. En fait, si les matiques pourraient également être
salaires sont plutôt considérés proposée par l'Etat ,
comme corrects, c'est le temps de C'est peut-être par ce biais-là que
travail qui pourrait faire problè- l'Etat va chercher à limiter les dé-
me. penses de personnel , plutôt qu 'en

Actuellement , la semaine est de touchant à ia compensation du ren-
42 h. (43 h. avec les rattrapages chérissement. R.Gt

L J



Chevrolet Blazer.
Une prestance souveraine !

Puissant moteur V6 de 4.3 litres et 162 ch
• Système enclenchable Insta-Trac 4x4
diminuant la consommation d'essence
• ABS sur les quatre, roues • Démultipli-
cateur, boîte automatique à 4 rapports
• Direction assistée, volant réglable en

hauteur • Lève-glaces électriques, rétro-
viseurs extérieurs réglables électrique-
ment • Radiocassette stéréo • Verrouil-
lage central • Jantes en alliage léger
• Intérieur cuir (option) • 12 mois de
garantie et couverture internationale .
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You'll be impressed.
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l 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' : 

HORS-BOURSE

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
BSI p 
BSI n 
BSI bp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBS n 
UBSbp 
SBSp 
SBS n 
SBSbp 
RanntiP NaTinnalp
BPS 
BPSbp ....

Bâloisen 
Bâloisebp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...

Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
LaVaudoisep ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 

27.11

4000 .00 G
7070.00
18 10:00 A
470.00 G
298.00
630 .00
530.00

1275 .00
1810.00
ncn rv\
315 .00

3360.00
740.00
135.50
308.00
279 .00
272 .00
490.00 G
1050.00 A
104.00

27.11

1970.00
1700.00 L
5560 .00
2460 .00
1800.00
800.00 G
4000.00
3210 .00
980.00

1250.00 A
2550 .00
2060.00

500.00
8500.00 G
1720.00 G
3450.00
29 10.00
643.00
4120.00
3650.00

_/in nn

Interdiscount 
Intershop 
ttalo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
MAuonnirt n
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding c
PickPay p 
Presse-Finance ..
RentschW. p 
RentschW. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ...
Suter + Suter n ...
W.ll ^rc UnlHInn n

Crossair p
Crossair n
Swissair p

2780.00
500.00
150.00 L

1580.00
515.00 A
250.00

1770.00 G
500.00 G
3000.00
1300 .00
1090.00
oocn AA

950.00 G
310.00 0

1120.00
700.00
510.00 G

1880.00
152.00

16.75
2680.00
1530.00
1160.00
285.00 C

Lindt p 
Lindtn 
Maag p 
Maag n 
Michelin p ....
Mikronn 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli p 

Rinsoz n 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
^¦a v 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher& Schuh p
Sulzer n 
Sulrerbp 
Von Roll p 
Von Roll bp 

Agie bp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp

Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitasbp 
Spiroln t. p 

13100 .00
12700.00

600 .00 G
300.00 G
285 .00
325 .00 G

8400.00
8210.00
1575.00
268 .00

97 .00 G
363.00 .
1750.00
625.00 G

4210 .00
2640 .00

2390.00
2240 .00
1600.00
3200.00
605 .00
260 .00 G
260.00 G

1250 .00 L
1750 .00
698 .00
661 .00

2010 .00 B
3950 .00 L
424.00
880 .00
132.00

27 .11

95.00
340.00 G

1850.00 G
925.00

2770 .00 G
1150.00 L
790.00 A

1200 .00 G
2460 .00 G
395 .00 G

16000.00 G
162.00
460 .00 G
870.00 G
675 .00 L

80 .00 G

0.00
300.00
-90.00

0.00
0.00
0.00

-40.00
10.00
0.00

10.00
-41.00

0.00
-25.00

15.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ...
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...

Cons. Nat. Gas ..
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmenl
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp .
Exxon Corp 

Ford Motor 
General Electric ...
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT r«.«
Liiiy Eli ZZZZ'L
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land 
Maxus 
MCDonald's 
MMM 
Mobil Corp 
Monsanto 
J.P.Morgan 

Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis 
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 

Quantum Chem 
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southwestern 
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 

USF&G. ZZZZ
USXMa/athon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

59.50
65.50 G
21.75G
62.75
43.25 G
27.50 G

112.00
22.00 G
55.75
96.00 G
16.50
15.25

100.00 L
fin ot;
48.50 G
59.25 G
12.50 L

107.00
116.00 G
70.50 G
91.25

149.00 G
71.50L
68.50 G
63.00
66.25 L
11.00 L
40.50 G

51.00 G
34 50
93.25
45.00
61.75
69.00 G
55.50 G
45.00 G
44 00
63.25 G
22.50 L
81.25G
43.50 G

139.00

75.50 G
106.50
122.50 G
62.25
46.00 G
11.50 L
48.00

123.00
91.75L
87.50
85.25 G

106.00 G
27.50 G
43.75 L

54.50
82.50 G
42.50 L
96.00 G
99.75
32.25 L

116.50
16.75
35.50 G
68.25 G
86.00
52.25 G
81.50 G
38.50 G

83.00 L
40.75
55.25 G
25.50
5.30

67.50
48.50 G

8 75 G
39.00 G
3.75

98.00
52.25
37.50
87 25 G

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Ang lo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 

Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
n,™in.n. 

De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
rtl iîtCll
GoidFields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunier Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....

Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV.
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
DT7 r„.„
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf A quitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

vw ZZZZZ
Wella 
Wessanen 

27.11

33.25
183.00 A
93.75

100.00
147.00

188500
58.50

104.00
695.00 G
203.50

15.50 G
244.50
417.00 G

16.50 G
7.75 G

15.50 G
249.00

13.50 G
218.0O A
189.00
S6.50 G

7.75 G
111.00 A

11.50G
27.00 G

63600
43.50

126.00 G
589.00
298.00

18.50
53.25 G
76.25
26.00
20.50 G
9.00
5.80 G

21.00 0
5.10C

487.00
223.00

37.25
49.75 0
30.00 0

429.00
15.75 L

658.00
313.00
223.00
507 00

29.50 G
12 25 0

19300
31.75

114.00 0

443.00 G
25.75

360.00
74.50
75.00
54.00 L

112.00 L
12.75 G

245.00 G
5.60

700.00

547.00 L
102.00
494.00 G
48.00

174.00
6.70 G

131.50
315.00
276.00
530.00 0

63.25 0

J.4.0 JUlHlbU

Ully Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schering-Plough

Sears Roebuck ....
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner Lambert ...

&$& Banque Suisse
Une idée d'avance

INDICES FRIBOURG

f* * r _ m 
^ m

SPI 
SMI 

DOWJO'NëS
DAX 
CAC40 

27.11

1050.88
1642.00
594.30

2909.88
1586.16
1757.86

-6.65 Bque GI. SGr.p
12.90 Bque GI. SGr.n
-3.60 Créd.Agric.p ..
-R ?fi CràA Anri- n

26.11.

525 o
590 o
950 o

DEVISES

87.65
2.4965

12.44
4.254
1.2355

22.45
1.7845
1.3675
1 404

32 20
25.65
-.1157
1.0865

22.15
77.80
0.98

89.45
2.5595

12.70
4.34
1.2665

23.10
1.8205
1.4095
1.44

33.20
26.20
-.1187
1.114

2285
79.35

1.01

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern. Paper 

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

27.11

37.63
7.75

75.00
53.00

104.00
44.13
28.75
40.00
69.88
42.25
75.88
80.75
48 63

104.75

0.13
-1.00
0.13 Or-S/once ....
0.13 Or - Frs./kg ...

-0.13 Vreneli 
-O.50 Napoléon 
0.13 Souverain 
0.25 Maple Leaf ....
0.00 Argent-S/once

-0.50 Argent-Frs./kg
-0.25 Platine-S/once

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus. -Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel . Charmilles p

BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
r.. nwa H 
Eichhof p 
EMS-Chimie
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp ....
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ..
^.I.i. Dnrk.l

Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg p

27 .11

1270.00
325.00 G
865.00
390.00

73.00
2480 .00
2230.00

50 1.00 G
445 .00 G
3040.00 G
1550 .00
3250 .00

645 .00

2420.00
1000.00 G
3480.00
1650.00 G
1600.00 G
3090.00
2940.00
2830.00
1320.00
2700.00 G
4800.00
795.00 L
180 .00

1110.00
3600.00 G

342 .00
550 .00 G

2390.00
6500.00
1800.00
415.00

4750 .00 G
4500.00
200.00 B

3980 00 A
1310.00 A

100.00
0.00

-15.00
0.00

-13.00
0.00
0.00

-3.00

-10.00
150.00

0.00
5.00
0.00

-50.00
0.00

20 00
10.00

Norvège

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

Portugal

87.50
12.44
4.20
1.22

22 —
1.34
1.39

31.75
25. 15

2.46
-.68
-.1135
1.07

21.75
77.75
-.95

89.75
12.74
4.40
1.29

23.50
1.44
146

34.25
26.65

2.61
-.88
-.121E
1.12

23 25
79.75

1.10

FINANCES

Aare-Tessin p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dàtwyler p 
Cr. I -...f kn. n

Electrowatt p ...
Forbo p 
Forbo n 
Forbobp 
Fuchs Petrolub p
Fust SA p 
Globusp 
Globus n 
Globus bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...

27.11

1325.00
450.00

74.00
370.00 G

2400.00
400.00

15250.00
1760.00
345.00

1150.00

2570.00 -10.00
2000.00 -20.00
900.00 -35.00
470.00 G 0.00
365.00 15.00

1850.00 G 0.00
4400.00 -50.00
4000.00 -50.00

750.00 G -10.00
4370 00 -40.00

850.00 G 0.00

AMÉRICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer . Inf . Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
BaxterInt 

27.11

82.75 G
53.50
27.50
55.00
81.60 G
27 .25
55.75

27 .50
85.50 0
51.00
67.25
75.500
40.00

148.00
2700
51.500

METAUX
achat vente

365 368
16700 16950

99 109
94 104

120 130
525 545
4.02 4.17

183 193
364 369

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA
022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 1300. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions'SA 021/963 32 61 Payerne JPK Automobiles 037/6211 41. Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA
024/21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 49 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures
américaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.
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Affaire de blanchissage: arrestations à Genève

Comptes bancaires bloqués
En rapport avec le démantèlement d'un réseau de recy-

clage de narcodollars aux Etats-Unis, des comptes ont été
bloqués à titre provisoire dans trois banques suisses. Cette
mesure a été prise à la suite d'une demande d'entraide judi -
ciaire des Etats-Unis, a indiqué hier Joerg Kistler, porte-
parole du Département fédéral de justice et police (DFJP).

Le cerveau présume du reseajj, le
négociant en métaux précieux améri -
cain Stephen A. Saccoccia , 35 ans, et
son épouse Donna , ont été arrêtés di-
manche à l'aéroport de Genève-Coin-
trin et placés en détention à des fins
d'extradition.

Dans leur demande d'entraide , les
Etats-Unis ont demandé de bloquer
trois comptes dans trois banques suis-
ses. Il s'agit de deux banques à Genève
et d'une troisième dans un autre can-
ton. Selon les autorités américaines,
moins de 10 millions de dollars figu-
rent sur ces comptes. Il n 'est pas exclu
que le blocage soit étendu à d'autres
comptes , a dit le porte-parole du
DFJP. Selon la Télévision suisse , les
deux banques concernées à Genève
sont l 'Union de banques suisses (UBS)
et la Société de banque suisse (SBS).

A l'appui de leur demande d'en-
traide judiciaire , les Etats-Unis invo-

quent le délit de blanchissage d'argent
sale. En Suisse, depuis l'entrée en vi-
gueur le 1er août 1990 de la norm e
pénale réprimant le blanchissage, ce
délit est pris en compte par l'entraide
judiciaire. La demande américaine est
une des premières faites à ce titre , pré-
cise Joerg Kistler.

Au cours d'une action concertée le
week-end dernier , la justice américaine
a mis en accusation 50 personnes dans
cinq Etats. Au moins 35 accusés ont été
placés en détention préventive. Il leur
est reproché d'avoir blanchi , en deux
ans, un demi-milliard de dollars pour
les trafiquants de cocaïne colombiens
du cartel de Cali. Les narcodollars
étaient recyclés par le biais d'achats et
de ventes d'or. L'argent était ensuite
rapatrié en Colombie. Ces opérations
financières ont été effectuées par le tru-
chement de dizaines de banques.

Enquête de longue haleine
Saccoccia, qui a été arrêté à Genève

à la demande de la justice américaine,
est chef d'un commerce en métaux pré-
cieux à Cranston , dans l'Etat de Rhode
Island. Selon le procureur fédéral Lin-
coln C. Almond , la société de l'accusé
constituait une «façade parfaite» du
fait que, dans le commerce de métaux
précieux , on brasse régulièrement de
grosses sommes d'argent.

Les autorités américaines ont dé-
couvert cette affaire de recyclage d'ar-
gent sale dans le sillage d'une autre
enquête importante , la «Polar Cap»:
cette affaire, qui remonte à 1989, avait
révélé le blanchissage de 1, 1 milliard
dollars provenant du trafic de cocaïne
colombien. Elle avait aussi eu des inci-
dences en Suisse lorsque , en février
1989, Berne avait fait savoir que les
autorités américaines , dans le cadre de
l'enquête «Polar Cap», avaient trouvé
500 000 dollars provenant d'un trafic
de cocaïne sur un compte américain de
la société Shakarchi Trading AG. Tou-
tefois , ces accusations s'étaient dégon-
flées et les autorités américaines
avaient renoncé à toute procédure
contre Mohamed Shakarchi. (AP)

Promoteurs immobiliers en Suisse romande
Des dettes par-dessus la tête

Grand déballage chez les promo-
teurs immobiliers romands. Selon le
mensuel économique «Bilan», le pro-
moteur genevois Jean-Pierre Magnin,
l'un des plus importants de Suisse ro-
mande, avoue une dette hypothécaire
de 591 millions. Il lui manquera 20 mil-
lions cette année pour en régler les inté-
rêts. La plupart des huit autres promo-
teurs qui ont confié le montant de leur
endettement ne pourront pas non plus
s'acquitter de la totalité des intérêts.

Derrière Jean-Pierre Magnin , on
trouve un autre Genevois , Hugo Blum ,
et le Lausannois Bernard Nicod , avec
des dettes hypothécaire s affichées de

450 millions chacun. Hugo Blum ré-
pond simplement «non» à la question
de savoir s'il paiera tous ses intérêts
hypothécaires cette année , tandis que
Bernard Nicod déclare qu 'il réglera
«rubis sur l'ongle» les intérêts de sa
dette hypothécaire.

Verner Pluss, à Genève, concède
une dette de 350 millions dont il paiera
«presque» tous les intérêts. Le Nyon-
nais Roland Fellay (250 millions de
dette) et le Genevois Georges Bavaud
(200 millions) s'acquitteront de la moi-
tié des intérêts. Jacky Chevallaz , de
Genève, ne paiera aucun intérêt (dette:
150 millions), Marcel Schmid de Fri-
bourg paiera 70 % des intérêts de sa

dette de 80 millions et enfin Jean-Paul
Uldry de Blonay (VD) honorera ses
intérêts (dette: 65 millions).

Dans son dossier sur le marché im-
mobilier , «Bilan» se penche également
sur les motifs psychologiques et techni-
ques qui ont conduit à la crise actuelle
et dresse la carte du marché suisse de
l'immobilier , mort sur l'Arc lémani-
que. Selon le mensuel , «les banques et
les fiduciaires ont contribué à l'embal-
lement du système en cautionnant une
politique de crédit trop laxiste à la fin
des années 80». En Romandie , la fisca-
lité a en outre favorisé la spéculation.

(ATS)

Depuis la guerre du Golfe, le dinar irakien ne cesse d'enfler
Des sacs-poubelle pour porte-monnaie

La guerre du Golfe et l'embargo in-
ternational contre l ' Irak ont porté le
coup de grâce à la monnaie irakienne. II
lui faudra du temps et compter sur une
reprise des exportations de pétrole
pour se rétablir.

Le bilan de santé du dinar , déjà lar-
gement affecté par les huit ans de
guerre avec l'Ira n, est catastrophique
après 15-mois de crise et d'inflation
galopante: la monnaie prolifère de fa-
çon incontrôlable , s'affaiblit à mesure
qu 'elle enfle , et entretient des rapports
schizophréniques avec le dollar.

Les Irakiens de la rue, appauvri s,
s'offrent encore le luxe de faire de l'hu-
mour sur le compte des coupures de 50
et 100 dinars mises en circulation pen-
dant l'été. «On les appelle l'argent Xe-
rox», explique Kamal , un marchand

Une vie normale difficile à reprendre à
Bagdad. Keystone

d'articles de sport dans la rue Rached ,
au cœur de Bagdad. «Avec une bonne
photocopieuse vous pouvez devenir ri-
che», assure-t-il, presque convaincu de
cette fable que se racontent entre eux
les Irakiens.

Le poids de l'embargo
L'embargo qui interdit à l'Irak de

vendre son pétrole prive l'Etat de devi-
ses et paralyse la capacité d'importa-
tion d'une économie très centralisée et
dont la consommation dépend large-
ment de l'étranger.

Depuis août 1990, les prix flambent
et seuls les produits alimentaires sub-
ventionnés par l'Etat sont à la portée
des 18 millions d'Irakiens , mais ils ne
représentent que le tiers de ce qui est
nécessaire pour survivre.

. L'inflation a rongé le pouvoir
d'achat des employés: les 200 dinars
du salaire de base d'un fonctionnaire
moyen permettent d'acheter dix kilos
de poulet , un dîner à deux (mais sans
vin) au restaurant d'un grand hôtel ou
une raquette de squash.

Les habitants de Bagdad racontent
qu 'il y a maintenant un nouveau mé-
tier: compteur de billets chez les mar-
chands de voitures. Ils insinuent égale-
ment que la Municipalité ne veut plus
distribuer les grands sacs de plastique
noir qui servaient de poubelles: les mé-
nagères les utilisent dorénavant
comme porte-monnaie.

Crédits sans intérêt
«La masse monétaire continue de

gonfler» , explique le directeur de la
toute nouvelle Banque socialiste , M.
Issam Houeich. «A cause de l'infla-
tion, le Gouvernement doit fournir
aux gens les moyens de vivre, et la Ban-
que centrale imprime des billets alors
qu 'il faudrait purger l'économie».

Son établissement ouvre des crédits
à la consommation sans intérêt , allant
de 5000 à 10 000 dinars , pour les fonc-
tionnaires et les «amis de Saddam
Hussein». Ce titre est conféré notam-
ment à ceux qui se sont conduits avec
courage durant la crise du Koweït.

C'est la première fois depuis la na-
tionalisation de ce secteur en 1964
qu 'une banque est engagée dans des
opérations de crédit de cette nature .
«Nous avons 200 demandes par jour» ,
dit le directeur de la Banque socialiste
qui tire pour le moment sur son capital
de 500 millions de dinars.

«Avant l'embargo, on pouvait ache-
ter une voiture avec 7000 dinars. Au-
jourd'hui on s'offre quatre pneus»,
ajoute M. Houeich.

Aucun chiffre officiel n 'existe sur la
masse de liquidité. «Deux milliard s de
dinars par mois depuis le début de

l'embargo, 30 milliards aujourd'hui»
se risque à calculer un diplomate.

Marché noir
Evidemment la valeur du dinar er

souffre et si officiellement il vaut tou-
jours 0,33 dollar , au marché noir où
opèrent les importateurs privés il vaul
20 fois moins.

«Il faudra de trois à cinq ans après la
reprise de nos exportations de pétrole
pour que le dinar se rétablisse»
conclut M. Houeich. Sauf si d'ici là les
faux monnayeurs portent le coup de
grâce à la monnaie irakienne. La
contrefaçon se développe , même si la
Banque centrale et le Ministère des
finances assurent qu 'il s'agit d'un phé-
nomène limité. Mais elle inquiète suf-
fisamment Kamal et les marchands de
Bagdad pour qu 'ils s'équipent tous de
détecteurs de fausses coupures. (AFP)

ECONOMIE

GATT: réticences sur les négociations agricoles
La Suisse n'est pas seule

Il y a une année la colère des paysans grondait devant le GATT à Genève.
ASL-a

Six pays se sont alliés aux réticen-
ces, exprimées par la délégation suisse
au GATT (Accord général sur, les tarifs
douaniers et le commerce), concernant
la tarification généralisée et sans ex-
ception des barrières à l ' importation
des produits agricoles, selon une source
proche des négociateurs suisses de
l'Uruguay Round.

Face au groupe des trente-six , qui
comprend les 36 principaux pays agri-
coles parties aux négociations de
l'Uruguay Round , réuni mard i à Genè-
ve, la Suisse s'est opposée aux Etats-
Unis et à la Communauté européenne
(CE) notamment. Le Japon , l'Egypte,
le Canada , le Mexique , la Corée et
Israël ont soutenu la position de la
délégation helvétique.

Les Etats-Unis et la CE sont d'ac-
cord de transformer l'ensemble de

leurs barrières non tarifaires à l'impor-
tation de produits agricoles en équiva-
lents tarifaires, a-t-on appris de sources
proches des deux délégations. Cette
formule simplifierait la procédure de
réduction des barrières douanières ,
puisqu 'elle pourrait être calculée en
pourcentages.

Sur ordre de Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéra l de
l'économie publique (DFEP), la délé-
gation suisse, guidée par Oscar Zosso,
vice-directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures , a
«fait valoir ses objections» sur ce pro-
pos. Les produits laitiers , en particu-
lier , qui sont soumis à des contingente-
ments internes , doivent pouvoir conti-
nuer d'être soumis à des barrières non
tarifaires: interdiction d'importation
et limitations quantitatives notam-
ment. (ATS)

Un dinar croate
Bientôt en circulation

La Croatie introduira sa propre
monnaie, le dinar croate, dans une
quinzaine de jours , a indiqué le mi-
nistre sans portefeuille , l' écono-
miste Vlado Veselica, dans une in-
terview publiée dans l'hebdoma-
daire croate «Nedjeljna Dalmaci-
ja».

Si 1 inflation en Yougoslavie ne
progresse pas rapidement , le dinar
croate aura vraisemblablement la
même valeur que le dinar yougo-
slave et servira de monnaie transi-
toire avant l'introduction de la cou-
ronne , la future monnaie croate.
L'échange du dinar yougoslave
contre le dinar croate sera limité

afin d'éviter les abus, a souligné M.
Veselica.

La Croatie a opté pour une mon-
naie provisore afin d'éviter à la cou-
ronne de subir les méfaits de la spi-
rale de l'inflation que la guerre ne
manquera pas d'entraîner , a expli-
qué M. Veselica. Ce dernier a éva-
lue à plus de 16 milliard s de dollars
les dommages causés par la guerre à
l'économie croate. Il convient selon
lui d'ajouter à ce montant un man-
que à gagner de neuf milliard s de
dollars. Les deux montants confon-
dus correspondent au produit na-
tional brut annuel.

(ATS)
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Fr. 75.- Fr 150.- Fr 500.- SUPER LOTO RAPIDE
' ' ' ' ' I (25 séries en or et en espèces)
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m̂ ^^ K̂ ^^ 

rV âa 
~t f\ 22 doubles qu'nes: 1 1 plats de viande , val. Fr. 70.-, 1 1 bons

H I B Xl/ 11 I l i ij Ùlt îZÇiJ 22 cartons : 22 bons d' achat , val. Fr. 150 -

^̂  
W 

^  ̂
W YlfïllY 22 séries pour Fr. 10-

HBMIM ^̂ a»« â̂  ̂ ™ *̂% |̂  ̂ Ki
tjl 

I/ C/.i#* * Série spéciale • Fr. 800.- en bons d'achats.

FC Valentino MaZZOta Fribourg TiVO/lOfiftlIO Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens

4 C  tl t\ r\ R~afl JL Bus gratuit , départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (auberge) 18 h. 50 - Dom-
X rT. 5>UU.~ PISCINES D'EAU SALINE pierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin

COUVERTES ET EN PLEIN AH» À 35C (Grùtli) 19 h. 05 - Missy (café) 19 h. 10-Vallon 19 h. 15 - Gletterens 19 h. 20 et
10 x Fr. 100 - 8 x 1 vreneli Pv  ̂ GRAND SAUNA AVEC PARC retour. 17-1931_ _ _  BKt>î4 DAIIUC ne UADCIID À l'ClirAlVDTIIC

FC Valentino Mazzota Fribourg

MAGNIFIQUES LOTS : 4 X Ff. 500.—

10 x Fr. 100 - 8 x 1  vreneli
quine: Fr. 30.-; double quine : Fr. 50-

Abonnement Fr. 10.-. Carton Fr. 3.- pour 5 séries.

quine: Fr. 30.-; double quine : Fr. 50-  alOal "„ «„„,, . .«^.-Jl —""¦'*"• ! 
£^H SOLARIUM - MASSAGES —^^^_^^__' Abonnement Fr. 10.-. Carton Fr. 3.- pour 5 séries. RESTAURANT. TÉL. 031 859 34 34.

TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00. RUEYRES-LES -PRES JOUETS
153 

AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE Salle polyvalente ANCIENS
22 SERIES + MONACO et SURPRISE Rj| 

SCH0NBUHL 
JEUDI 28 novembre 1991. à 20 h. 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Vente , samedi

GRAND LOTO 5.T**
P 2 4  séries pour Fr. 8.-

SCHÔNBÙHL Valeur des lots : Fr. 4400.- Hôtel de
HIIUI II IIIGI IIC Jailli" rCIUI ^7 BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET Transnort aratuit • Paverne aarp 18 h 45 Commune,

r  ̂ GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE. I ransport gr^uit. Mayerne, gare. 1 a h 4b 2016 Cortaillod
,, . ¦ ¦ ¦¦£. *.

¦ Estavayer: la Chaussée et la Poste 18 h. 45 ,.. c./ entrep rise qui concrétise (NE)
VOS Idées de pub l i c i té  ^̂ ^̂  

Organisation: Groupement ouvrier de Nuvilly 

^  ̂
(de 9 h. à^BJi.)

^

ml | Fzjrf^

^mjsjiir î

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard : Garage F. Currat . 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation , 037/61 68 72. Plaffeien: Garage



PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

maçons
monteurs électriciens

plâtriers
Téléphonez-nous de suite

ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033 - 23 17 23

POUR COMPLETER L'EQUIPE
DES DÉCORATEURS LA

w PLACETTE
CHERCHE POUR DE SUITE

OU À CONVENIR

DÉCORATEURS
ou

DÉCORATRICES

Si en plus de vos dons créateurs , vous possédez une
solide formation et l'esprit d'équipe, vous êtes la per-
sonne que nous recherchons.

Nnnc nffrr»nc •

un poste très intéressant

une ambiance de travail sympathique

un salaire attractif (13 fois par an)

semaine de 40 heures nettes

5 semaines de vacances

d'excellentes nrestatinns snrialee

OPLACETTE
Si vous êtes intéressé , veuillez faire parvenir votre dos

sier de candidature ou téléphoner à:

Direction du personnel
M. A. Jungo

¦s 037/206 611
Rue de Romont 30. 1701 Friboura

¦̂MMHMHHHMHHHBH *'

La Direction des télécommunications de Fribourg
engage pour le 1" septembre 1992

3 apprenti(e)s
employé(e)s de commerce
Durée de l'apprentissage: 3 ans

. 5 apprenti(e)s
H électroniciens(nes)

Bar à Fribourg cherche
UNE BARMAID

SERVEUSE
pouvant travailler à partir de 16 h.

ainsi qu'

UNE EXTRA
(horaires à discuter)

Si vous êtes dynamique, apte à tra-
vailler parfois seule et que vous avez
une excellente présentation, nous ré-
pondrons à votre appel au
¦s 037/23 23 45.
Nous pouvons vous offrir un travail
dans une ambiance agréable et un
cadre rénové ainsi qu'un très bon
salaire de base intéressement.
Sans permis s 'abstenir.

17-658

supermarchés , SOS PETROLE
Jeune société pétrolière en plein essor
cherche D'URGENCEuntiiunt; Vf unucnucvendeuses un{e) employé(e)

5 semaines de vacances. Q6 CUIT TlCrCG

=,„„„.... . „ bilingue f r. / angl.

Nous cherchons pour l'un de nos

S'adresser au Marché Biolley, Schoen- , „ ¦* , . ' .,. *? ., ,
berg, 1700 Fribourg, -s 037/28 22 42 (excellent anglais parle indispensable) pour être forme

comme collaborateur au sein de l'entreprise.
17-4 7 un peu d'expérience est nécessaire pour occuper ce poste

qui offre une réelle possiblité de carrière.
Lieu de travail : Fribourq.
Nous attendons vos offres détaillées sous chiffre 22
726245. Publicitas. rue Etraz 4. 1002 Lausanne.

Afin de compléter notre équipe, notre bureau établi dans I *
la Broyé vaudoise est à la recherche d'

, LA MEILLEURE

un(e) employe(e) de commerce fflSt^
VOTRE MEILLEURE

bénéficiant de plusieurs années d'expérience. ABMJ1̂ ^PUSUCITE

Faire offre avec documents usuels , sous chiffre £ M-J f̂t x̂xQ
17-726374, à Publicitas SA . 1701 Fribourg . 

Entreprise de production de la Communauté
Migros, Conserves Estavayer S.A. est à
l' origine d' un vaste assortiment de produits laitiers
Afin de renforcer les effectifs de notre ressort
Production, nous enaaaeons un ouvrier

DAME, 4
dynamiqu

empli
dans café

Faire offre
726198 ,
in<5/t 1-7

Vous êtes : I

MONTEUR EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

et vous désirez sortir de votre routine,
n'hésitez pas , contactez sans tarder FRÉ-
nÉRir rmiûRn =>¦¦ ~ nn/91 ta QA

Nous vous conseillerons quant à votre
place d'avenir.
SANS ENGAGEMENT ET DISCRÉTION
ASSURÉE. 238-173398

iserves
avaver SA

Je cherche un(e)
professeur
de langue mater-
nelle italienne,
pour cours privé

Région Fribourg
Romont ,
cherchons

aide
de ménaae
plusieurs heures
par semaine , bon w 031/747 83 93
salaire, vacances
payées: 031/747 76 31
s 037/37 17 16 Vtx
(dès 18 h. 30) « 031/747 83 93

. -> cno. in  1"7_1-7nn

Caserne de la Poya
Mess des officiers
nhernhe

PROFESSIONNEL
ai i hpnpfir

n CFC. ri
• de qi
• d'un

En échàni
• une plac
• des pos
• les nom

Iques anni
térêt pour

le, nous
e rie. trav

offri
ail in
s for
ntan

erci d'adresser votre dossier ou de téléDhoner

erves Estavayer SA, service du personnel
Ecfawatfor.lo.l ar TOI (W71 M CM 11

ne pré
n r.hi

oi à responsabilités
téria , tea-room ou autre

re sous chiffre P 027-
, à Publicitas, case postal
-rni ir_:l 1

ou de fromagf
s d'expérience
îe technologie

>ns:
téressante
mation étendu
oc enviai IY HO

I 11)é , ii
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

roulez ù
feutré

Jeudi 28 novembre 1991 9

UNE SOMMELIERE

Congé le week-end.
Entrée le 6 janvier 1992
Sans permis s 'abstenir.

e 037/22 68 21
IM. Sautaux)

j eh e rj o b
Vous qui êtes

monteur électricien CFC
savez-vous que vous êtes recher-
chés?
Alors pour vous trouver , nous som-
mes prêts à payer de bons salaires et
vous fournir un poste à la hauteur de
vos exigences. Frédéric CHUARD
se trouve à votre entière disposition
pour de plus amples renseigne-
ments au

oio.mioo

037/22 78 94

PAPYRUS

Av. de la Gare 6
1700 Friboura

Cartes - posters
reproductions d'art

... être libre et vendre de beaux pro-
duits... ça vous intéresse?
Alors , venez renforcer notre équipe
de vente en 1992. en tant aue

représentant pour
la Suisse alémanique

Nous offrons :
- ambiance sympa dans petite en

treprise
- assistance à la vente

pol^iro i\\ir* 
j_ fr^ïp _l_ r\r\rmm i c r- i nn

Mrtuc rlomanHnnc

- expérience du métier (ou de la ven-
te)

- maîtrise du suisse allemand
- maximum 35 ans.
Faire offre avec curriculum vitae à:
PAPYRUS J.-P. CLAVIEN, case 6,
1 1 C O  n-/-\\/ ..-* r- . n . n r -

Restaurant-Pizzeria
IL BOCCALINO - PAYERNE
cherche

JEUNE CUISINIER
JEUNE CHEF
DE SERVICE

JEUNE SERVEUR
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
¦B 037/61 30 33

Vous qui êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
ou équivalent

Nous vous cherchons hâtivement.
Nous vous ferons nos offres , faites-
nous les vôtres.
Contactez Frédéric Chuard
au -B 037/22 78 94 238 173398

f S
Nous engageons, pour entrée de
suite ou à convenir , une

aide de cuisine
- Horaire . 7 h.-16 h.
- Congés samedi + dimanche
- Suissesse , permis B ou C.
Rens : ^ 037/22 50 04

17-2406



FRIDAT SA
INFQÉMATIQUE

LES AUTRES EN PARLENT
NOUS L'AVONS,LE 

\ P a r l o n s  é g a l i t é  d e s  d r o i t s

gratuite au
037 / 22 87 37

486 SX-20
jusqu ' à 50% d' accélération réelle par if f l f e  <Ï£« I
rapport à un 386/33 119

¦̂
sw

^aa 
Nouveau: 24 mois de garantie totale COMPI ITFP^^^^^^ sur toute la gamme ASI chei FRIDAT. ^UVirU ' CK

ASI 486SX-20, 4 MB , cache 8 + 64 KB, _.,«..„, ,̂ „^^~
1 x 3 5 , disque dur QUANTUM 52 MB PRIX FRIDAT: 3990. "(11ms), écran U-VGA (1024 x 768 SSI'90), """*
MS-DOS 5.0 ail . /fran c . Préparé "clef en - main", net & l' emporter. Choix riche en options sur demande.

c
I emme ou homme, là n'est pas la question. Au Crédit Suisse ce sont les
compétences et les aspirations per- sonnelles qui priment Chacun est
libre de décider de son avenir professionnel. Que ce soit pour réaliser un plan de carrière, assumer des responsabilités de con-
duite ou se spécialiser dans un domaine Darticulier. Pour nous l'énaiité rtes Hroits rV<=>Qt avant t™ it i*éo=>iitô HOC «-han^o

Fiat Fiorino di
Fiat Panda 10
Fiat Uno SX 1
Audi coupé 5
Atirli PH CnAri

ino diesel, 1987
da 1000 CL, 199
» SX 75 ie, 1987
j pé 5 E, 1983
Sport, 1989

», 1990
BX 14, 1987
dett E 1,6 I, 4 p.,
00 16 V turbo, 1
Mil  1QQD

Audi V 8
Citroën I
r\ 1 \j ~.

fV 750 i L, 1990
IV 735 i aut., cuir, clim
)
ion C a..« 1QOR

MB 190E 2.3
MB 190 E 2.
1 nc\r\

ée, 1
6 V,

MB 1
MB 2
HJID *»

P ? R R
80 SE, 1983
BO SLC clim., 1978
SAA f*c /ion >in A enMB 300 CE '

1991
MB 300 E 24 V
1989
MB 300 SE, 19!
ftan rr r- r\ r* ,- ¦ 

toutes options

37
ir 1QSR

Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986, M
410 S semi-remorque avec re
morque, 1986
Ducato 14 Combi, 1990
niiratn nranrl %ir\l  1QP7

Ponceuse ex-
centrique Bosch
PEX 125 AE
«electronic»
La ponceuse-miracle avec
le tour de main.

Ponce le bois, le métal, la couleur,
le mastic - même sur des surfaces
incurvées.
Le mouvement excentrique associé à la
rotation assure une couverture intégrale de
la surface et un ponçage précis et fin de
toutes les matières. Ponçage puissant avec
disque abrasif. Les poussières sont asp irées
au travers du plateau de ponçage. Electro-
nique de commande avec vitesse réglable.

Fr. 159.-
Essais et conseils chez nous.

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

arage Spicher & Autos SA
nn c^k.„«, - nil/?â o A m



La Conférence universitaire romande met au concours le poste de

directeur du réseau des bibliothèques
romandes et tessinoises (RERO)

Engagé pour une période initiale de deux ans, il aura pour tâche de diriger le
personnel et l'ensemble des activités du réseau (qui groupe les principales biblio-
thèques universitaires et scientifiques de Suisse romande et du Tessin) sur la base
des directives générales données par le Conseil exécutif de RERO.
Le candidat doit :
- être au bénéfice d'un titre universitaire ;
- s'intéresser aux problèmes touchant la gestion des bibliothèques ;
- posséder une bonne expérience de la gestion et de la direction d'une équipe de

développement ;
- bien connaître les problèmes liés à l'application de l'informatique.
Entrée en fonctions : à convenir , mais dans les meilleurs délais.
Délai pour le dépôt des candidatures: 31 décembre 1991.
Offres de service à adresser , avec documents usuels et prétentions de salaire, au
Service des affaires universitaires du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014
Lausanne.
Renseignements : M. Christian PILLOUD, président du Conseil exécutif ,
« 021/316 35 01.

22-508574

»

im^AUI Hi-Fi Video
Il I Mil Photo Radio

Discount

APPRENTISSAGE
DE LABORAIUT(IIME)

EN CHIMIE
Notre centre de recherche à Marly offre plusieurs places
d'apprentissage de laborants(ines) en chimie. Cet appren-
tissage débutera en automne 1992 et est proposé aux
jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli leurs trois
années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire. Le délai d'inscription est fixé
au 6 décembre 1991.

Si la chimie et le travail en laboratoire vous intéressent ,
vous avez la possibilité d'entrer en contact avec nous, en
nous retournant le talon d'inscription ci-dessous dûment
complété. Nous vous adresserons ensuite toutes les infor-
mations utiles ainsi qu'une documentation.

CIBA-GEIGY , Centre de recherche
Service du personnel , rue de l'Industrie 15,

1700 Fribourg

CIBA-GEIGY
>£---

Nom Prénom 

Domicile Rue 

Ecole 
17-1536

m I

IIIB̂ ^M
C O N S U L T A N T

Pour l'un de nos clients , nous sommes à la
recherche d'une personnalité de la VENTE
dans le domaine des installations de sécuri-
té.
Son challenge? Développer le territoire de
FRIBOURG et partiellement BERNE pour

LA VENTE, LE CONSEIL
ET L'ÉLABORATION DE PROJETS

auprès des bureaux d'ingénieurs en électrici-
té, des installateurs électriciens et des archi-
tectes.
Sa formation technique en électricité, une ex-
cellente connaissance du marché régional et
une personnalité hors du commun lui permet-
tront de se créer une situation dans laquelle
AUTONOMIE et INDÉPENDANCE sont
les mots clés. De plus, il est âgé de 28 à 40
ans, parfaitement bilingue et disponible dès le
1W mars 1992.
Vous reconnaissez-vous?
Dans ce cas envoyez-nous vite votre dossier
pour une étude en toute confidentialité.

238-640089
MP C O N S U L T A N T  - A m l l i e i  l - 1 0 4 0  E c k i l l e i s

.? hu

bilité.

Nous den
- diplôme

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future
représentante
dans votre

Salaire motivant
dessus de la
moyenne.
Débutante
acceptée.
Pour un prem
contact
<=> n.37/94? 91?
213

17-4136

te au départ du titulaire pour une action
nanitaire à l'étranger , nous désirons enga-

ASSISTANT ADMINISTRATIF
luel nous confierons diverses responsabili-
dans la gestion des finances et la compta-

té.

dons:
CFC de commerce
:es en informatique , comptabi

elques années d' expérience
pacité de travailler de manière indépen-
nte.

i Offrons :
sstations sociales avantageuses
vail dans un environnement moderne
jne résidence de 70 lits
ibiance de travail agréable
uation stable.

Entrée en fonction : 1 " mars 1992 ou à con-
venir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , des copies de cer-
tificats , d'une photographie récente et des pré-
tentions de salaire sont à adresser à ia direction
de la Résidence Les Martinets, route des Mar-
tinotc m 17̂ 9 \/ll I ARÇ-ÇI IR-m ÂMP

1 -i cnnnec

-I "Wons Â^^^TATfuture ein fùhrendes Unternehmen der Bùro- und Informationstechnik. 
^* fA

Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir einen erfolgreichen ^^^ r̂,^^F

VERKAUFSBERATER ^0ant au A y A
fur den Bereich ^J
FACHHANDEL Minolta-Kopierer i

remier Sie sind eine zielstrebige Verkaufspersônlichkeit und suchen die Herausforde-
rung, mit erstklassigen Produkten und professionellen Marktleistungen ein

212/ bestehendes Fachhândler-Netz auszubauen.
Eine kaufmânnische oder technische Grundausbildung und erfolgreiche Ver-

7^^6 kaufserfahrung in der Bùromaschinenbranche setzen wir voraus. Ebenso not-
^^  ̂ wendig sind unternehmerisches Denken, Selbstandigkeit und Eigeninitiative.

Sie sind ein Kandidat mit deutscher Muttersprache und absolut verhandlungs-

^̂  ̂
fahig in Franzôsisch oder besitzen als Romand ausgezeichnete Deutschkennt-
nisse. Ihr Wohnort ist vorzugsweise im Raum Bern/ Biel/ Neuchâtel/ Fribourg

' su|s- oder Lausanne,
indus-
iaDille. Eine sorgfàltige Einfùhrung in Ihrer neues Aufgabengebiet ist fur uns ebenso

selbstverstândlich wie kontinuierliche Weiterbildung.
Sind Sie interessiert ? Dann môchten wir Sie bald kennenlernen. Unsére Frau
Sylvia Kneubùhler, Bereichspersonalchefin, freut sich auf Ihre Bewerbungsun-
terlagen oder Ihren Anruf.

I 259 275 756
j env., yfc,

f- MESSERLI# INFORMATIONSTECHNIKu bou- W

chiffre ... .. .~
16 A. Messerli AG

Personalbereich, Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Telefon 01/82911 11
; Aarau, Basel, Bern, Chur, Genève, Lausanne, Lugano, Luzern, Sion, St. Gallen

rg 1.

Jeune dame Suis-
sesse , CAP , indus-
trie de l'habille-
ment et repassa-

CHERCHE
r-MDini

à Fribourg ou env.,
dans atelier , fabri-
que textile ou bou-
tique.
Ecrire sous chiffre
P 017-726216,
à Publicitas,
f -aco nnr.t^U

1064.
1701 Frihr>,irr, 1

8 8 1  55  45  - F a x  0 2 I / 8 8 1  5? 41

^ 
RÉSIDENCE " >»,.

Jeudi 28 novembre 1991 11^̂ ^̂ ^̂ ^ = =̂̂ ^̂ = JKUUI £.0 riuvemuie 1̂ 3 i i

\

/~\ RÉSIDENCE 
^ >w

^yl/La^fctR^ >
^

UJ Suite au départ de la titulaire pour une action
¦< humanitaire à l'étranger , nous désirons enga-
o ger

CHEF INFIRMIER
OU INFIRMIÈRE

La Résidence Les Martinets est un nouvel éta-
blissement pour personnes âgées , de concep-

<t tion très actuelle.
rj Champ d'activité :
S - organiser les services infirmiers et sanitai-

l£S res;
T5 - prodiguer , planifier et superviser les

J v soins ;
i. ""̂  - évaluer les situations 

et les besoins globaux
a *^\ des résidants ;
2 4\ - participer à l'engagement du personnel soi-
p.  ̂

y gnant en collaboration avec le directeur.
—/ Profil souhaité :

- diplôme d'infirmier ou d'infirmière ;
- langue maternelle française;
- expérience en gériatrie ;

L̂ - aptitude à diriger 
et 

à organiser.

fi\ Entrée en fonction: 1er mars 1992
' ou à convenir.
*^J\ Les offres de service manuscrites , accompa-

 ̂
jl^ gnées d'un curriculum vitae, des copies de cer-

' ' tificats , d'une photographie récente et des pré-

\ tentions de salaire sont à adresser à la direc-
\ tion de la Résidence Les Martinets; route des
\ Martinets 10, 1752 Villars-sur-Glâne.
\ 17-500066

Nous cherchons pour une entreprise bien équipée en
moyens de travail modernes , un

dessinateur-constructeur
en machines.

Son activité ne consistera pas seulement à réaliser des
projets de construction. Il devra en assumer la responsa-
bilité globale, avec tout ce que cela implique. Cela confère
à ce poste un attrait réel pour un candidat entreprenant et
d'expérience.

Les offres sont attendues par
Interservice

case postale 431
1701 Fribourg

» 037/ 22 89 36
17-1413

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



J© GRANDE EXPOSITION

^
^̂ ^̂ ^̂  

TAPIS DU TIBET

jusqu'au samedi 30 novembre
CHOIX À DOMICILE • CERTIFICAT DE GARANTIE

MICHEL KOLLY S.A. 1680 ROMONT
Grand-Rue 34, ® 037/52 20 33

17-320

MIO-STA R

Tous les fours
à micro-ondes

50.-/70.- de moins
Exemple: MIO-STAR DMR 704
9 niveaux de puissance
rai r.hniv rifiinn n fifiO W

fînrnntip 9 nnc

280.- ̂i§9 WW au lieu de J9U.

Toutes les machines
à espresso MIO-STAR
40-/100-

i et 200.- de moins
Exemple:
Machine à espresso automatique
MIO-STAR «automatic 2000.
La machine à espresso entièrement
automatique pour vous servir.
finrnntiû O nnc

ÂAw Au ¦ ffll nu lion Ho -3 fi

RI TIR [d î tt^l

Lingerie de nuit pour dame
et homme 6.- de moins
Exemple: pyjama d'homme
Pur coton, interlock. Couleurs et tailles

750.-...-
M-TEL Profil
15— do mnînc

780.-SB / ! '- )  ni i NPM dp

8kg ¦%#• 90d kg 2.25) au lieu de M.M.

Âm É̂W A nu li p .n dp MA

Rnrnntie 9 nns

Le nouveau téléphone Profil de M-TEL
à modulation d'appel réglable et
avec support mural est disponible en
4 couleurs. Il comnorte un cordon rie
3 mètres avec fiche PTT TT-87 et une
diode DEL témoin de fonctionnement.
Touche de répétition, touche flash pour
usage sur central d'abonnés, noir,
blanc, violet et vert. Agréé , par les PTT.
Garantie 2 ans

*W Vê nu lipu dp 85."

Offre snéciale du 27.11 nu 10.1?
980.- TOTAL Futura

5 kg et 8 kg
5 — A# 4— do mnînc.. . .. , J. ci t. uc HIUII »

Lingerie de nuit pour enfant_ 3. . r Pour une lessive parfaitement propre
4.- de moins déjà à 40° et 60° Avec détachant
r- ,_ _..= J..-. actif et nnrfum extm-fmisExemple: pyjama d'enfant
Pur coton, interlock. Tailles, motifs el
couleurs divers.
Tnill/-i lOO

R kn 12.80 nu lipu dp 1 fi fin

y%8l,Sfia

3̂H

!\ kn 9 Rfil

Offre spéciale du 27.11 au 10.12

TOTAL liquide
3 kg et sachet de
recharge 2 kg
1 — A# 9 — «In mrtinc

Produit de lessive complet
30°-60°. Sans prélavage.
Çnnç nnpnt rlp hlnnrhiment

XI 1080*̂ |3kg m ^ÊW |980if (i kg 3.60) au lieu de IXWW

Sachet de recharge 2 kg 6.50 au lieu de 7.50

Visa Club 3 CV 84 98 000
Visa Super E 82 91000
B X 1 6 T R S  87 67000
BX 19 TRI 87 65000
BX TR Diesel 89 40000
BX TRI Break 88 89000
CX 25 GTI 86 115000
CX 25 TGI Break 89 38 000

230 E autom. 88 60000
lin ai/or nnnt R3 77?mO

Corsa 1.3i 87 55 00C
Corsa 1.3i Swing 88 74OO0
Corsa 1.3i GT 87 21000
Kadet t1 .3  86 56 000
Kadett1.6i 87 63 000
Vectra 2.Oi GT 91 10000

205 Junior 89 38000
205 Champion 91 10 000
onc #*T 0-7 A -i nnn

205 GTI . 87 102 000
205 GTI 89 20000
205 GTI Cabriolet 86 71 000
305 GT 85 61000
309 GT 91 37000
405 SRI 90 15 000
405 Ml 16 90 42000
405 SRI Break 89 45 000
J 5 Combi Super 91 15000
IQ P«„,nnn RR 7R fWl

944 82 90000
911 Carrera 84 47 000

5 Alpine Turbo Le Car 85 54000
Alpine V6 Turbo 88 20 000

Justy1.2 5p.  88 36000
1.8 Station 88 56000
1.8 Station Turbo 88 67 000
Legacy 2.2 90 22000
c 1•> IA/~««.. Q i c ru-in

Celica 2.0 GTI 91 36000
Supra Targa Turbo 88 43000
Toyota 4 Runner 89 46 000
4 RunnerV6 90 32 000
Land-Cruiser II 90 15 000

Golf Synchro CL 87 53 000
Scirocco Scala 87 77 000

Audi 100 Turbo CS 87 71000
Chevrolet Corvette V 8 89 10000
Ford Escort 1.6 Laser 84 73 000
Fiat Uno Turbo i.e. 87 67000
Honda Shuttle 4 x 4  1.6 EXT 88 29000
Isuzu Trooper 86 56 000
Mitsubishi L 300 4 x 4  85 92 000
Nissan Patrol 86 5aOO0

M1001
130.- de moins

MELECTRONIC

OUC' et OM, 20 présélec-
tions, puissance RMS 2 x
25 W, égalisateur à 5 ban
des, double platine à
cassettes, Dolby B, lecteur
de CD à mémoire pour
20 titres, enceintes à
'î vnioc

Modèle Année Km

75 Twin-Spark 2.0 91 25000
164 V6 3.0 89 44 000

318i 86 26 000
320i, aut. 88 70000
TOI a n R4 142000

Mini-chaîne Hi-li
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SIDA et transfusés
Projet
adopté
à Paris

Le Gouvernement a adopté hier
un projet de loi sur l'indemnisation
des personnes contaminées par le
virus du SIDA à la suite d'une
transfusion sanguine avant le 31 dé-
cembre 1989.

Ce projet , présenté par le minis-
tre des Affaires sociales Jean-Louis
Bianco , prévoit la création d'un
fonds d'indemnisation. Le finance-
ment sera assuré pour l'essentiel
par une contribution sur les
contrats d'assurance-dommages.

«Il s'agit d'un dispositif large-
ment ouvert , respectueux des droits
des plaignants et à la mesure du dra-
me», qui «a touché les personnes
hémophiles et s'étend parfois au>
delà de cette catégorie», a déclaré le
porte-parole du Gouvernement
Jack Lang, rendant compte du
Conseil des ministres.

Jack Lang a précisé que le fonds
d'indemnisation qui sera présidé
par un haut magistrat s'inspire du
fonds de solidarité des victimes
d'attentat. «Il n'est pas exclu qu 'il y
ait une participation budgétaire »,
a-t-il ajouté. Le projet , a-t-il pour-
suivi , sera soumis à l'ord re du jour
de l'Assemblée nationale au cours
de la session actuelle qui s'achèvera
avant les fêtes de fin d'année. Selon
les associations de défense des vic-
times , le dossier concerne de 5000 à
6000 personnes séropositives dont
la maladie s'est ou non déclarée.

(ATS/Reuter)

Croatie: Osijek toujours violemment bombardée
Les efforts humanitaires redoublent

Un calme relatif régnait hier sur les
fronts de Croatie, au troisième jour du
cessez-le-feu décrété par l'ONU, à l'ex-
ception de la ville stratégique d'Osijek,
contre laquelle l'armée fédérale sem-
blait concentrer tous ses efforts et qui a
de nouveau été violemment bombardée
dans la nuit de mardi à mercredi.

La communauté internationale ,
soucieuse de prendre de vitesse l'offen-
sive serbe, poursuivait ses efforts di-
plomatiques et humanitaires. A New
York , le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies était réuni - à la demande
de la France - afin de décider de l'en-
voi éventuel de casques bleus en You-
goslavie. Un vote devait intervenir
plus tard dans la journée de mercredi.

A Paris , le secrétaire d'Etat à l'Ac-
tion humanitaire Bernard Kouchner ,
rentré samedi soir de Croatie après
avoir contribué , avec la CEE et l'UNI-
CEF, à la mise en place d'un «corridor
humanitaire » ayant permis l'évacua-
tion de 3500 personnes du port adriati-
que de Dubrovnik , se préparait à re-
partir en Yougoslavie. A Dubrovnik ,
où 2000 personnes souhaitaient quit-

ter la ville après les évacuations de la
semaine dernière , un navire italien a
pu évacuer à l'aube 878 femmes, en-
fants et vieillards.

Réunion à Genève
A Genève , le Comité internationale

de la Croix-Rouge (CICR) a réuni sous
son égide - et pour la première fois -
des représentants fédéraux, serbes et
croates afin de créer «un climat de
confiance» - selon l'expression du por-
te-parole de l'organisation Karen Sad-
dler devant favoriser l'observation des
conventions de Genève sur la protec-
tion des blessés et des civils et le res-
pect de l'emblème de la Croix-Rouge.
Le ministre fédéral de la Santé, Radisa
Gacic, un général représentant l'armée
fédérale, le ministre serbe de la Santé et
le secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères croate participaient à cette réu-
nion.

De son côté, le chancelier Helmut
Kohi a déclaré hier que l'Allemagne
pourrait reconnaître la Slovénie et la
Croatie d'ici Noël même si les autres
pays de la CEE refusaient de le faire.

Sur le terrain , l'agence Tanjug a fait
état , pour la deuxième journée consé-
cutive , d'une offensive aérienne croate
menée grâce à des avions d'épandage
agricole modifiés , les forces croates
n'ayant pas d'aviation. Selon l'agence,
six appareils ont ainsi tenté de bom-
barder des positions de l'armée en Sla-
vonie (est de la Croatie) et l'un d'entre
eux est parvenu à larguer deux bombes
sur les lignes fédérales.

Le cessez-le-feu décrété par l'ONU ,
bien qu 'inégalement respecté, aura
néanmoins permis le départ de plu-
sieurs contingents fédéraux, avec leurs
armements , des ports adriatiques de
Zadar, Split et Sibenik , ainsi que de
plusieurs casernes proches de Zagreb et
de rampes de lancement de roquettes
près de Sisak, à 40 km au sud-est de
Zagreb. (AP)

Reunion ministérielle de l'OPEP à Vienne
Production: statu quo

L'OPEP a conclu un accord pour
reconduire au 1er trimestre 1992 son
plafond de production de pétrole actuel ,
ont annoncé plusieurs ministres à l'is-
sue de leur conférence hier à Vienne. Ils
ont également décidé de se retrouver le
12 février prochain à Genève pour fixer
un nouveau plafond pour le 2e trimes-
tre, a précisé le ministre indonésien , M.
Ginandjar Kartasasmita.

Le ministre vénézuélien Celestino
Armas a indiqué que les ministres
avaient décidé de conserver «le pla-
fond arrêté en septembre». Ce plafond
s'élève à 23,65 millions de barils par
j our mais ne précise pas la part de cha-
que pays, tous les membres demeurant
libres de produire autant qu 'ils veu-
lent.

M. Ait-Laoussine a indiqué que
l'OPEP avait réaffirmé son prix de ré-
férence de 21 dollars par baril ainsi que
les accord s de juillet 1990 «dans leur

Le nouveau président de l'OPEP: le
Nigérian Jibril Aminu. Keystone

intégralité». Ces accords, a-t-il dit ,
«demeurent la base (de toute négocia-
tion future ) et figurent» dans le com-
muniqué final. (ATS/AFP)
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L'immigration toujours au centre des débats français

Le Front national bombe le torse
« Le Front national vient de franchir

une nouvelle étape et va pouvoir passer
à la vitesse supérieure », a annoncé hier
Bruno Mégret, qui s'est employé à ré-
pondre aux vives critiques suscitées par
l'annonce, il y a dix jours, des «cin-
quante mesures » pour régler le pro-
blème de l'immigration. Pour le délé-
gué général du FN, qui s'exprimait à
Paris lors d'une conférence de presse,
les «élucubrations abjectes » auxquel-
les s'est livrée la « classe politique ins-
titutionnelle » en réaction aux 50 me-
sures sont « très inquiétantes pour la
démocratie».

H 
DE PARIS

l RENATO BURGY
Ce texte, odieux , qui a soulevé un

tollé de protestations vigoureuses,
d'indignation exprimée, dans à peu
près toute la classe politique française
ainsi que dans les médias - pour une
fois unanimes - est le texte le plus
xénophobe qu 'un mouvement politi-
que ait osé porter devant l'opinion pu-
blique depuis la libération.

Bruno Mégret , numéro 2 et idéolo-
gue du Front national , en est le redou-
table inspirateur. On savait depuis tou-
jours que ce professeur de droit débor-
dait Le Pen sur sa droite. Sans honte,
au nom du Front national , il propose
parmi le pire et le moins bon , de sup-
primer les regroupements familiaux
(ça fait penser à un certain statut des
saisonniers...), de démanteler les ghet-
tos ethniques , d'établir des quotas
d'enfants étrangers dans les écoles,
d'entraver la construction de mos-
quées, d'attribuer les prestations socia-
les aux seuls Français. Plus inhumain
encore, le tract de Mégret (endossé par

Banlieue : là où se concentre l'immigra

Le Pen) propose, en violant délibéré-
ment le principe de non-rétroactivité
du droit , que soient remises en cause
les naturalisations accordées depuis
1974! Bien entendu le Front national
propose également de créer des camps
d'hébergement près des ports et des

on, le Front national ratisse large.

aéroports , mais, sur ce point , la Suisse
n'est pas en retard.

Le Sud
Le danger sans cesse dénoncé par le

Front national vient du Sud, unique-
ment du Sud, Maghrébins et Noirs
confondus. L'éventuelle immigration
massive en provenance des ex-pays
communistes ne semble pas inquiéter
Le Pen.

Donc, cette fois, tout le monde sait,
aussi bien à droite qu 'à gauche, que le
Front national n'est pas fréquentable.
Bien embêtés les Valéry Giscard d'Es-
taing et autres Chirac avec leurs petites
phrases sibyllines destinées à récupé-
rer , si faire se peut , une partie de l'élec-
torat d'extrême droite.

Le programme ségrégationniste du
Front national alimente ces jours-ci le
débat lourd de sens engagé en France
sur l'immigration. Les rapports sou-
vent contradictoires pleuvent , les in-
tellectuels s'affrontent. Le Pen qui
réussit à se donner une allure respecta-
ble dans les confrontations télévisées
alors qu 'il n'est qu 'un tribun haineux
dans les meetings de son parti. Le Pen
donc se prend de plus en plus pour un
présidentiable. Il annonce que lorsqu 'il
sera au pouvoir , la France risque fort
de quitter la Communauté européenne
en dénonçant les accords de Schengen
qui instaurent la libre circulation en
Europe.

Keystone

Fort des quinze à seize pour-cent
d'intentions de vote qu 'on lui attribue
sur le plan national , il prétend qu 'il
obtiendra au moins 40% des voix dans
les Alpes-Maritimes lors des élections
régionales de mars prochain. Ce n'est
pas impossible tant le désarroi des par-
tis traditionnels est lisible ces temps-ci.
La gauche se sait perdue aux prochai-
nes législatives. Alors pour éviter la
majorité UDF-RPR qui sortirait im-
manquablement des urnes au scrutin
majoritaire, Mitterrand et le PS miton-
nent un nouveau mode de scrutin avec
une pincée de proportionnelle. Cette
pincée permettrait d'éviter l'instaura-
tino d'une solide majorité de droite ,
mais en contrepartie le Front national
(et les verts) entreraient en force à l'As-
semblée nationale. Voilà qui arrange
Le Pen, mais désoriente la droite clas-
sique qui pousse des cris d'orfraie de-
vant la perspective de se faire voler la
victoire . Elle va même, cette droite
parlementaire , jusqu 'à accuser Mitter-
rand d'avoir volontairement laissé sur-
gir et se développer le phénomène Le
Pen.

Les historiens se prononceront plus
tard , en attendant , il conviendra de
voir comment cette même droite va
adapter sa stratégie électorale mainte-
nant que le Front national a ouverte-
ment annoncé sa couleur raciste et xé-
nophobe.

R.B.

Illvn-E DIT <fijj]
• Moscou: rétablir le statut de Na-
gorny Karabakh. - Le Conseil d'Etat
soviétique a demandé hier le rétablis-
sement du statut d'autonomie de la
région arménienne du Nagorny Kara-
bakh , supprimé mard i par le Parle-
ment azerbaïdjanais . Réuni durant
plusieurs heures en séance extraordi-
naire sur la situation dans le Caucase.
le Conseil d'Etat a décidé dans une
résolution «de s'adresser aux Parle-
ments arménien et azerbaïdjanais pour
leur proposer d'annuler tous les actes
modifiant le statut juridique du Na-
gorny Karabakh, statut fixé par la
Constitution soviétique , et de rétablir
sur le territoire de la région l'ord re
constitutionnel». (AFP)

• Minitel : il tuait les homosexuels. -
Un père de famille, «homosexuel re-
foulé», a été inculpé hier «d'assassi-
nats et tentative d'assassinat», après
avoir tué trois homosexuels et tenté
d'en tuer un quatrième , qu 'il avait «sé-
duits» par Minitel. Rémy Roy, 33 ans,
ne supportait pas ses pulsions homo-
sexuelles. Après avoir pri s contact avec
ses victimes par Minitel , ils les rencon-
trait le plus souvent à leur domicile. Au
moment d'avoir des rapports physi-
ques, il devenait violent , les frappait à
mort sur le crâne à l'aide d'un mar-
teau. (AFP)

Stagnation
Population étrangère

La population étrangère en
France est restée entre 1982 et 1990
à peu près stable, «autour de 3,6
millions de personnes» soit 6,3% de
la population totale, grâce notam-
ment à l'augmentation des acquisi-
tions de la nationalité française:
c'est ce que révèle un rapport, inti-
tulé «Immigration et présence
étrangère en France 1990/1991/.

En 1982 , la population étrangère
recensée s'élevait à 3,68 millions de
personnes. En 1990, par le jeu des
naturalisations (500 000 au cours
de la période 1982-1990) du solde
migratoire (entrées moins sorties:
180 000) et du solde du mouve-
ment nature l (naissances moins dé-
cès; 220 000), la population étran-
gère recensée s'établit à 3 580 000
personnes.

Au total en 1990, 108 000 étran-
gers ont acquis la nationalité fran-
çaise contre 82 000 en 1989 et
74 000 en 1988. Pour la première
fois, les Européens cèdent la place
aux ressortissants du continent afri -
cain , notamment du Maghreb , pour
le nombre de naturalisations. «Le
Maroc ravit la première place et

aujourd'hui un nouveau Français
par acquisition (FPA) sur sept est
d'origine marocaine, un sur huit
d'origine portugaise», note le rap-
port.

En 1990, 65 000 «ex-étrangers»
ont acquis la nationalité française
par décret ou par déclaration , soit le
chiffre le plus élevé depuis la der-
nière réforme en date du Code de la
nationalité (en 1973).

A ce chiffre, il faut ajouter les jeu-
nes étrangers nés en France et qui
acquièrent la nationalité française
«sans formalité» et dont on estime
le nombre à 23 500.

Le rapport souligne par ailleurs
que le dispositif d'aide publique à la
réinsertion des étrangers dans leur
pays d'origine n'a concerné en 1990
que moins de 500 étrangers qui ont
effectivement quitté le territoire
français, alors que l'immigration
permanente a représenté environ
100 000 personnes. La mise en
place de conventions avait incité
70 481 étrangers à quitter la France
entre 1984 et 1990 dont 30 936 tra-
vailleurs et 39 545 membres de leur
famille.

' (AP)
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Retour au Cambodge abrégé pour les ex-tortionnaires

Le peuple a vu «rouge»
Agressé par la foule le jour même de

son retour à Phnom Penh, le président
des Khmers rouges Khieu Samphan a
été évacué hier par avion sur Bangkok.
Khieu Samphan est arrivé dans la capi-
tale thaïlandaise en compagnie de Son
Sen, un autre dirigeant khmer rouge,
revenu à Phnom Penh dix jours aupa-
ravant sans provoquer autant de re-
mous.

Les journalistes ont été tenus à
l'écart de l'appareil des. Kampuchean
Airlines qui s'est posé sur l'aérodrome
militaire de Bangkok. Khieu Samphan
aura passé moins de huit heures à
Phnom Penh que ses hommes avaient ï^t-.
transformée en cité fantôme lors de
l'arrivée au pouvoir des Khmers rou-
ges, en 1975.

Le dirigeant de la faction khmère
rouge, avant d'être emmené à bord
d'un char , a été vu gisant dans les toi-
lettes de la résidence des responsables
khmers rouges, prise d'assaut par une
foule de plusieurs milliers de Cambod-
giens qui s'apprêtaient à le pendre à un
ventilateur scellé au plafond. L'éva- Hfci^^^^_^cuation du responsable a été dirigée
directement par le premier ministre Wk ,
Hun Scn . accouru sur place avec de BL HÉrMflhauts responsables de l' armée. F ^M

I
Hun Sen a déclaré que le Gouverne- L̂ .,_ ' i& lfH

ment n'avait pas été à même deprévoir ^B| 
|É JH

la violence de la réaction populaire. |K, ïJ»JiiSelon lui , il a demandé à rencontrer le ^Ë\ |J
F^chef khmer rouge immédiatement ^M^v

aprè s avoir réalisé que la foule était
devenue incontrôlable. «Khieu Sam- ^^^^^^^^^^^^^
phan a attendu une heure avant d'ac- Khieu Samphan: une entaille au front et un aller-retour à Bangkok. Keystone
cepter de nous voir», a déclaré Hun
Scn , ajoutant que les autorités ne pou- processus de paix au Cambodge, Hun Cambodge, dont l'avenir apparaît de
vaient envisage r son évacuation sans Sen a répondu qu 'il était «trop tôt pour plus en plus incertain. «Ce retour raté
l' approbation du chef khmer rouge. dire ce qui allait arriver». peut être lourd de conséquences, d'au-

En quittant Bangkok pour Phnom Khieu Samphan et Son Sen sont les tant plus qu 'on imagine mal qui peut
Penh , hier matin , Khieu Samphan représentants des Khmers rouges au prendre la défense de M. Khieu Sam-
avait fait part de son intention de rester Conseil national suprême (CNS), ins- phan», a déclaré un diplomate occi-
dans la capitale cambodgienne jusqu 'à tance de réconciliation regroupant le dental ,
le tenue d'élections supervisées par les Gouvernement ainsi que les trois fac-
Nations Unies , début 1993. tions de la résistance khmère . Le CNS Le prince Norodom Sihanouk a ré-

devait tenir mercredi prochain sa pre- clamé une réunion d'urgence du CNS à
Plan de paix mière réunion sur le sol cambodgien. la suite du départ précipité du chef

Ce retour raté de Khieu Samphan khmer rouge. Le prince , qui est prési-
Intcrrogé quant à la question de sa- montre la difficulté de la «réconcilia- dent du CNS, a proposé que la réunion

voir si l'incident remettait en cause le tion» prévue par le plan de paix au ait lieu à Bangkok. (ATS/AFP/Reuter)

Après-guerre et radicalisation islamique
Le Koweït sous influence
L'interdiction depuis le week-end

dernier du voile islamique à la Faculté
de médecine de Koweït a relancé un
débat déjà très alimenté sur le maintien
ou le retour à des traditions sociales
dans 1 émirat , après les bouleverse-
ments provoqués par la guerre du Gol-
fe.

Le pays est en effet divisé entre ceux
qui souhaitent une liberté individuelle
accrue et ceux qui craignent qu 'accéder

Les habitants du Koweït sont désor-
mais pris entre l'influence occidentale
(amplifiée par la guerre du Golfe) et le
retour à la tradition fondamentaliste.

Keystone

à ces vœux ne fasse voler en éclats les
équilibres sociaux du Koweït.

L'un des éléments clés dans ce débat
est l' endroit où les Koweïtiens ont
passé la crise du Golfe. Ceux qui ont fui
en Occident ou sont restés dans l'émi-
rat estiment avoir le droit de mener
leur vie comme bon leur semble. Mais
environ 300 000 personnes , la majori-
té, ont vécu plusieurs mois - parfois
plus d'un an - en Arabie Saoudite, où
la vie publique est très réglementée, et
en sont souvent revenus plus conser-
vateurs.

La mise en place d'une sorte de
«moutawa», la police religieuse saou-
dienne, a été tentée au Koweït pour
assurer le respect des obligations isla-
miques - notamment sur des vête-
ments modestes et l'interdiction de
l'alcool. Mais la greffe n'a pas pris. On
a ainsi vu une Koweïtienne , à laquelle
on tentait d'interd ire l'accès d'un su-
permarché parce qu 'elle portait des
jeans , rejeter cet argument et poursui-
vre son chemin.

La dernière «affaire» est celle du
«niqab», un voile d'environ 50 cm de
long porté sur le nez et les oreilles et
qui , combiné avec un fichu sur les che-
veux, ne laisse plus apparaître que les
yeux - un voile qui n 'est pas exigé par
l'islam mais est considéré comme un
signe de modestie extrême.

Une demi-douzaine d'étudiantes de
la Faculté de médecine se sont présen-
tées avec ce «niqab» interdit par un
règlement de 1983.

Mais certains considèrent l'interdic-
tion totale comme une atteinte à la
liberté individuelle de religion. Selon
des étudiants , interrogé s mardi , les 70
étudiants de 4e année boycottent tous
leurs cours depuis la mise en œuvre de
l'interdiction dimanche , à l'exception
de cinq d'entre eux. (AP)

Conférence internationale de la Croix-Rouge
Pas de concession aux Palestiniens

Ce qui a été réussi à Madrid ne
l'aura pas été à Budapest. L'impossibi-
lité de parvenir à un compromis quant à
la représentation palestinienne a pro-
voqué, en effet , le report de la 26e confé-
rence internationale de la Croix-Rouge
qui aurait dû s'ouvrir demain.

de personnalité apparente». Washing-
ton n'a donc pas fait ici les mêmes
efforts que pour Madrid. Il est vra i que
ce n'était pas un diplomate de la
trempe de James Baker qui négociait
mais John Bolton , assistant au secréta-
riat d'Etat aux organisations interna-
tionales.

Chez Yasser Arafat
Il y a plus de cinq mois, en fait, que

la question est sur le tapis. Les prési-
dents du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et de la Ligue de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
se sont ainsi rendus , à plusieurs repri-
ses, aussi bien à Washington qu 'à Tu-
nis où lundi dernier M. Sommaruga
aurait même tenté une dernière démar-
che auprès de Yasser Arafat en person-
ne. Mais les deux parties - Israël a gar-
dé, du moins officiellement , une posi-
tion totalement neutre - se sont mon-
trées inflexibles.

C'est donc la commission perma-
nente composée de neuf membres dont
les présidents du CICR et de la Ligue
qui a tranché. «Craignant les divergen-
ces politiques entre Gouvernements
sur la question de la participation pa-
lestinienne» , c'est-à-dire de longues
discussions qui auraient empêché le
«bon déroulement de la conférence» ,
elle a préféré la repousser.

Le mouvement international va
pourtant maintenir les réunions entre
les sociétés de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge (y compri s celle du
Croissant-Rouge palestinien) et le
CICR déjà présents à Budapest. Si l'or-
dre du jour va être modifié , l'évolution
du droit humanitaire et certains pro-
blèmes bien concrets resteront au cen-
tre des discussions , malgré l'absence
des 147 Etats parties. Reste qu 'une fois
encore, la politique aura entravé le bon
déroulement de l'humanitaire.

A.Ro.

H
Natiôr
Angeli

C'est le groupe de la Ligue arabe qui
a demandé officiellement que la Pales-
tine soit représentée en tant qu 'obser-
vateur à cette conférence. Si les Na-
tions Unies ont reconnu l'Etat palesti-
nien , la Suisse, dépositaire des Con-
ventions de Genève, a estimé que cette
décision était plutôt du ressort de la
commission permanente. Berne s'est
donc contentée de transmettre la de-
mande «pour information».

Les Palestiniens voulaient , en fait,
«obtenir un peu plus qu 'à Madrid» où
l'OLP n'a, officiellement du moins ,
pas été représentée. La conférence de
Budapest devait surtout traiter de
questions humanitaire s et de l'évolu-
tion du droit humanitaire. Or, dans les
territoires occupés où vivent les Pales-
tiniens , Israël est loin de se conformer
aux Conventions de Genève. Les ex-
pulsions et les destructions d'habita-
tions , par exemple , sont des violations
flagrantes de la 4e convention qui traite
de la protection des populations civi-
les. Pour ' les Palestiniens , participer
même en tant qu 'observateur à cette
conférence, pouvait donc paraîtr e logi-
que.

Mais les Américains n 'étaient pas
prêts à cette concession. Leur proposi-
tion: la présence «dans les coulisses
d'un ou de deux Palestiniens mais pas

ETRANGER 
«Renoncez au terrorisme!»

Appel à la Libye
La France, les Etats-Unis et la

Grande-Bretagne ont publié hier trois
déclarations demandant à la Libye de
coopérer dans les enquêtes sur les at-
tentats commis contre les avions de la
Pan Am et d'UTA et de cesser définiti-
vement ses pratiques terroristes.

Dans un premier communiqué , pu-
blié seulement à Paris et rendu public
par l'Elysée , le Gouvernement français
demande de nouveau «aux autorités
libyennes de coopérer immédiate-
ment , efficacement et par tous les
moyens avec la justice française afin
d'aider à établir les responsabilités
dans cet acte terroriste» (l' attentat
commis en 1989 en Afrique contre un
avion d'UTA). La Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ont par ailleurs de-
mandé conjointement à la Libye de
livrer les deux agents libyens inculpés
des suites de l'attentat commis fin
1988 contre un avion de la Pan Am à
Lockerbie et de fournir le nom des
autres responsables.

Ces trois pays ont enfin demandé à
la Libye, dans une déclaration triparti-
te, qu 'elle «s'engage de façon concrète
et définitive à renoncer à toute forme
d'action terroriste et à tout soutien ap-
porté à des groupements terroristes. La
Libye devra apporter sans délai par des
actes concrets les preuves de cette re-
nonciation.»

Ces déclarations ne menacent ce-
pendant pas Tripoli de sanctions et ne
fixent aucun ultimatum. Dans sa dé-
claration , la France demande en parti-
culier à la Libye «d'apporter toutes les
preuves matérielles en sa possession et
de faciliter l'accès à tous les documents
utiles à la manifestation de la vérité ; de
faciliter les contacts et les rencontres
nécessaires, y compris pour recueillir
des témoignages; et d'autoriser les res-
ponsables officiels libyens à répondre à
toute demande du juge d'instruction
chargé de l'information judiciaire. »

(AP)

Proche-Orient: à quand les négociations?
Nouveau bras de fer

Les Etats-Unis ont refusé hier de
repousser unilatéralement au 9 décem-
bre la date d'ouverture des négociations
bilatérales de paix au Proche-Orient
comme l'a demandé Israël. Ils ont tou-
tefois laissé la porte ouverte à un chan-
gement négocié entre les parties.

Etant donné que déjà deux parties
(la Jordanie et le Liban) ont accepte la
réunion à Washington , «il serait inap-
proprié pour nous de changer cette
date unilatéralement» , a déclaré le por-
te-parole du Département d'Etat Mar-
garet Tutwiler. Elle a cependant ajouté
que Washington ne voyait pas d'incon-
vénient à un changement de date con-
venu entre toutes les parties.

Israël est disposé à se rendre à Wash-
ington à partir du 9 décembre, qui mar-
que la fin de la féte juive de Hannouka ,
mais à la condition que les négocia-
tions soient rapidement transférées au

Proche-Orient , avait explique en cours
de journée le ministre de la Santé et
porte-parole du Cabinet.

«Israël est prêt à participer à deux
sessions à Washington afin (d'obtenir )
que les négociations ultérieures se
poursuivent dans la région ou à ses
abords», a-t-il dit en donnant lecture
d'un communiqué du Cabinet res-
treint.

Alors que la Syrie tarde à donner sa
réponse quant à sa participation , les
Palestiniens ont donné leur accord de
principe mais veulent des «facilités
d'accès» - à commencer par des visas
d'entrée - pour leurs conseillers de
l'OLP. En outre , l'attitude du Gouver-
nement israélien a été rapidement
condamnée par les Palestiniens. «Je
crois que ce sont des manœuvres dila-
toires.

(ATS/AFP/Reuter)
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• Afghanistan: terribles chiffres. -
Plus de 200 000 personnes ont été
tuées et 400 000 autres handicapées
par des millions de mines dispersées en
treize années de guerre en Afghanistan ,
selon un rapport de l'ONU publié hier
à Islamabad. Au total , dix millions de
mines auraient été posées à travers le
pays. La guerre se poursuit en Afgha-
nistan entre les forces du Gouverne-
ment installé par Moscou et des grou-
pes de la résistance islamique. Le bud-
get alloué par l'ONU pour les opéra-
tions de déminage et la prévention
s'élèvera en 1992 à 5,2 millions de dol-
lars. L'organisation emploie 1 500 per-
sonnes dans ce secteur. (ATS)

• Lomé: retour au calme. - Le retour
au calme semblait se confirmer hier en
fin d'après-midi à Lomé. Les affronte-
ments de la matinée entre partisans et
adversaires du Gouvernement de tran-
sition ont fait au moins 6 morts et 50
blessés, selon le ministre de la Santé du
Gouvernement de transition David
Ihou. (AFP)

• Burundi : 114 morts. - Les combats
du dernier week-end au Burundi onl
fait au moins 114 mort s, selon un bilan
officiel provisoire annoncé hier à la
radio nationale. Ces combats ont op-
posé, dans la capitale et le nord du
pays, les forces de l'ord re à des «terro-
ristes» de la branche armée du mouve-
ment Palipe-Hutu , le Parti pour la libé-
ration du peuple hutu ,  selon les auto-
rités burundaiscs. (AFP)
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Le Conseil d'Etat interpelle les fonctionnaires mécontents
«N'oubliez pas les améliorations!))

Gare à la facture!
PQLITQUE sL^I

Après avoir averti les fonctionnaires
que la loi ne leur autorise pas à «dé-
brayer» une heure aujourd'hui, k
Conseil d'Etat a envoyé au front , hier,
le chef de l'Office du personnel. Mar-
kus Hayoz a fait le point , devant la
presse, sur les améliorations apportées
au statut de la fonction publique ces
dernières années. Il a aussi rappelé que
les sacrifices demandés aux collabora-
teurs de l'Etat ne sont pas tous imputa-
bles au Gouvernement...

Pour maintenir le déficit 1992 dans
des limites acceptables , le Conseil
d'Etat a proposé au Grand Conseil di-
verses mesures d'économie, dont la
suppression de l'allocation de ménage
pour les couples sans enfant. «Un
moindre mal si l'on songe à d'autre s
mesures qui auraient eu une incidence
financière plus grande pour les collabo-
rateurs de l'Etat» , estime l'Exécutif.
Claire allusion au maintien de la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment , qui n'est plus de mise partout
dans le privé.

Comme prévu , un arrêté a été pris
mard i pour les cas de rigueur. Il prévoit
le maintien de l'allocation de ménage
lorsque le traitement du collaborateur
est égal ou inférieur à 55 591 francs

(treizième salaire non compris) et lors-
que son conjoint a 45 ans au moins el
n'a pas de revenu. Selon Markus
Hayoz, 200 à 300 employés de l'Etal
sur les 1470 touchés par la coupe pour-
ront ainsi encore bénéficier de l'alloca-
tion , s'ils en font la demande.

Sur le fond, le chef du personnel
admet , avec l'Exécutif, que le verse-
ment d'une telle allocation à des cou-
ples sans enfant, dont les deux con-
joints travaillent , «est objectivement
discutable». Historiquement , cette
prestation a été introduite pour favori-
ser la famille. Mais c'est vra i qu 'avec le
temps , elle a été «vendue» comme un
«plus» aux salaires étatiques. Juridi-
quement , elle fait partie de la rémuné-
ration au sens large, précise Martine
Morard , juriste à l'Office du person-
nel.

Ce qui engendre surtout la grogne de
la fonction publique , c'est la réductior
de 270 à 180 francs par mois de l'allo-
cation de ménage pour ceux qui y au-
ront encore droit. Cette proposition de
la Commission d'économie publique
adoptée par le Grand Conseil , «portail
effectivement atteinte aux acquis so-
ciaux», estime le Conseil d'Etat , qu:
rappelle qu 'il l'a combattue. Parmi le;
organisateurs de la réaction des fonc-
tionnaires , «il y a un malentendu» sui
les responsabilités, observe le chef du
personnel. Malentendu encore sur la
date d'entrée en vigueur des mesure:
d'économie: le 1er mars 92, et non le

1er janvier. Si la loi ne capote pas sou:
la pression référendaire... L'économie
attendue de la double mesure est de
quelque 7 millions de francs (sur une
année).

Importants rattrapages
Ces dix dernières années, l'assainis

sèment financier de l'Etat a permi:
d'améliorer sensiblement les condi
tions de travail des fonctionnaires. Dt
même coup, l'Etat employeur est de
venu compétitif sur le marché du tra
vail. Il a pu engager «du personne
compétent et motivé au service dt
peuple fribourgeois».

Selon la statistique suisse de
l'OFIAMT, les salaires ont progresse
de 7,5% en valeur réelle entre 1980 e
1990. A Fribourg, la fonction publique
a non seulement bénéficié de cette évo
lution: dans de nombreux secteurs, de:
revalorisations plus larges ont été ac
cordées pour rattraper un certain re
tard . Entre 1982 et cette année , pai
exemple, le traitement de base maxi
mum des gendarmes a passé de 40 941
à 64 884 fr. (amélioration réelle de
20,5%); celui des cantonniers de
34 767 à 52 025 fr. (+13. 7%); les fores
tiers: de 42 547 à 72 576 fr. (+22 ,7%)
les infirmières diplômées: de 43 888 i
72 576 fr. (+25,7%); les maîtres primai-
res: de 46 495 à 81 099 fr. (+32,6%)

Les chefs de service, les juristes et le:
économistes ont également vu leur sa
laire s'accroître de 9,9 à 19, 1%.

Outre les revalorisations sectorielle:
qui ont permis l'harmonisation et 1;
publication de la classification de:
fonctions, plusieurs améliorations on

été accordées à l'ensemble de la fonc
tion publique: introduction du trei
zième salaire (+8,6%), réduction dt
l'horaire hebdomadaire de 44 à 42 heu
res, conditions plus favorables pour le:
employés au bénéfice d'un contrat di
droit privé. Lï

A titre personnel , Markus Hayoz «comprend les collaborateurs de 1 Etat» qu
réagissent vigoureusement contre la suppression ou la diminution de l'allocatioi
de ménage. Mais il craint les réactions excessives: «En vue des négociation:
futures, ça pourrait être contre-productif. Si de telles actions se poursuivent , oi
recevra la facture , soit du peuple, soit du Grand Conseil». Pour l'heure di
débrayage prévue ce matin, la règle es:

Par la voie de directives , le Conseil
d'Etat a rappelé aux fonctionnaires que
la loi ne les autorise pas à faire la grève.
Mais comment contrôler les quelque
10 000 collaborateurs de l'Etat? Le
Gouvernement n'a pas pris de mesures
particulières. «Chaque cadre a l'obliga-
tion de contrôler ses subordonné:
toute l'année», rappelle Marku:
Hayoz. Les sanctions encourues par le:
«débrayeurs»? Là encore, le Consei
d'Etat ne s'est pas fait une religion. L;
loi prévoit toute une panoplie de sanc
tions, du rappel à l'ordre au licencie
ment pour justes motifs. Une certitu

claire : « Pas de travail , pas de salaire».

de: une heure de travail en moins en
traîne une réduction du salaire. Le
maîtresses enfantines singinoises qu
avaient participé à la grève des femme
du 14 juin ont été rappelées à l'ord re, e
leur salaire diminué. Mais cette fois, li
mouvement prend une autre ampleur
qui rend les contrôles malaisés. Mar
kus Hayoz assure avoir reçu des témoi
gnages de fonctionnaires qui accepten
les sacrifices exigés d'eux. Ils forme
raient la majorité (silencieuse). Le che
du personnel s'étonne enfin que h
fronde soit menée par «quelqu 'un ex
terne à l'Etat , la CFT». LE

Capacité financière des cantons

Fribourg gagne un rang
Nouvelle progression de Fribourg ai

classement des cantons selon leur ca-
pacité financière: du 20e au 19L' rang
En 1986, Fribourg était encore 24e. El
en 1990, il avait pour la première fois
quitté le peloton des cantons à faible
capacité financière pour rejoindre celu
des cantons à capacité moyenne.

Lç calcul de la Confédération, établ
tous les deux ans. tient notammem
compte du revenu cantonal par habi-
tant , de l'importance des recettes fisca-
les, encaissées et de la charge fiscale
frappant les contribuables. Sur cette
base, les cantons sont classés en troi:
catégories: forts, moyens et faibles.

Le nouvel indice pour les année;
1992-93 révèle que Fribourg a une
nouvelle fois renforcé sa position. I
occupe désormais le 19e rang (le 20e en
1988 et 1990) et se place notammem

avant Neuchatel , le Valais et le Jura
En 1984, Fribourg était 23e, et 24e er
1986. Aucun canton n'a connu une
progression aussi importante ces der
niere s années.

Le renforcement de la capacité fi-
nancière fribourgeoise s'explique , poui
l'essentiel , par les progrès de l'écono-
mie qui ont accru le revenu cantonal ,
par la réduction répétée de la fiscalité
cantonale et communale, par l'aug-
mentation des recettes fiscales et l'as-
sainissement des finances cantonales
explique la Trésoreri e d'Etat. La pro
gression a pourtant son revers: une
diminution des contributions fédéra-
les. La plupart des taux de subvention-
nement sont calculés en fonction de
l'indice de la capacité financière. Fri-
bourg doit , dès lors , de plus en plu ;
compter sur ses propre s moyens.

P U B L I C I T É
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ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT
2e TOUR

Augustin Michel Urs
MACHERET PITTET SCHWALLER
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LISTE 1

Les fonctionnaires entendent dire leur son de cloche
«Pour des consultations réelles»

Le berger répond à la bergère... Le
Comité unitaire contre le démantèle-
ment des acquis sociaux n'a pas tardé è
réagir aux dires du Gouvernement
Hier après midi déjà, il a lancé dans la
mare son pavé à lui. Cercles diver-
gents.

Et de rappeler comment s'est mise
en place la machine budgétaire qui a
abouti à rogner les béquilles que peu-
vent être les allocations. Bernard Car-
rel. secrétaire syndical de la CFT
«Lors de tels projets , la consultation
des associations de fonctionnaires esl
obligatoire . Nous avons donc été con-
voqués , le 16 septembre dernier... poui
le 20 septembre ! Sans savoir de quoi il
s'agissait , et il a fallu se prononcei
séance tenante!» L'information gou-
vernementale se résumerait en cette
alternative: ou on augmente les im-
pôts , ou on effectue des coupes dans le
budget. En professant cette stratégie
symétrie des sacrifices. «Or, les fonc
tionnaires y sont allés de leur bonne
volonté! En admettant que du matérie
de travail reste dans les magasins, que
des engagements se voient renvoyés i
des jours meilleurs.» Les employés , er
outre , demandaient un rééquilibrage
visant , surtout, les gros salaires. Mai;
qu 'on ne touche pas aux prestations!

On connaît la suite: la CEP, prenan
de vitesse le Conseil d'Etat lui-même, <
arraché quelques plumes supplémen
taires, emportant l'aval du Grane
Conseil. Précipitation?

Oui , répond le comité unitaire. Qu
appel de tous ses vœux qu 'à l'avenir
quand on parle de consultations , a for
tion sur un objet aussi délicat , on ei
fasse vraiment une - «d'habitude, c<
genre de pourparlers durent troi:
mois!» - et qu 'on ouvre les discussion:
même lorsque c'est au Parlement de si
prononcer. Et de dénoncer l'effet «per
vers» qu 'a eu cette décision sur la va
leur réelle des salaires.

Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. E
Bernard Carrel de rappeler que déjà
lors de l'adoption de la nouvelle classi
fication des fonctions, on a assisté à de:
effets à la baisse. Par le jeu de sous
classes qui font que , lorsqu 'on gravi
l'échelle , on rétrograde dans les sous
classes. L'adaptation au renchérisse
ment, annuelle et plus semestrielle
n'est pas non plus exempte de torts.

Alors quoi? Pour le comité , l'arrête
adopté mard i dernier par le Consei
d'Etat (lire plus haut) est certes un bau
me. Mais il est en deçà de ce qui étai
demandé. Reste, finalement , cette épée
de Damoclès , sous laquelle le comité
accepte de se placer: une augmentatior

P U B L I C I T É

des impôts. «Il vaut mieux s'attaque
du côté des recettes que des dépen
ses».

Pour l'heure , et aujourd'hui donc
on se contentera de débrayer. Hôpita
cantonal , hôpital psychiatrique di
Marsens, Université de Pérolles , em
ployés du service des autoroutes, di
centre de calcul , du bureau des auto
mobiles , professeurs des cycle
d orientation et des collèges, gendar
mes de la Sûreté: pour plusieurs d'en
tre eux , l'appel a été entendu. A la réu
nion préparatoire de mard i soir , tou
les secteurs de l'Etat étaient représen
tés. Seuls les fonctionnaires propre
ment dits , qui travaillent directemen
dans les divers services, ne semblaien
pas monter dans le train la fleur ai
fusil; «mais plusieurs collaborateurs
du Département des finances, de 1:
santé publique , voire de la Chancelle
rie, se sont unis au mouvement». Qu
décidera ultérieurement - et sereine
ment - de l'opportunité de poursuivn
l'action en lançant un référendum.

Des pressions, de la part du Gouver
nement? «Il y a eu des affiches , de:
notes émanant de ses directions», énu
mèrent Bernard Carrel. Des consé
quences? «On s'attend à une remise ;
l'ord re, du style blâme ou retenue di
salaire...»

En fait , tout dépendra de la manièn
dont se déroulera le débrayage. «Ca
c'est à dessein que nous n'avons pa
utilisé le mot de grève. Dans la prati
que, ce débrayage se concrétise ra pa
des discussions , par des gens qui reste
ront à leurs bureaux , un dossier ouver
par exemple , et qui analyseront les in
cidences de la décision du Parle
ment...» Bref, autant de procédés qu
rendront les contrôles et les sanctions
moins aisés. Mais qu 'en sera-t-il de
domaines où , grogne ou pas, le travai
ne saurait souffrir de retard , tels le
hôpitaux? «Nous n'avons pas pris d<
mesures particulières , répond le che
du personnel du Cantonal; c'est ai
Gouvernement à prendre ses respon
sabilités. Mais une chose est sûre, ei
nos employés , qu 'ils aient affaire avee
des malades directement ou non , m'er
ont assuré : il n 'y aura pas de retombée;
sur les soins». JFI
tm P U B L I C I T É  M

Encourager la construction Prévenir vaut mieux
de logements à loyer modéré, que guérir,
c 'est prévenir C'est moins cher
une nouvelle pauvreté. et plus responsable.

f f
Ruth Lùthi Pierre Aeby

Au Conseil d'Etat
8 décembre LISTE N° 2
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Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles
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De quoi vous régaler.
Comment rendre une offre pourtant déjà parfaite proverbialement comp let, un brillant superéquipement AVANTAGEUX 3S-SU PER-LEASING.

plus attrayante encore? Notre recette: prenez un break de comprenant un toit ouvrant électrique, un radio-cassette Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 «Brillant», fr. 11.60 par jour,

conception technique parfaite, dotez-le par exemple d'un et des lève-g lace électriques, moyennant un supplément (Fr. 353.- par mois , sur 48 mois et 40 ooo km , assurance casco intégrale non

moteur hautes performances de 1,6 litre à 16 Soupapes et d'à peine fr. 690.-.° comprise; caution de10%du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

injection électronique, qui fournit une appréciable puis- Vous obtiendrez alors exactement ce que nous Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

sance de 77 kW (105 ch) pour à peine 7,9 I d'essence aux vous proposons ici: la série spéciale Corolla Tercel 1.6 XLi Prénom et nom 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). 4x4 «Brillant», au prix de fr. 24 580.- (version de base, Adresse 

Ensuite, pour plus de sécurité, équipez-le d'une fr. 23 890.-). N P, localité 

transmission intégrale permanente et d'un différentiel Tél. privé Tél. prof 

Central à Commande de blocage presse-bouton: la per- COROLLA TERCEL 1.6 XLi 4x4 «BRILLANT». Prière de remplir et d'ex pédier à: Toyota Multi-Leaslng, 5745 Safenwil
5

fection même. Puis, perfectionnez encore son habitacle Toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- 

de break.enyinstallantparexemp leunebanquette arrière Radio-cassette.... valeur fr. 600.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à dossier rabattable en deux parties (40:60), ce qui vous Lève-glace électriques valeur fr. 650.- 

/ait gagner énormément de place. N'oubliez pas d'assortir 

le tout d'une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de Plus-value fr.2230.s- A^T^^k. ̂M r̂  "U J J1_ ~1~ ML.
6 ans contre la corrosion perforante. Enfin, en guise de Supplément fr. 690.- yyy I %  ̂ 1 V^ I ^̂

couronnement, ajoutez à son équipement de série, déjà Vous-y-gagnez fr. 1540.- L E  N ° 1 J A P O N A I S

lu 1 w in jn, j / tj  jnrcn ï ï I  L 
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWI



Dès 1992
Classes allemandes

à l'Ecole d'infirmières

Chose promise, chose due: dès l'au-
tomne 1992, l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers en soins généraux accueil-
lera des élèves alémaniques. Mais il
faudra attendre 1993 pour l'ouverture
de classes allemandes à l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers assistants.

Actuellement , les élèves fribour-
geois de langue allemande sonl
contraints d'étudier dans les cantons
alémaniques , où ils ont tendance à res-
ter après l'obtention de leur diplôme ,
aggravant ainsi la pénurie de personnel
soignant sur Fribourg. L'ouvert u re de
classes allemandes s'inscrivait dans le
programme d'agrandissement des éco-
les d'infirmières accepté en votation
populaire.

L'ouvert ure de classes allemandes
aura lieu le 5 octobre 1992. Le délai
d'inscription échoit le 31 janvier 1 992.
Tout renseignement peut être obtenu
au secrétariat de l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers en soins généraux , route
des Cliniques 15 , à Fribourg. G3

Ecole privée alémanique

UU UHC
des intégristes

n„ Âf A

Une école primaire alémanique pri-
vée où l'enseignement serait puremenl
catholique verra-t-elle le jour dans k
canton de Fribourg? C'est en tout cas le
vœu du Mouvement catholique des fa-
milles, version singinoise, qui a publié
une annonce dans les «Freiburger -
Nachrichten». Histoire de prendre la
température parmi ceux qui rêvent d'un
intégrisme pédagogique.

Le «Katholische Familienbewe-
gung» a été fondé par le père Schmid-
berger , supérieur de la fraternité Pie X,
mouvement intégriste basé à Ecône. Le
responsable du K.FB en Singine.
Adrian Mùller , a précisé aux «Freibur-
ger Nachrichten» que cette annonce
visait à susciter des réactions parmi les
personnes intéressées par une telle
école privée, afin de savoir notamment
si l' entreprise est financièrement via-
ble.

Pourquoi une école primaire pri-
vée? Parce que l'école publique ne sa-
tisfait pas le K.FB: pas assez de religion ,
tro p d'éducation sexuelle (qui est du
ressort unique des parents selon le
KFB). etc. L'institution prévue par le
mouvement entend barre r la route à la
trop grande emprise de la télévision
sur les enfants. Tout le programme de-
vrait être dispensé dans un «esprit ca-
tholique» . L'accent serait également
mis sur une préparation approfondie
de la première communion et de la
confirmation. Tout un programme!

GD JS

m PUBLICITÉ Ml

10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard»
Plusieurs sujets à l'ordre du jour , la caféi-
ne, les produits toxiques et la consomma-
tion d'alcool. Trois sujets qui nous préoc-
cupent autant que Suzanne Cattin de la
Fédération des consommatrices.

13 h. 05: «Grand Espace»
Les nouveautés du disque à l'enseigne
d'Espace chanson ou comment faire des
cadeaux sympathiques.

17 h.: «Les Nébuleuses»
La musique est leur passeport. Ils vien-
nent des quatre points cardinaux et cou-
rent aux quatre vents. Up with people
fait une halle-spectacle à Fribourg. Nous
les recevons dès 17 h. dans «Les Nébu
leuses»

ém
{ïj ^ UNE NOUVELLE

ATMOSPHÈRE

3 novembre 1991 LA LIBERTÉ REGION
Nominations du Collège électoral

Nouveau juge d'instruction
Dans sa séance du 26 novembre

1991, le Collège électoral (Consei
d'Etat et Tribunal cantonal réunis) s
procédé à différentes élections doni
celle d'un nouveau juge d'instruction.

Le juge d'instruction du 5e ressort
qui comprend le district de la Singine
ainsi que ceux de la Gruyère et du Lac
pour les affaires en allemand , a été
nommé en la personne de Carlo Bul-
letti à Cormondes. Il remplace Béai
Zbinden , juge d'instruction démis-
sionnaire . Agé de 30 ans. il a fréquenté
le Collège Saint-Michel à Fribourg ei
l'Université de Berne dont il est licen-
cié en droit. Titulaire du brevet d'avo-
cat et de celui de notaire du canton de
Soleure. C. Bulletti est actuellemeni
greffier adjoint à mi-temps auprè s de la
Chambre pénale des mineurs du can-
ton de Fribourg et prépare une thèse de
doctorat. Son entrée en fonction sera
fixée ultérieurement. (E

Carlo Bulletti , nouveau juge d'instruc
tion singinois.

Autres élections
Le Collège électoral a procédé aux élec-
tions suivantes dans l'ordre judiciaire
et il remercie les démissionnaires poui
les bons services rendus.

• Tribunal d'arrondissement de la Sa-
rine:

Est élu en remplacement de M mc Hé-
lène Gremaud, à Fribourg, démissio-
naire : M. Pierre Bossart , 1947 , j uge
suppléant , secrétaire général de
l'Union des tuileries romandes , à Mar-
ly. Est élue juge suppléant , ensuite de la

promotion du titulaire: Mmc Chanta
Boivin , 1942, épouse de Pierre .

• Tribunal d'arrondissement de h
Gruyère:

Est élue juge suppléant , en rempla
cernent de M. Marcel Pasquier , à Bulle
qui atteindra la limite d'âge le 31 dé
cembre 1991: Mmc Carmen Sudan
1944, ménagère paysanne, à Broc.

• Tribunal d'arrondissement de h
Veveyse:

Est élue vice-président et juge , er
remplacement de M. Yves Beaud , i
Porsel , qui atteindra la limite d'âge le
31 décembre 1991: M"c Denise Déner
vaud , 1962 , juge suppléant , conserva
trice du Registre foncier de la Veveyse
à Bouloz.

• Tribunal des baux à loyer pour h
district de la Sarine:

Est élu , assesseur suppléant (repré
sentant les locataires), en remplace
ment de M. Bruno Kaufmann , à Fri
bourg, démissionnaire : M. Grégoin
Haas, 1945, expert fiscal , à Marly.

• Chambre des prud'hommes de h
Sarine:

Est élue, assesseur suppléant (repré
sentant les travailleurs), en remplace
ment de M mc Odette Gremaud , à Fri
bourg, qui atteindra la limite d'âge h
31 décembre 1991: Mmc Chanta
Hayoz Clément , 1950, secrétaire, i
Avry-sur-Matran.

• Chambre des prud'hommes dt
Lac:

Est élu , suppléant du président , er
remplacement de Petr Sluka, décédé 1(
28 août 1991: M. Armin Sahli , 1 962
greffier du Tribunal du Lac, à Morat.

• Chambre des prud'hommes de k
Broyé:

Est élu , assesseur suppléant (repré
sentant les travailleurs), en remplace-
ment de M. Henri Lottaz , à Domdi
dier , démissionnaire : M. Gabrie
Oberson , 1949, maître secondaire, i
Montagny-la-Ville.

• Justice de paix du 2e cercle de h
Sarine (Prez-vers-Noréaz):

Est élu , 2e suppléant , en remplace-
ment de M. Jean-François Beaud , i
Avry-sur-Matran , promu l cr suppléam

le 26 juin 1990: M. Marcel Lauper
1944, administra teur d'une caisse-ma
ladie , à Onnens.

• Justice de paix du 4e cercle de h
Sarine (Fribourg):

Est élu , 2e assesseur, en remplace
ment de M. Charles Stalder , à Fri
bourg, qui atteindra la limite d'âge 1<
31 décembre 1991: M. François Mau
ron , 1947, 1er suppléant , ébéniste, ;
Fribourg. Est élue , 1er suppléant , en
suite de la promotion du titulaire : Mm
Irène Baeriswyl , 1948, 2e suppléante
logopédiste , à Fribourg. Est élue, 2
suppléant , ensuite de la promotion d<
la titulaire : M mc Denise Dénervaue
Spang, 1939, employée d'administra
tion , à Fribourg.

• Justice de paix du 5e cercle de 1:
Sarine (Le Mouret) :

Est élu , 2e suppléant , en remplace
ment de Francis Bielmann , décédé 1<
23 février 1991 : M. Théo Savary, 1930
retraité , à Bonnefontaine.

• Justice de paix du 2e cercle du Lai
(Morat):
¦-Est élue , 2e assesseur, en remplace

ment de M. Gottlieb Bigler , à Courge
vaux , qui atteindra la limite d'âge le 3 i
décembre 1991: Mmc Anita Schreiber
1935, ménagère, à Meyriez.

• Justice de paix du 1er cercle de ls
Glane (Villaz-Saint-Pierre):

Est élu , juge de paix , en remplace
ment de M. Gilbert Chammartin , ;
Chavannes-sous-Orsonnens, qui at
teindra la limite d'âge le 31 décembn
1991 : Jean-Marie Crausaz, 1944, 2e as
sesseur, agriculteur , à Lussy. Est élu , 2
assesseur, ensuite de la promotion dt
titulaire : M. Bernard Jaquier , 1944, 2
suppléant , fonctionnaire fédéral, ;
Châtonnaye. Est élu , 2e suppléant , en
suite de la promotion du titulaire : M
Jean Richoz , 1950, agriculteur , à Vil
laz-Saint-Pierre.

• Justice de paix du 1er cercle de h
Broyé (Dompierre):

Est élu , 2e assesseur, en remplace
ment de Jean Baechler , décédé le 1'
mai 1991: M. Roland Cuany, 1943
installateur électricien , à Portalban
Est lue , 1er suppléant , ensuite de la pro
motion du titulaire : Mllc Monique Des
sibourg, 1957 , employée de commerce
à Saint-Aubin. Qî

cien hôpital des Bourgeois), Jura
(salle paroissiale de Sainte-Thérè-
se), Bourg (bureau central à la Mai-
son de justice), Schoenberg (école
nrimaire du SehnenhercV Neuve-
ville (école primaire de la Neuvevil-
le) et Auge (salle paroissiale de St-
Manrire> seront ouverts le ven-
dredi 6 de 17 h. à 19 heures, le
samedi 7 de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de
15 h. à 18 heures, le dimanche 8 de
9 h. à 12 heures. Les demandes de
vote par correspondance doivent
être faites par écrit au secrétariat
("nmmiinal an nlns tard lf>. InnHi J
décembre jusqu'à 18 heures. Le
vote anticipé est possible dès le
mercredi 4 décembre, de 8 h. à
1 ! h If) pt i\e. 14 h à 1 7 hpnrps à la
Caisse de ville (Maison de ville), au
rez-de-chaussée à droite. Le scrutin
sera clos dimanche 8 à 12 heures.

Histoire moderne en allemand et informatique

Trois prof esseurs nommés
(RCïïïLors de sa séance hebdomadaire, h

Conseil d'Etat a nommé trois profes
seurs universitaires pour les chaire:
d'histoire moderne en allemand et d'in
formatique.

C'est Volker Reinhart qui est appelé
à succéder au professeur Hériber
Raab, récemment décédé , comme titu
laire de la chaire d'histoire moderne er
langue allemande. D'origine alleman
de, le nouveau professeur est né er
1954 à Rendsburg. Sa formation ac
quise au sein des Universités de Kiel e
de Fribourg en Brisga u , il prépare , de;
1976, une thèse de doctorat. Après ur
séjour de quatre ans à Rome, i
conquiert le grade de docteur , en juir
1981. Assistant , puis maître-assistant
auprè s de l'Université de Fribourg en
Brisga u, il entreprend parallèlement
une thèse d'habilitation. Outre ces tra-
vaux , le nouveau professeur a rédigé
plusieurs ouvrages dont des études sut
Rome et Florence durant la Renaissan-

ce. Volker Reinhart passe pour un spé
cialiste de l'histoire de l'art et de l'his
toire économique.

Le premier titulaire de la chaire d'in
formatique , nouvellement créée, sen
Jacques Pasquier-Boltuck , nommé
professeur ordinaire . Né à Fribourg er
octobre 1954, le nouveau titulaire i
acquis sa formation au sein de l'Aimé
mater de sa ville natale. Licencié er
sciences économiques et sociales , il fu
assistant auprès de l'Institut pour Pau
tomation et la recherche opérationnel
le. Sitôt un stage de formation accom
pli à l'Université de Baltimore (USA)
il présente avec succès sa thèse de doc
torat à Fribourg en 1983. De 1984 i
1987 , Jacques Pasquier effectue diffé
rentes recherches dans le secteur prive
et dans le cadre du Fonds national de le
recherche suisse. Dès cette date, il es
engagé en qualité de professeur associé
auprès de la Faculté des sciences éco
nomiques et sociales de notre uni versi
té. En juin 1991 , il obtient la «veni:

Ml L'UNK/ERsrrÊ x^y;
legendi» avec une thèse d'habilitatiot
intitulée «Livres électroniques: d<
l'utopie à la concrétisation». L<
Conseil d'Etat a également nomme
Jurg Rolf Ingold en qualité de profes
seur extraordinaire auprès de la Fa
culte des sciences et attaché au labora
toire d'informatique. Né à Delémon
en 1959, il acquiert sa formation ai
sein de l'EPFLoù il obtient un diplôme
d'ingénieur mathématicien en 1983 e
le grade de docteur es sciences en 1989.
Cette année-là , il reçoit sa nominatior
de professeur associé auprè s du labora
toire d'informatique de l' université fri
bourgeoise. Spécialiste de la lecture op
tique de documents , Jurg Rolf Ingolc
est avantageusement connu dans l(
monde scientifique où il fonction™
fréquemment comme expert. E

De gauche à droite , 1 historien Volker Reinhart et les informaticiens Jacques Pasquier-Boltuck et Jiirg Rolf Ingole
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Elections cantonales
Où voter en ville

Le dimanche 8 décembre auront
lieu la votation cantonale relative
au remplacement et à l'acquisition
d'annareils et à la construction d'un

Débrayage au Conservatoire
Profs au diapason

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation des professeurs du Conser-
vatoire a décidé de participer au
débrayage des fonctionnaires, ce
matin dès 10 heures. Se faisant, l'as-
sociation soutient les démarches du
Comité unitaire contre le démantè-
lement des acquis sociaux. Dans un
communiqué, les profs du Conser-
vatoire estiment souffrir «d'inégali-

' tés de traitement par rapport au
personnel d'institutions similaires
en Suisse». De plus, les disciples
d'Erato raDDellent au 'ils «ne disDo-
sent d'aucune garantie d'emploi ,
leur salaire étant calculé en fonc-
tion du nombre de leurs élèves, va-
riable d'un semestre à l'autre». Il y a
donc déséquilibre supplémentaire
entre la qualité du service public et
la contrepartie salariale, considé-
rant les décisions jugées «inaccep-
tables» du Grand Conseil. G9

Prévention des incendies
Adaptations techniques
Les techniques, matériaux et mo-

des de construction changent. La
prévention des incendies aussi. Le
Conseil d'Etat a donc arrêté les mo-
difications du règlement de 1965
sur la police du feu et la protection
contre les éléments naturels. Il
s agit aussi de tendre a 1 harmonisa-
tion, sur le plan national , des règles
de prévention. Ainsi les façades
portantes des bâtiments de trois ni-
veaux ou plus, tout comme les pi-
liers, poutres, parois et planchers
devront résister au feu. Q3

Fi\/37 QA à Pawomo

Cadres licenciés
Trois cadres de Fivaz & Cie SA i

Payerne ont reçu leur congé. Cette
unité de production de cigares et de
taoac pour pipes appartient a Kin-
scz & Ormonts Tabacs SA, à Ve-
vey, rattachée à l'usine de Fenil-
sur-Corsier (VD), la seconde et
principale unité de production du
groupe avec 260 employés. Au siège
veveysan. on justifie ces trois licen-
ciements par la baisse des ventes de
tabac pour pipes et de cigares et le
refus de Monsieur Prix d'augmen-
ter le pnx des cigarettes. Ouant i
l'avenir de Fivaz & Cic SA, la plu:
importante usine de tabac pour pi
pes en Suisse, le porte-parole de
Rinsoz & Ormonts indique qu'i
n'y a pas de licenciements en vue
pour les trente emplois restants. Er
juin dernier, cinq ouvrières avaien
déjà été licenciées. CAC

L.



Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Ski
LA VALLÉE DU

GRAND-SAINT-BERNARD
Ouvert tous les jours

FORFAIT SKI
• 2 journées de ski consécutives, à votre convenance

avec demi-pension sans bain Fr. 90.-, avec bain Fr. 97.-
dortoir Fr. 83-

• Nouveau forfait ski : 2 jours jusqu 'à 21 jours pour
Fr. 1110-

• Groupes stucturés de jeunes jusqu'à 20 ans, dès 15
personnes en hébergement dans la vallée : Fr. 15.- par
jour.

Dans ces prix sont compris l'utilisation forfaitaire des re-
montées mécaniques et logements dans les hôtels de la
vallée. Entrée gratuite à la piscine de 'Bourg-Saint-Pierre et
bus navette gratuit Bourg-Saint-Pierre - Super Saint-Ber-
nard.
Renseignements : *? 026/87 11 41 - 87 12 92.

Super Saint-Bernard s 026/87 11 10.
36-515839

Le centre de photocopie compact.

I
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MINOLTA

Minolta EP 3170
Ce petit appareil offre les mêmes prestations qu'un grand.
Créativité: zoom jusqu'à 200%, plusieurs couleurs en seul pas-
sage. Multiplicité: formats A5 à A3, copies sur papier, films, éti-
quettes; sélection automatique du format de papier. Capacité:
17 copies/minute. Gain de place: cassettes à papier frontales
intégrées. Extensions: ou choix avec introducteur d'originaux et
trieuse Minolta. Tout simplement intelligent.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERU SA Avenue de Provence 4 Tél. 021/24 63 25
1007 Lausanne Fax 021/24 78 82
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Société:

Adresse/Localité:
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1 FORMATION
Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Les diplômés
A 1 issue des examens, l 'Ecole d in

génieurs de Fribourg a décerné de nom
breux diplômes.

• Section de mécanique, option cons
truction et fabrication: Christophe Clé
ment , Belfaux; Pascal Eltschinger , Fri
bourg ; Eric Fragnière, Vuippens; Phi-
lippe Fragnière , Middes; Jean-Marc
Jaccottet , Botterens; Eric Masotti ,
Broc , Bruno Neuhaus , Brûnisried ;
Philippe Pierret , Fribourg ; Laurent
Queloz , Marly; Marc Savary, Broc.

• Section de mécanique, option tech-
nique et énergétique: Urs Baechler ,
Schmitten; François Bart h , Meyriez;
Laurent BrUlhart , Fribourg; Carlo Ca-
valli , Cevio; Claude Gavillet , Fri-
bourg ; Jean-Daniel Luthi , Donatyre ;
Jean-Marc Scherly, La Roche; Giu-
seppe Zeolla , Locarno.

• Section d'électrotechnique, option
énergie électrique: Hong Tin Cung,
Fribourg; Michel Gumy, Cormin-
bœuf; Michel Kolly, Marly; José Met-
traux , Villars-sur-Glâne; Christina
Prato , Brissago ; Jacques Reverte, Mar-
ly; Alessio Rezzonico , Viganello; Fa-
brice Saner, Buix; Jef Spoorenberg,
Fribourg, Nicolas Villard , Fribourg.

• Section d'électrotechnique, option
informatique technique: Yannick
Beaud , Tatroz , Laurence Bielmann ,
Villars-sur-Glâne; Alain Chassot , Lul-
ly; Dominique Dubied , Fribourg;
Minh Tung Nguyen , Vevey; Nicolas
Piller , Fribourg; Gérard Rumon , Gif-
fers; Christophe Scherly, Gruyères;
Michael Spuehler , Fribourg.

• Section d'électrotechnique, option
électronique et télécommunications:
Claude Bays, Fribourg; Eric Chatagny,
Marsens; Eric Comment , Porrentruy;
Jean Corpataux , Ecuvillens; Michel
Ducommun , Zollikofen; Jacques Ge-
noud , Châtel-St-Denis; Michel Gol-
hard , Vuadens; Luc Grandjean,
Grandvillard ; Claude Jaquet , Bulle;
Dominique Maillard , Villars-sur-Glâ-
ne; Eric Nicolet , Posieux; Vincent
Roubaty, La Neirigue; Philippe
SpUhler , Fribourg ; Sébastien Vial , Bul-
le; Didier Wittmann , Marly.

• Section d'architecture : Marco Be
cherraz , Montreux; Catherine Buehler
Ecublens; Daniel Chardonnens , Dom
didier; Pierre-Alain Clerc, Rossens
Stéphane Clerc, Sion; Claude Meyer
Bulle; Philippe Michel , Maules; Jean
Luc Rime , Fribourg ; Fabrice RufFieux
Charmey; Antoine Savary, Payern e
Svem Kurge m Scharwath , Lausanne
Frédéric Stempfel, Fribourg; Jean
Paul Varidel , Faoug.
• Section de génie civil: Frédéric
Brunner , La Scheulte ; Grégoire Mar-
tin , Vallorbe; Charles-André Philipo-
na . Bulle; Philippe Remy, Bulle; Di-
dier Rizzon , Tramelan; Jacques Ru-
daz , Chippis; Micaël Tille , Sion.

• Section de chimie: Anton Aeby, St-
Antoine; Stéphane Daul; Belfaux:
Marc Dupraz , St-Légier-La Chiésaz;
Christophe Jeannin , Delémont; Frédé-
ric Maye , Pont-de-la-Morge ; David
Reichenbach , Granges; Nathalie
Remy, Bure ; Claude Rossi , Pully; Ni-
colas Tièche , Chàteau-d'Œx; Sylvain
Vauthey, Morges; Christophe Zeder,
Grandvillard . GJJ
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Félicien Morel
a bien géré

les finances cantonales

Il mérite notre confiance
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Le Théâtre des Osses joue «Le bal des poussettes» demain à Bulle

Le jardin extraordinaire
¦ C'est à Bulle que le Théâtre des
Osses jouera demain soir la première
de sa création «Le bal des poussettes».
Une comédie fine et joyeuse, avec texte
maison et musique originale.

-scène
demtUw

La fécondation des plantes est sono-
re. Une découverte scientifique véri-
fiable par nuit sans lune dans un parc
urbain , au son d'un violoncelle.

L'argument du «Bal des poussettes»
est ténu mais vivace: la joie profonde
que procure la création anime pendant
deux heures les allées d'un jardin pu-
blic visité ou habité par quelques fous
exubérants et quelques bourgeois déso-
rientés.

Pour Louze la Clocharde (Véroni-
que Mermoud) et Ernest le Jardinier
(Yves Jenny), ce jardin est celui de Tre-
net: il s'y passe des choses... extraordi-
naires. Pour les autres , ce n'est qu 'un
lieu public agréable. Tout va se jouer
sur la survie des plantes, troublées par
les bruits de la ville - le bruit des nuits
sans lune a des effets stérilisants et «le
plus dur à inventer dans une ville, c'est
ie silence!» - sauvées par quelques ac-
cords de violoncelle. La pièce ne fait
pas tant le procès de la pollution que
celui de l'ennui , du manque de désir
qui étouffe la création. Car, explique la
Clocharde , «il ne faut pas confondre
les en vieset le désir , le désir est subver-
sif et créateur». Il suffira donc de quel-
ques élans , de quelques enthousiasmes
pour que la vie et le souri re reprennent
le dessus. On l'a compris, c'est une
pièce gaie et optimiste , traitant de la
dimension un peu folle mais surtout
joyeuse de l'acte créatif. Même si elle se
risque dans quelques considérations
solennelles, elle garde en général le ton

• Fribourg: Ciné-Club. - Le Ciné-
Club universitaire , dans le cadre du
cycle du cinéma fantastique, présente
le deuxième film: «La monstrueuse
parade» de Tod Browning. Université
Miséricorde, salle de cinéma 2030, de-
main à 19 h. 30.

• Fribourg: concert de blues. - Le
groupe Black Cat Bones, sous la
conduite de Jean-Claude Bovard , avec
Yves Hausermann à la basse, Andy
Oehri à la guitare et Joël Pasquier à la
batterie , donne un concert de blues, en
faveur du Foyer pour apprentis. Café
des Grand-Places , demain à 21 heu-
res.

• Fribourg : théâtre. - La troupe du
Théâtre de la Cité présente «Couples
de Champagne», quatre pièces en un
acte de Tchékhov et Courteline, ou les
aléas pétillants du mariage. Théâtre de
la Cité, Grandes-Rames 36, demain à
20 h. 30.

• Fribourg: fossé de rôsti. - Pour clô-
turer l'année du 700e anniversaire de la
Confédération , la cérémonie officielle
du «Comblement du fossé de rôsti ou
Rôstigraben» aura lieu au pont Saint-
Jean sur les berges de la Sarine, ainsi
que le vernissage d'une sculpture mo-

Un rang parmi les meilleurs
Le Brass Band Fribourg honoré à Montreux

Les 23 et 24 novembre 1991 s'est
déroulé à Montreux le dix-septième
concours suisse des ensembles de cui-
vres. Le Brass Band Fribourg (BBF)
s'y présentait le samedi après midi en
catégorie « excellence».

Pour cette catégorie , la plus élevée
du pays, la pièce imposée avait pour
titre «Paganini Variations», une œu-
vre récente ( 199 1 ) du compositeur an-
glais Philip Wilby. Elle est inspirée du
vingt-quatri ème Caprice pour violon
seul de Niccolo Paganini , le légendaire
violoniste italien du XIX e siècle.

Les seize variations écrites par Phi-
lip Wilby permettaient à chaque regis-
tre de l'ensemble de se mettre en évi-
dence tour à tour , ceci pour une durée

globale de plus de quinze minutes.
Sous l'experte baguette de son chef,

Jean-Claude Kolly, le Brass Band Fri-
bourg s'est distingué en obtenant le
quatrième rang sur douze ensembles
participant au concours de la classe
«excellence». Notons pour la petite
histoire qu 'il se classe par là même
deuxième ensemble romand de cui-
vres.

Les experts du j our étaient MM.
Roy Newsome (Grande-Bretagne),
Stephen Sykes (Grande-Bretagne) el
Yves Illi (Suisse).

Pour la deuxième année consécuti-
ve, le BBF se hisse à la quatrième place
de ce concours, se rapprochant ainsi
toujours plus des plus prestigieuses
formations du pays. RG
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La touriste québécoise M.-H. Gagnon
rat).

léger d'un échange de propos ludiques
idoines aux bancs de jardin.

Max Jendly a composé la musique
du bal : quelques airs chantés par les
acteurs donnent à la pièce, par mo-
ments des airs de revue (quand les
parents rimailleurs et moqueurs esqui-
sent la première danse des poussettes,
on se croirait au Cabaret Chaud 7!),
par moments des airs de comédie mu-
sicale (le tour du monde des roseraies
et le chœur final sont des moments de
pure gaieté).

Si les intermèdes chantés et dansés
font éclater en jeu â facettes variées les
contours habituels du genre théâtral ,

numentale d'André Bûcher , demain
matin dès 11 h.

• Albeuve: concert. - L'Amicale La
Vudallaz et la Chanson du moulin
donnent une supplémentaire de leur
concert «Chine», demain à la salle
communale, à 20 h. 15.

• Châtel-Saint-Denis: bourse. - Une
bourse aux monnaies, cartes postales
et timbres (vente-estimation-achat) se
tiendra au café de la Veveyse, demain
de 17 h. à 23 h.

• Déplacement de blindés. - Demain
entre 15 h. et 20 h., 14 obusiers blindés
74 et un char de dépannage 65 emprun-
teront le trajet suivant: Grolley parc
des automobiles de l'armée - Monta-
gny-la-Ville - Payerne - Font - Cheyres -
Yvonnand - Pomy. Pour des raisons
d'organisation ou de conditions mé-
téorologiques , des modifications
d heures ou de parcours demeurent ré-
servées. Le Département militaire fé-
déral (DM F) prie les usagers de la route
de se montrer particulièrement pru-
dents durant les heure s indiquées et de
se conformer aux indications des orga-
nes chargés de régler la circulation. Le
DMF remercie la population de sa
compréhension. G2

apprête à troubler les convictions bien helvétiques d Hilaire Veuf (Gérard Car-
Isabelle Daccord

c est quand même le texte qui structure
«Le bal des poussettes». Ecrit à quatre
mains par le metteur en scène Gisèle
Sallin et Marie-Hélène Gagnon , déjà
coauteur des «Enfants de la truie» et
qui joue ici le rôle attachant de l'Etran-
gère placide: «Souffrir, c'est dépri-
mant», il alterne les rythmes avec élé-
gance. Il glisse des préoccupations terre
à terre des parents aux rêves du jardi-
nier, le poète du lieu , il découpe des
soliloques angoissés pour l'horloger re-
traité (Gérard Carrât) qui a perdu son
bonheur en route: «Une horloge en
retard ça me dérange dans ma raison
sociale» et pour qui les autres sont faci-

lement des imbéciles. Il s'envole dans
un dialogue poétique , juste brouillé par
le susurrement des fleurs, entre Louze
et la Dame au violoncelle (Ange Fra-
gnière). Il trace avec humour le paral-
lèle entre la vanité des petits tracas et
l'ineffable joie que procure la créa-
tion.

Après cette première bulloise et un
crochet biennois , c'est dans ses murs
au Théâtre de La Faye que le Théâtre
des Osses mènera «Le bal des pousset-
tes» pendant tout le mois de décem-
bre. Eliane Waeber
D Hôtel-de-Ville , vendredi 29 novem-
bre à 20 h. 30.

10 francs en Romandie». Grande salle
du bureau communal, ce soir à 20 h.

• Morat. - Soirée Blues avec le
Groupe «Chili con carne» au Pub Le
golf, Hauptgasse 45, ce soir dès
20 h. 30.

• Praroman-Le Mouret. - Le Cabaret
Chaud 7 présente «Les Aventuriers des
vingt berges perdues». Croix-Blanche
à 20 h. 30.

• Champ-Pittet. - Nature-serenade
au Centre de la LSPN (Cheseaux-No-
réaz) sur le thème des insolites paysa-
ges souterrains (grottes bernoises des
Sieben Hengst), que mettra en relief
musical le groupe «W». Au château de
Champ-Pittet à 20 h.

• Neyruz. - L'ACAR (Action chré-
tienne agricole romande) organise un
débat sur le thème «Vers un dévelop-
pement équitable et durable». Restau-
rant de l'Aigle-Noir à 20 h.

• Estavayer-le-Lac. - Pour son 10e
anniversaire , le «Chœur de mon
cœur», sous la direction de Francis
Volery, donne un concert , ce soir, de-
main et samedi à 20 h. à la salle de la
Prillaz.

• Prière. - Messe en français à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à 8 h. Cha-
pelet , confession et messe à la chapelle
de Notre-Dame de Bourguillon à 20
h. m

<zuioundkui
avant-scène

• Fribourg. - Tour guidé au Jardin
botanique concernant le sujet «des
feuilles». Cet après-midi à 14 h., entrée
Jardin botanique côté clinique Gar-
cia.

• Fribourg. - Le Ciné-Club universi-
taire présente «Le Testament du D'
Mabuse» de Fritz Lang. Université
Miséricorde , salle de cinéma 2030, à
19 h. 30.

• Fribourg. - Gabby Marchand ac-
cueille l'école de danse La Planche
avec Jill Backman. Espace-Galerie La
Placette, cet après-midi à 16 h. 30.

• Fribourg. - Projection du film ins-
piré de l'œuvre de Max Frisch: «Pala-
ver», bilingue , à la cave de La Spirale ,
ce soir à 20 h.

• Villars-sur-Glâne. - L Ensemble
«Flûtes et cordes» donne un concert ,
ce soir, au Home médicalisé de la Sari-
ne, av. Jean-Paul II , à 20 h. 30.

• Châtel-Saint-Denis. - Projection
du film vidéo réalisé par des enfants,
intitulé «Les tribulations d'un billet de
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Quantité
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<t® Inauguration <f@
de l'agence CNA de Fribourg

Un nouveau groupe d immeubles
Cette réalisation comprend un immeuble administratif,

siège de la CNA à Fribourg, deux immeubles locatifs de
22 appartements dont 6 en duplex, ainsi qu'un vaste
parking souterrain de 333 places. Une arcade commer-
ciale a été réalisée sur toute la longueur du nouveau
complexe, côté rue de Locarno. A l'arrière, au-dessus
du parking, un jardin a été aménagé à l'intention des
habitants de l'immeuble.
Le concept de ce groupe d'immeubles est l'oeuvre d'une

communauté d'architectes dont fait pa^ie Gilbert Longchamp, le
bureau Joye & Decroux ainsi que George>s Monney. Hans Weiss,
architecte de la CNA présidait la commission de construction.

Un grand volume construit
Ces immeubles d'un volume total de 73'000 m3 comptent 12

niveaux : 5 étages en sous-sol, 7 niveaux au-dessus du sol
comprenant le rez de chaussée et Panique. Le volume construit
est plus important en-dessous de la rue de Locarno que hors
terre. C'est en raison de la mauvaise qualité du sol, qui rendail
nécessaire de fonder les bâtiments sur le bon terrain situé à 1 £
mètres de profondeur, que les 5 niveaux en sous-sol ont dû être
réalisés.
Cette construction représente, bien sûr, un investissemeni

considérable pour la CNA. Il est destiné à la couverture à long
terme des rentes versées par la CNA pour les suites d'accidents

professionnels ou non, ou de maladies pro
fessionnelles.

Plusieurs contributions
d'artistes
Pour chauffer et ventiler convenablement

cet ensemble architectural, il fallait cons-
truire des cheminées de grandes dimen
sions. Comment intégrer leurs 20 mètres
de hauteur aux bâtiments et à l'espace
environnant ?
La solution fut apportée par un artiste

Claude Magnin, qui en a défini les volumes

BOSCHUNG M CERBERUS sa
Schmitten Lutry

FELDMANN GRIESSER SA G. D'AMATO ENTREPRISES
&CO AG Marin SA ELECTRIQUES

Lyss Fribourg Fribourg

et la mise en couleurs et les a ainsi trans- longtemps l'agence était installée dans de;
formées en un signal au-dessus de la ville. locaux trop exigus. C'est donc ave<
A l'entrée de l'immeuble dans lequel la grande joie que les collaboratrices et colla

CNA est installée, on peut voir une grande borateurs de la CNA ont emménagé dan!
sculpture due à Denis Guelpa Non pas sur leurs nouveaux murs Ils n ont plus dt
le trottoir, mais carrément sur la rue. C'est souci à se faire pour longtemps, puisqut
la première fois, à Fribourg, qu'une entre- ?es possibilités d agrandissement de
prise peut ainsi contribuer à l'animation ' af

ence sont Prévues en cas de néces

d'un quartier. A l'intérieur, on retrouve des Slte-
oeuvres de Guelpa (hall et grande salle) et
de Louis Sugnaux qui a décoré la cafété- Changement de
"*¦ structure

Dès le 1 er janvier 1992, l'agence CNA de
De I espace pour les COl- Fribourg deviendra indépendante de celk
laborateUTS de Lausanne. Cela signifie qu'une sectior

des primes sera créée à Fribourg. Celle-c
L'extraordinaire développement de Fri- s'occupera ainsi directement des quelque

bourg et de sa région s'est répercuté sur 3'2oo entreprises sises dans le canton. I
l'activité de la CNA dont le nombre d'en- ne sera p|US nécessaire pour elles de
treprises affiliées s'est considérablement s'adresser à Lausanne pour ces ques
accru ces dernières années. En 1990, tions. Ce changement permettra à la CN/
l'agence a traité environ 16'600 cas d'ac- <je ̂  rapprocher de sa clientèle et ainsi de
cidents, ce qui représente à peu près 40% mieux répondre à ses besoins,
de plus que 10 ans auparavant. Depuis

ANTONINI SA ANTIGLIO SA Etablissements s W. ZAHND S/
Bellinzone Fribourg Techniques SA I Fribourg

Fribourg

RIEDO & CTA BODEN
CLEMENT sa SYSTEME AG

yillars-sur-Glâne Sellenburen

DECO TAPIS ^ RAMUZ SA
Fribourg Givisiez

Les façades de
granit et de

marbre ont été
exécutées par

H. SPICHER HONEGGER J. BRANDT GODEL SA SASSI SCHWALLER SOMMER A STADELMANN STUAG SA
Fribourg SA Bulle Domdidier I Fribourg & GASSER HOSTETTLER MALER AG Fribourg

Fribourg Fribourg Murten Tafers

J. CROTTET ; LEVA FRERES LM
AG SA Echafaudages sa

Dûdingen Corbières Fribourg

MEKO I M. DESPONT I OBERSON
FENETRES SA I SA R^Muttenz Sevaz

La CNA adresse ses pJus vif s
remerciements à tous ceux, architectes,
maîtres d'état, artisans, artistes et autres

f ournisseurs, qui ont contribué à
i'édification du groupe de bâtiments de

rue de Locarno

TCD PAGE SA g WAEBER SA WEISS +
Fribourg Villars-sur-Glâne APPTETITO Sî

Renens

A BERNAS- I I BRUEGGER & I I BAUTEIL SA
CONI&Fils SA FILS SA Râterschen

Fribourg Marly

EMALUX SA ETSA SA E. FATIO
Fribourg ETANCHEITE LaNeuveville

Villars-sur-Glâne

RIEDO Ŝ
Fribourg

ZBINDEN
Schmitten

FRAGNIERE
SA

Payerne

RSZ Ventilatior
AG

Dûdingen

R. NOTARI <S
FILS SA
Fribourg

SARINA
INTERIEUR sa
Villars-sur-Glân<
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Estavayer-le-Lac

Passagère blessée
Hier à 13 h.40, un automobiliste de

Berne circulait de Lully en direction
d'Estavayer-le-Lac. Peu après Lull y, il
entreprit le dépassement d'un convoi
agricole , piloté par un habitant de Sei-
ry. Au cours de cette manœuvre , il
emboutit une voiture , conduite par un
habitant de Domdidier , qui roulail
normalement en sens inverse. A la
suite du choc, le tracteur heurta égale-
ment l'arrière de la première voiture .
Blessée, la passagère de la deuxième
voiture fut transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital d'Estavayer. Dégâts
matériels: 30 000 francs.

Bulle

Deux blessées
A 14 h. 20 hier , un automobiliste de

Morlon roulait de Bulle en direction de
son domicile. A la hauteur de la route
de Jéricho , à la suite d'une inattention
il heurta violemment l' arrière d'une
voiture qui obliquait à gauche. Bles-
sées, les passagères du premier véhi-
cule furent conduites à l'hôpital de
Riaz par l'ambulance. Dégâts maté-
riels: 30 000 francs. m
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Faux viol et vrai passage à tabac à Fribourg

Coincée entre deux violents

H W ]DEVANT =âLE JUGE #™r

Faux viol , vrai passage à tabac: le
Tribunal criminel de la Sarine a été
confronté hier aux tribulations d'une
sommelière fribourgeoise prise entre le
marteau de son ami yougoslave et l'en-
clume de son mari turc. Le tribunal n'a
pas été trop sévère.

Hier , une sommelière fribourgeoise
de 21 ans comparaissait devant le Tri-
bunal criminel de la Sarine , présidé par
Pierre Emmanuel Esseiva. Elle était
accusée de dénonciation calomnieuse
et d'induction de la justice en erreur
pour avoir inventé un viol qui n'exis-
tait que dans son imagination , de com-
plicité de lésions corporelles pour
avoir aidé à attirer son mari turc dans
un guet-apens tendu par son petit co-
pain albanais du Kosovo, d'abus de
confiance et de vol. Elle a été condam-
née à 2 mois de prison avec sursis.
Inculpé de lésions corporelles , son an-
cien petit copain , qui a été refoulé
entre-temps , en a pris pour 3 mois,
assortis de dix ans d'expulsion.

Cette malheureuse jeune femme de
21 ans n'a pas eu de chance : sortie du
nid à 15 ans , elle est tombée à 17 dans
le foyer d'un requérant d'asile turc en

voie d'expulsion , qui l'épouse poui
rester en Suisse. Le choc culturel se tra-
duit , pour elle , essentiellement par de;
baffes.

Alors qu 'elle est séparée de son mari
et que la procédure de divorce a com-
mencé, elle rencontre un Yougoslave
Albanais du Kosovo en résidence irré-
gulière . Un joli cœur qui la fait mar
cher de la même manière , et la pousse i
piquer un millier de francs dans k
caisse de son employeur. Après un ac-
crochage entre son mari et son ami , le
13 juillet 1990, elle téléphone à ce der
nier pour lui donner un rendez-vous i
trois dans le parking de l'hôpital de;
Bourgeois. Mais le Yougoslave n')
vient pas seul: c'est un véritable guet-
apens qu 'il a tendu au mari , avec sepi
compatriotes. La victime en réchap-
pera avec une double fracture à la mâ-
choire et une incapacité de travail d'ur
mois et demi.

En septembre de la même année, le
copain pique une monumentale crise
de jalousie. Croyant que son amie
l'avait trompé , il la roue de coups et
affirme-t-elle , menace de l'égorgei
avec un tesson de bouteille et de k
balancer du pont de Pérolles. «Poui
sauver ma vie, j'ai alors dit avoir été
violée par un de ses compatriotes»
Rassuré sur la vertu de sa dulcinée , le
bouillant Albanais avise alors la police
devant laquelle son amie , n 'osant pa:

faire machine arrière, incriminera une
connaissance. Qui fera deux jours de
préventive avant d'être enfin innocen
té.

Enfin , la jeune femme a dérobé d<
petites sommes dans le portefeuille
d'un copain et de sa logeuse.

Sans férocité excessive, le Drocureui

Jeune femme sur la pente glissante de la délinquance

Un long purgatoire, mais pas de paradis
Présidé par Pierre-Emmanuel Es-

seiva , le Tribunal criminel de la Sarine
a jugé hier matin avec beaucoup d'hu-
manité une jeune femme de 24 ans
engagée depuis plusieurs années sur la
pente de la délinquance. Vol, recel.
dommages à la propriété , injures , diffa-
mation , violation de domicile et contra-
vention à la loi sur les stupéfiants onl
été retenus par le tribunal qui lui a mal-
gré tout accordé une ultime chance en
assortissant 4a peine de 4 mois de pri-
son d'un sursis long de 4 ans.

Déjà connue de la ju stice, l'accusée a
agi dans une période de grande pert ur-
ba tion. Accrochée par la drogue, elle a
vécu marginalement et de toutes sortes
d'expédients, prostitution y compris.

Au printemps 1990, elle dévalisai!
les caves de deux colocataires d' un im-
meubl e de Villars-Vert. Les plaignants
qui ont été indemnisés par leur assu-
rance avaient dressé une impression-
nante liste d'objets disparus: bouteilles
de cognac, de Champagne , de vin . ber-
lingots de lait , ski , matelas , conserves,
ja mbons séchés. L'accusée conteste
u ne grande partie de ces vols.

«Il n est pas exclu que les plaignants
aient pesé un peu fort sur le crayon», a
estimé le défenseur d'office , Jacques
Repond , avocat-stagiaire . Vols de cos-
tumes de carnaval au préjudice d'une
colocataire encore, ainsi que de vête-
ments dans des boutiques de Berne où
la pastille «antivol» a permis de lui
mettre la main au collet.

Le recel porte sur une radiocassette
«offerte» par un copain qui avait volé
l'appareil chez son patro n , et sur des
vacances passées avec ce dernier en
Espagne , aux frais de la gérante d'un
kiosque de Fribourg. Le copain avail
arraché à cette dame son sac à main
contenant la recette du jour , soit 687C
francs.

Bagarre au café
L'accusée s'est démontée des mois

durant dans un restaurant du centre de
la ville. Avec ses copain§ les punks , elle
était une habituée des lieux. En février
1 990, en plein service de midi , elle lan-
çait à travers le café que le mari de la
tenancière était un homosexuel , pro-
pos qu 'elle tint à bien d'autres reprises.
Excédé, le couple a déposé plainte.

Hier , au tribunal , la restauratrice i
évoqué d'autres agissements encore
«Dès qu 'elle arrivait , cela devenai
électrique. Quand elle ne se contentai
pas de lancer des injures à la ronde, elle
giflait sans cause ni raison, elle cassai
des verres, s'en prenant aussi bien au?
clients paisibles qu 'au personnel»
L'accusée faisait partie d'un groupe de
punks «à crête de coq» dont on s'es
occupé récemment , a précisé le prési
dent Esseiva. Elle affirme aujourd'hu
s'en être distancée.

Pour payer la drogue
Consommatrice de drogue depuii

1983 déjà, la jeune femme a payé déjà
lourdement cette dépendance dont elle
se dit libérée. Mais jusqu e-là, elle s'es
endettée , s'est prostituée , a fait des ten-
tatives de suicide , a été hospitalisée i
fvlarsens et a subi des incarcérations.

Une expertise psychiatrique fait étai
d' une responsabilité moyennement di-
minuée et préconise un encadremeni
socio-éducatif ainsi que des mesure;
tutélaires. Ces dernière s ont été mises
en place dans l'intervalle. YCT
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Huit journalistes et photographes récompensés à Berne
Trois Fribourgeois à l'honneur

Le « Prix 1991 de l'information loca
le» à Jean-Philippe Buchs, journaliste
à «La Liberté» , une mention à Didiei
Schmutz («La Liberté») et Béai
Grossrieder («Freiburger Nachrich
ten»): les Fribourgeois ont raflé trois
des huit distinctions remises hier i
Berne par la Fondation de la «Bernei
Zeitung» , devant un parterre chic el
choc de personnalités des médias.

Grandeur et servitudes du journa-
lisme local! En créant son prix , er
1986, la Fondation de la «Berner Zei-
tung» a incontestablement contribué à
redonner de la noblesse au localier , ce
«bien modeste seigneur au royaume de
l'éphémère actualité» selon les mots de
Gil Baillod , qui s'exprimait au nom du
jury romand. Un jury de grands profes-
sionnels séduits par les enquêtes de
Jean-Philippe Buchs , notamment sui
les dégradantes conditions de déten-
tion dans les prisons de district fri -
bourgeoises. De la belle ouvrage d'un
vra i journaliste qui doute , enquête , vé-
rifie , «écrit bien , dit tout». Décidé-
ment , conclut le rédacteur en chef de
«L'Impartial» , «localier est un bien
beau métier».

Jean-Philippe Buchs entend l'exer-
cer sans tomber dans le piège du

conformisme et de la paresse intellec
tuelle. Pour lui , le journaliste «doit êtr<
l'avocat du diable de sa région». Le
lauréat romand relève l'ambivalena
de sa distinction: «Si les conditions d<
détention étaient meilleures , je n'au
rais pas écrit d'article et je n'aurais pai
obtenu de prix. Pour les prisonniers, ce
serait mieux...». Subsiste pourtant l'es
poir de contribuer à faire avancer le;
choses, note Jean-Philippe Buchs, qu
dédie son prix à son maître de stage
Jean-Luc Piller , pour ses conseils et k
confiance accordée . Didier Schmutz i
obtenu une mention pour son enquête
sur le Foyer Saint-Etienne, et Jean-
Noël Cuénod («La Tribune de Genè-
ve») pour divers articles.

Côté alémanique , lejury a honoré le
travail de Kurt-Emil Merki , rédacteui
au «Tages Anzeiger», une mention al
lant au Fribourgeois Beat Grossriedei
pour une série d'articles sur les margi-
naux. Là, le professeur Louis Bosshart
directeur de l'Institut de journalisme
de l'Université de Fribourg et membre
du jury, a relevé la qualité des photo:
de Charles Ellena.
Inéluctables concentrations

Pour la première fois cette année a
également été décerné le «Prix suisse

de la photographie de presse». Charles- concentrations de journaux , un accore
Henri Favrod , directeur du Musée de sur l'essentiel: il ne sera plus possible
l'Elysée, a ainsi couronné Peter Fischli économiquement , de maintenir dan:
(«Luzerner Neuste Nachrichten»), ce pays autant de micro-entreprises
tandis que Tom Kawara («Tages An- Pour Jacques Pilet , «la modernisatior
zeiger») et Koni Nordmann , photogra- de la presse à laquelle nous assiston:
phe à Zurich , ont reçu un prix d'encou- depuis quelques années à un rythmi
ragement. accéléré offre en réalité des chance:

nouvelles , pour une information plu:
Des pri x, mais aussi des discours : diversifiée et en fin de compte plu:

ceux de Charles V. Graffenried, prési- libre». Au-delà du débat sur les struc
dent du conseil d'administration et de tures de propriété , les journalistes res
la Fondation de la «BZ», et Jacques tent , en première ligne , les défenseur:
Pilet . directeur-rédacteur en chef du et les responsables de la liberté de I:
«Nouveau Quotidien». Deux manié- presse. A eux de mener un combat per
res d'expliquer - de défendre - les manent. Lï

Anne Colliard-Guisolan a retenu le
vol , l' abus de confiance, la dénoncia
tion calomnieuse et l'induction de k
justice en erreur, renonçant à toute
inculpation pour l'affaire du tabassage
Elle a demandé une peine de 4 mois de
prison assortie du sursis pour la dame
de 2 mois et demi pour son ami , con
vaincu de lésions corporelles simples.

Mc David Bullo, l'avocat de l'incul-
pée, a brossé le portrait de sa cliente er
victime exploitée et manipulée , qu
n'est pour rien dans le passage à tabae
de son mari , et qui a inventé ce fau>
viol en état de nécessité, le tesson sur k
gorge, pour sauver sa peau.

Le tribunal a prononce contre k
sommelière une peine de deux mois de
prison pour vol , abus de confiance e
induction de la justice en erreur. E
assorti cette peine d'un sursis de 2 ans
L'ami absent , lui , a été condamné à :
mois fermes, dix ans d'expulsion et ï
verser quelque 10 000 francs de dom-
mages-intérêts à la CNA et à sa victi-
me. AF

Payerne: procès des creveurs de pneus

Des gerbes d'étincelles

Entourant le lauréat romand 1991 Jean-Philippe Buchs, Didier Schmutz et Bea
Grossrieder, qui ont reçu une mention d'encouragement. ©Vincent Muritl

Journée des plaideurs, hier, au Tri
bunal de Payerne qui juge quatre jeu
nés vandales accusés de plus de cen
dommages à la propriété. Le Ministèn
public a tapé fort, soulevant des gerbe:
d'étincelles du côté de la défense.

Réquisitoire à la massue, hier , dan;
le procès des vandales aux pneus cre
vés qui occupe depuis lundi le Tribu
nal correctionnel de Payerne. Véroni
que Métroz , substitut du procureui
vaudois , a vivement dénoncé «le;
mensonges, les incohérences , le!
contradictions grosses comme de;
montagnes» des quatre inculpés et de
leurs témoins , qui ont «pris la justice
pour une bande d'imbéciles». Poui
elle, la police a été prudente en attri
buant les responsabilités aux quatre
inculpés , et l'on ne peut pas dire que le;
enquêteurs «ont essayé de tout leui
mettre sur le dos». Et de requérir de;
peines sévères: 14 mois de réclusior
pour l'inculpé le plus chargé , un méca
nicien de 19 ans auquel elle attribue
quelque 80 actes de vandalisme répar
tis sur un an et demi; 13 mois pour le
second , un serrurier de 29 ans qu
aurait commis plus de soixante attein
tes à la propriété. Ces deux inculpé ;
ont causé un dommage considérable
par bassesse de caractère , estime-t-elle
et leur attitude à l'audience n 'a pa;
amélioré l'image qu 'elle s'est faite de
leur caractère .

Nettement moins «mouillés» , le;
deux derniers devraient être condam

nés à des peines de 4 et 3 mois de pri
son a conclu le substitut Métroz. San
s'opposer , pour les quatre inculpés, ai
prononcé d'un sursis de longue duré'
(4 ans).

« Disproportionné »
Marlyse Jornod , Jean-marc Rey

mond , Philippe Kaenel et Christoplu
Piguet , les quatre avocats de la défense
ont fait feu des quatre fers pour ripos
ter au Ministère public. Ils ont pour
fendu son «zèle excessif qui lui fai
perd re le sens de la mesure» et soi
réquisitoire «excessif et disproportion
né», «à la limite du délire verbal». Plu
concrètement , ils ont nié la circons
tance aggravante de la bassesse de ca
ractère pour ces «bêtises de jeunesse )
commises le soir après avoir passable
ment bu. Ils ont insisté sur le jeune agi
de trois des quatre prévenus (il
avaient entre 17 et 19 ans à l'époque di
leurs «bêtises de jeunesse»), l'ancien
neté des faits qu 'on leur reproche , li
peu de gravité objective de leurs acte
pris isolément , les remboursement
complets ou partiels qui ont été effec
tués par les inculpés. Des faits qu
devraient valoir «la plus grande clé
mence possible» aux casseurs du sa
medi soir, estiment-ils.

Des inculpés qui , pour conclure Tau
dience , ont tous exprimé leurs regret
de ce qu 'ils ont fait, qu 'ils l'aient admi
ou non.

Le jugement sera rendu lundi. AI

Ml |[\PS FELICITATIONS- EftF
Octogénaire à Marly

Angèle Fragnière de Marly fête aujourd'hui ses 80 ans, entourée de ses 9 enfants
16 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants qui la chérissent. Elle est une maman
grand-maman et arrière-grand-maman exemplaire qui apporte la joie autou
d'elle. CS



Ne crains pas, car je t 'ai

t 

rachetée;
j e  t 'ai appelée par ton nom
tu es à moi.

Isaïe 43, 1

Francis et Cécile Blanc-Angéloz, à Mannens;
Albert et Véréna Blanc-Simon , à Wetzikon/ZH ;
Gabriel et Bibiane Blanc-Marmy et leurs enfants, à Yverdon et Mannens
Jacques et Monique Blanc-Jenny, à Romont;
Jean-Paul et Marguerite Blanc-Berger et leurs enfants, à Mannens;
Michel Blanc et sa fille , à Mannens;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Louise Blanc;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Mélanie Angéloz ;
La communauté des Soeurs d'Ingenbohl ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Marie-Cécile

née Evelyne Blanc

leur très chère et bien-aimée fille , sœur,, belle-sœur, tante, nièce, filleule,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 novembre
199 1, après une cruelle maladie supportée avec courage, dans sa 54e année,
réconfortée par l'onction des malades.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 29 novembre 199 1, à
14 h. 30, en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , à Kybourg 20, Fribourg.

Veillée de prières, ce jeudi 28 novembre 1991 , à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne crains pas car je t 'ai

t 

rachetée;
je t 'ai appelée par ton nom,
tu es à moi.

Isaïe 43', 1

Le Dieu de toute tendresse a accueilli chez lui notre chère

Sœur
Marie-Cécile BLANC

de Mannens

Elle a voulu être et vivre donnée à Dieu et correspondre à Son amour pour
elle durant les 30 ans de sa vie consacrée.

Elle a aimé sa communauté et l'a enrichie par la profondeur de son union à
Dieu et de sa relation à Marie.

Elle a mis à disposition des jeunes ses compétences et un sens pédagogique
affiné.

Elle a été constamment préoccupée d'annoncer le vrai Dieu dont elle n'ad-
mettait pas qu 'on défigure le visage.

Elle a passé vaillamment par l'eau et le feu de l'épreuve et de la maladie.

Elle s'est nourrie de la Parole et attendait dans une ferme espérance que Dieu
l'appelle encore par son nom et redise à son cœur: «Ne crains pas, tu es à
moi.»

C'était le mard i 26 novembre 1991 , à la maison provinciale de Fribourg ; elle
avait 53 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 29 novembre 1991 , à
14 h. 30, en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , Kybourg 20, Fribourg.
Veillée de prières, ce jeudi 28 novembre, à 19 h. 45.

t
Ses sœurs :
Madame Marie-Antoinette Meylan , à Moudon ;
Madame Eglantine Pflùger, à Montreux;

Sa nièce :
Madame et Monsieur Daisy et Daniel Groux , à Clarens;
Les Sœurs et les pensionnaires du foyer Saint-Joseph , à Sales;
Mesdemoiselles Marie-Louise et Anne-Marie Pasquier , à Maules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PASQUIER

survenu le mercredi 27 novembre 1991 , à l'âge de 82 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le vendredi
29 novembre 199 1, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

¦- 130- 1 3600

t
La Chanson des Quatre Saisons

Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Dénervaud

père
de M. Jean-Marie Dénervaud,
ancien président de la société,
fidèle membre actif du chœur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

1 7-508358

t
La Fédération

des corps de sapeurs-pompiers
du district de la Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Dénervaud

Président d'honneur
ancien instructeur fédéral,

papa de René,
instructeur fédéral,

membre de la Commission
technique

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

t
La direction et le personnel

du Service des affaires sociales
de la ville (te Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Dénervaud
ancien collaborateur et collègue

L'office de sépulture sera célébré er
l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
jeudi 28 novembre 199 1 à 14 h. 30.

17-100e:

L'Etat-Major,
le Corps des officiers

du bataillon des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Dénervaud

ancien quartier-maître,
père du cap René Dénervaud,

chef de la cp 3

Les obsèques auront lieu jeudi
28 novembre 1991 , à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi.

17-508327

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Monsieur Nicolao Giavannini-Despont et ses filles Natalia et Annelaura , <

Genève;
Madame Odette Despont , à Fribourg :
Monsieur et Madame Edgardo et Edith Giovannini-Wirz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hugo et Marie-Madeleine Zbinden-Despont, et leur:

enfants, à Posieux ;
Monsieur et Madame Jean-François et Jacqueline Despont et leurs enfants, ;

Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre et Josiane Despont et leurs enfants, à Pra ro

man;
Madame Claudine Lang-Despont , ses enfants et Monsieur Bernard Vocat , ;

Crans ;
Monsieur et Madame Jean-François et Margareth Giovannini et leur

enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Bernard et Maria-Rosa Giovannini et leurs enfants, i

Genève;
Monsieur et Madame Adalbert et Madeleine Giovannini et leurs enfants. ;

Genève ;
Monsieur et Madame Dirk et Maria Pereboom-Giovannini et leurs enfants

à Fribourg ;
Madame Agnès Schmidlin-Giovannini et ses enfants, à Fribourg et Mont

réal ;
Monsieur et Madame Pierluigi et Nancy Giovannini et leurs enfants, ;

Fribourg ;
Monsieur et Madame Paolo et Françoise Giovannini et leurs enfants, ;

Fribourg ;
Madame Teresa Giovannini , à Genève;
Madame Anne Giovannini et Monsieur Jean-Paul Baechler et leurs enfants

à Fribourg ;
Les familles Giovannini , Despont , Vonlanthen , Wirz , parentes et amies,

ont l'immense douleur de faire part du décès d'

Anne GIOVANNINI-DESPONT
leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, marraine e
tante , disparue prématurément le 26 novembre 199 1, à l'âge de 45 ans, aprè ;
une courte maladie.

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 29 novembre 1991 , à 10 h. 30, er
l'église de Sainte-Claire, à Carouge, et sera suivi de l'inhumation au cimetière
de Carouge.

Un office de requiem aura également lieu le mercredi 4 décembre 199 1, j
15 heures, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.

Domicile: 11 , rue des Caroubiers, Carouge.

Merci de penser à Terre des hommes Suisse, cep 12-12176-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^mm^^^^m^^^mMmmmmmmm ^mm^^^^^^^^^m
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Comblé par les grâces di
sacrement des malades,
entre tes mains Seigneur
je remets mon esprit.

A rejoint la maison du Père,

Monsieur
Marius DÉNERVAUD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle
parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 26 novembre 1991 , dans s:
70e année.

Les familles dans la peine:

Madame Gilberte Dénervaud-Sansonnens, Botzet 3, Fribourg ;
Jean-Marie et Denyse Dénervaud, Bertrand et Sonya ;
Alice Dénervaud et Dario;
René et Thérèse Dénervaud , Stéphanie , Jean-Charles, Pierre et Lauranie:
Monsieur et Madame Ernest Dénervaud ;
Monsieur et Madame Jean Humbert, Myriam et Jean-Dominique;
La famille de feu Louisa Boppart-Dénervaud;
La famille de feu Alphonse Dénervaud ;
Madame Marie-Thérèse Sansonnens et famille;
Monsieur René Sansonnens et famille ;
Monsieur Gérard Sansonnens et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg. c<
jeudi 28 novembre 199 1, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des Sapeurs-Pompiers et l'Amicale du PPS
de la Ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius DÉNERVAUD

respectivement membre libre et membre passif

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

1 7-5076368
l̂ HI^̂ ^̂ H^̂ ^aB^̂ ^̂ ^——^̂ ^——-—-—-— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ —^̂ ^̂



t

D'un grand espoir
j'espérais le Seigneur.
Il s'est penché vers moi
pour entendre mon appel.

Sont dans la peine:
Son frère , ses belles-sœurs , son beau-frè re, ses belles-filles , ses beaux-fils , ses

nièces, ses neveux et ses petits-neveux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
Radice , Fleury, Von-Balmoss , Jolliet , Fracheboud. Grangier. Pfulg el
Bays,
ont la trè s grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Sophie RADICE-PFULG

née Grangier (dite marraine)

leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur , belle-mère , grand-mère, tante,
grand-tante, marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 94e année, le 27 novembre 199 1 , munie des sacrements de
l'Egli se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Gras , à Montbovon , le
samedi 30 novembre 199 1, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 29 novembre
199 1 , à 20 heures.
La défunte repose à son domicile , à Montbovon , Les Prys.
Adresse de la famille: Miquctte et Gilbert Grangier-Fracheboud , Les Prys,
1835 Montbovon.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la restauration du clocher . Conseil
de paroisse de Montbovon , cep 1 7-4918-2.

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

1 7-502684

t
La direction et le personnel de Paraflamme SA

ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAURON

frère de leur estimé collaborateur et collègue M. Joseph Mauron

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
1 7-508377

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAURON

leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-508338

t
Remerciements ,

C'est dans le calme
et la confiance que sera
votre force.

Réconfortée par cette certitude et très touchée par vos messages de sympa-
thie témoignes à notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Joseph PÛRRO

sa famille vous exprime sa plus vive reconnaissance. Votre témoignage
d'amitié, vos dons, envois de fleurs, l' ont sincèrement aidée en ces moments
de séparation.

Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le 30 novembre 199 1, à 18 heu-
res.

1 7-508137——

t
Le Conseil communal de Maules

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Pasquier

scrutateur et vérificateur
des comptes

pendant de longues années,
bienfaiteur

de la chapelle de Maules

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

1 30-13600

t
La FSG Freiburgia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Mauron

papa
de M. Pierre-André Mauron ,

membre libre

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

1 7-50838^

t
Le personnel de Mobilis à Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
!

Christine Raemy
maman de notre cher directeur
et ami M. Jean-Claude Raemy

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

17-508308

t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Raemy

maman de Jean-Claude ,
dévoué président du club

et grand-maman de Fabien,
junior du club

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

Remerciements
La famille de

Jean-Michel Roulin
vous remercie du soutien que vou:
lui avez témoigné lors de son cha-
grin. Sa reconnaissance s'adresse i
vous qui avez contribué à adoucir SE
peine par votre présence et vos dons
Elle vous prie de croire à sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Monta
gny-les-Monts. le samedi 30 novem
bre 199 1, à 17 h. 30.
Les Arbognes et Paverne , novembre
1991.

17-160:

t
Le Club athlétique Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAURON

époux de M""-' Marie-Louise Mauron
membre libre de la section dames du club

L'ensevelissement aura lieu ce jour , en l'église d'Ependes , à 14 h. 30.
420-10036:

t
Le Conseil communal de Chénens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Christine RAEMY

maman de Mmt Marianne Dey-Raemy,
conseillère communale

et belle-maman de M"11' Martine Raemy,
vice-présidente de la Commission scolaire

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

Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de svmpathie reçus lors du décè:
de

Monsieur
Jean-Louis AUFRANC

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
leurs messages, leurs dons ou leur envoi de fleurs se sont associées à sor
chagrin.
Un merci particulier à M. le pasteur Gnaegi pour ses paroles réconfortan
tes.
Sombeval , novembre 199 1

Remerciements
Profondément touchée par les.témoignage s de JE
sympathie et d' affection reçus lors du décès L̂4L \

CHENAUX-ROUBATY
sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. Un merci tout particulier au recteur dt
Bourguillon , M. l'abbé de Boccard , et aux abbés Brugger et Kùmin.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le samedi 30 novembre 199 1 , i
19 h. 30.

17-50817:

t
1983 - Mai - 1991

1990 - Décembre - 1991
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de nos chers défunts

Madeleine GRAND
Fernand GRAND

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne . le samedi 30 novembre 1991. i
18 heures.

Leur fils et famille
-. . 1 7-50738}



Décembre 1971 - Décembre 1991 W ^"

Gaston VILLOZ XL- 
^̂

Le livre de la vie est un livre suprême , qu 'on ne peut ni ouvrir , ni fermer à son
choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois et le feuillet fatal se tourné de
lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime et la page où l'on pleure est déjà
sous, vos doigts.

Lamartine

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 30 novembre 199 1, à
19 h. 30.

Ton épouse et ta famille
17-507464

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages, de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Gilbert BAECHLER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Praroman , novembre 1991 La famille en deuil

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Praroman , ie samedi 30 novembre 199 1, à
19 h. 30.

17-1700
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T f *\
1971 - 1991 ^ 

*

En souvenir de notre cher époux, papa et
grand-papa .. ^̂MP^ W

Monsieur m i l
Josef ZURKINDEN ^™ ¦ ¦"

Vingt ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs:

Une messe du souvenir

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 30 no-
vembre 1991 , à 18 h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Louis TELLEY

sa famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée ,
soit par leur présence , leurs dons , leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Un grand merci à M. l'abbé Armand Maillard , aux révérendes Sœurs et au
personnel de la Villa Beausite , à Fribourg, à M. le docteur Hubert Kolly. au
Chœur mixte , aux médaillés Bene Merenti et aux pompes funèbres Mu-
rith.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 30 novembre 199 1, à 17 heu-
res.

Onnens , novembre 1991

1 7-508139

t
Remerciements

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Dans notre profonde et douloureuse peine , nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher défunt

Raphaël ROCH
Tant de présences, de messages, de dons de messes, de fleurs, de gerbes, de
couronnes , de présence aux funérailles ont été d'un grand réconfort pour sa
famille. Elle vous prie d'accepter ses remerciements et sa vive reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Châtelard, le samedi 30 novembre 199 1 , à
19 h. 45.

L 'automne est arrivé;
Novembre et ses feuilles mortes; K^ iHBLe ciel gris et ses brumes matinales;
Les nuages où se cachent les ombres. . JÉr
Les ombres de la vie, les ombres de la mort. K
Les ombres des soucis, des peines g^
et des douleurs. m flÊBM
Voilà un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir et ta gentillesse
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

A la mémoire de

Monsieur
Jules REPOND

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 30 novembre 199 1,
à 18 h. 30.

:¦- . ¦} - ¦': ajfl<

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher époux et papa

Monsieur
Louis AYER

Du fond du cœur , nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour le
réconfort apporté par votre présence, vos messages, vos offrandes de messes
et vos envois de fleurs.

Un grand merci aux abbés Lab et Pittet , au docteur Schwab, aux sociétés,
ainsi qu 'aux pompes funèbres Monney.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Si viriez , le dimanche 1er décembre 1991 , à 10 heu-
res.

1 7-506559

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Robert RIEDO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 30 no-
vembre 1991 , à 17 h. 30.

1 7-507997

t
1971 - Novembre - 1991

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Gilbert Waeber

^̂ ^̂ Hfr l̂£! ;̂:- W^ B̂i

wKÊÊÊfr JfmsÊi
ĴA\ AwËÊm&LBM ^^ AWà

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi , le samedi 30 novembre 1991, à
18 h. 30.

Ta famille

1 7-507083

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Léon Zbinden

profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son grand deuil , vous remercie très
sincèrement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier à l'EMS
Maurice Bugnon , à Yvonand.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église catholique de
Payerne, le samedi 14 décembre
199 1, à 18 h. 30

Payerne, Pomy, Lausanne,
novembre 1991.

22-154218

i?n OT mm çéio^17 \m
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Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas , rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet , par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche ,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de ITmpreme-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QD



t
1990 - 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Max GLANNAZ

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 30 novembre 199 1, à 17 heu-
res.

Voici une année que tu nous as quittés , mais tu es toujours présent dans nos
cœurs.

17-508123

t
1990 - 1991

Il y a un an , nous étions peines.

Aujourd'hui , notre peine est encore grande, mais le souvenir de ton mer-
veilleux sourire et de ton amour pour nous nous aide à continuer le chemin
de la vie.

A la mémoire de

Monsieur
Jean CHENAUX

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 30 novembre 199 1, à 17 heu-
res.

17-50597?

t
Remerciements

Monsieur André Pasquier , ainsi que les familles de Marianne et Robert
Moiroux-Pasquier et leurs enfants Danielle et Roland Kowalski-Pasquier el
leurs enfants, remercient toutes les personnes et amis qui , lors du décès de
leur chère épouse , maman et grand-maman

Madame
Marie PASQUIER-OBERSON

leur ont témoigné leur sympathie , soit par leur présence réconfortante, leurs
messages et leurs envois de fleurs à l'occasion de leur grand deuil.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 30 novembre 1991 , à
17 h. 30.

17-507952

r —¦ ">

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ <
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A vendre à Gletterens, à l'ouest du
village,
situation tranquille, très belle vue sur le lac
de Neuchâtel et le Jura

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

de 750 m2, équipée, pour villa individuelle
Fr. 150.,-/m2.
s 037/63 34 48 28-12;

A ^^ *! &̂̂
ĵ A louer , de suite, centre-ville ̂ H

BUREAUX DE 98 m2
divisés en 5 pièces,

entièrement remis à neuf
Loyer mensuel Fr. 1470.-,

charges Fr. 120.-.
^K 17-1611^B

Appartement de 4'/2 pièces compre-
nant :
terrasse , jardin, garage, 3 places de
parc , quartier Beaumont , Fribourg.
A utiliser comme

LOCAUX
COMMERCIAUX

uniquement.
Loyer actuel Fr'. 1954.-, charges
comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 017-H-761616,
Publicitas , 1700 Fribourg.

A vendre
aux Paccots , situation tranquille
avec une agréable vue,
un confortable appartement

de 4Vi pièces
+ un studio séparé

Prix : Fr. 435 000 -

A Enney, près de Gruyères , situatioi
ensoleillée et très tranquille. Cons

truction de première qualité.
Appartements avec mezzanine

dès Fr. 337 000.-
Chalets

dès Fr. 499 000.-
w^-^mm 17-163!

Oi il COSMOVESTS.A
l\yV.J 1700 Fribourg/Switzerlanc
4/VL- A  6,Route de laCitéBellevuc-

L At Téléphone 037-281261

BROYE FRIBOURGEOISE
Projet de construction

pour habitation
Volume env. 10 mio

Début des travaux printemps 1992
Pour les entreprises intéressées

Chiffre V-05-728382, à Publicitas
3001 Berne.

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 'a p. Fr. 75000.- 2 lap. Fr. 163000.- •
• 3 ,a p. Fr. 238000  ̂4 ,a p. Fr. 313000.-
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

A vendre I—| Al"tS
à Fribourg

2 1/_ pièces ^̂avec garage PslSy
Prix de vente : /"\\ (Fr. 265 000.- (S^Wk.Renseign. v N̂ V

^
l

Immaco SA N̂ H||gg
J

34 30 70 ^̂(le matin)

V |̂ 
17" 1111 graphiques

Np9i
BM ̂ Bâ km \tw_H '? I
wwA ̂ Ba Ŵ r ^̂ SaWrïj
___ \ \ TS-5r"*_i__i fremiére* BMBM w \ K^H "¦¦ ¦'¦> ¦h—*1_^H J " H

[____« est en vente\ \ y dès 1 heure du matin

Chaque jour . I édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

Jeudi 28 novembre 199 1 2!

H 

Robert LOUP

Marguerite

160 pages, 18 photos hors-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue :

NP/Localité: 

Date et signature :

_____ ~~ TT powl c'est*
•.«.ei-ie SOM»*-*-

•„antes pour vos imprimés-

...oes postés tasonantesp

•ssgSî^  ̂ •
<g$8&$S" 

artisanale

. B̂B^^ -̂"-

Gestion des aoïc

• ..te Soinl-P«o1
/U ImP"""6^ Tel 037 82 3121

Q& 'ZZ * 1700 «o™ ;t 037 249 1«

AVIS miÊËà
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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Un nouveau gazoduc, de grande importance pour le canton, aboutira à Altavilla

L'autoroute du gaz se rapproche
Un gazoduc de première importance est projeté dans le Plateau suisse, par le

Seeland, jusqu 'aux environs de Morat , à Altavilla , qui deviendra un carrefour de
la distribution gazière. Avec un diamètre de 600 mm, cette conduite se situe dans
l'ordre de grandeur des installations de la liaison Hollande-Italie à laquelle elle
sera reliée. C'est une autoroute du gaz que la société Unigaz veut faire arriver dans
nos régions. Elle pourra être prolongée vers le Sud. Ainsi le veut le succès du gaz
naturel.

I ÉCONOMIE . ;
«Nos besoins ont doublé en cinq

ans», souligne Eric Defago, adminis-
trateur-délégué d'Unigaz. «Le gaz na-
ture l compte déjà maintenant pour
10% de l'approvisionnement énergéti-
que du pays. Et notre sentiment est que
d'ici dix à quinze ans , cette consomma-
tion sera de l'ord re de 20%.» Une telle
évolution correspond aux principes

d «Energie 2000». Le moratoire nu
cléaire et la trop forte dépendance pé
trolière (encore deux tiers de l'approvi
sionnement) exigent cette diversifica
tion. Aujourd'hui , c'est le développe
ment des chauffages au gaz qui entrai
ne une forte demande hivernale.

Un trace nouveau
Le nouveau gazoduc partira de Rus-

wil , dans le canton de Lucerne, où se
trouve des installation de compression
du gaz que l'on prélève sur le gazoduc
de Transitgaz (Hollande-Italie). D'une
longueur de 104 km , il passera par
Mùlchi , entre Granges et Berthoud ,
puis au sud de Bienne avant de bifur-
quer en direction de Morat. Sur la
commune d'Altavilla , il sera connecté
au gazoduc actuel qui , arrivant de
Berne dessert la ville de Fribourg. Les

projets d'extension du gaz naturel dans
le canton ne poseront pas de problème
d'approvisionnement.

Au sud de Fribourg, l'actuel gazoduc
est branché , à l'ouest de Lausanne , sur
le réseau alimenté par le gaz de France.
Mais ce n 'est que dans une étape ulté-
rieure que l'on prolongera le nouveau
gazoduc au-delà d'Altavilla. Avec un
diamètre de 600 mm contre 400 mm
pour le gazoduc déjà en service, le nou-
veau aura une capacité doublée.

Unigaz est une filiale de Gaznat , qui
approvisionne Fribourg et la région lé-
manique , et de Gasverbund Mittel-
land , qui arrose le nord-ouest de la
Suisse. Le coût de ces travaux , que l'on
espère terminer en 1994, est évalué
aujourd'hui à 150 millions de francs.
Entre Mùlchi et Altavilla , il suivra un
tracé différent du gazoduc actuel.
C'est , explique Unigaz , pour des rai-
sons géologiques , ainsi qu 'à cause de
l'approvisionnement biennois.

Atouts écologiques
Les procédures de mise à l'enquête

n 'inspirent pas trop d'inquiétude

au promoteur , parce que le gaz nature l
a des atouts écologiques. Les conduites
enterrées épargnent les atteintes au
paysage, il n 'y a pas de risque de pollu-

tion de la nappe phréatique... Unigaz a
en outre l'expérience toute fraîche de la
construction du gazoduc entre Orbe et
Mùlchi. (pik)

IL - HUUH1 - AltAVILU

Le tracé (en pointillé) du nouveau gazoduc Ruswil-Alatavilla est différent du
réseau actuel. Il aura une capacité de premier ordre.

llffiff^rSaÊ
Enseignants payemois
Débrayage

Les contraintes budgétaires que le
Grand Conseil vaudois examinera
lundi prochain touchent également les
enseignants. Ceux de Payerne ont ma-
nifesté hier matin leur inquiétude en
débrayant une vingtaine de minutes.

Compression des classes, augmenta-
lion des effectifs d'élèves, détériora-
tion de la formation des maîtres: telles
pourraient être les conséquences des
décisions que le Grand Conseil vau-
dois prendra lundi  prochain lors de
l'examen du budget.

Dans le cadre d une journée d'action
des fonctionnaires vaudois et à l'appel
de la VPOD, les enseignants du secon-
daire de Payerne ont suspendu leurs
cours hier matin durant vingt minutes .
avant la récréation. Une première dans
les écoles payernoises. Laissé à la libre
appréciation des maîtres , ce débrayage
a été suivi par la quasi-totalité d'entre
eux. Les élèves sont restés en classe ,
sans incident.

Lundi , la directrice Claire-Lise Co-
nod avertissait les parents par lettre :
les enseignants payernois «entendent
ainsi faire part de leurs soucis» et «es-
pèrent que lés parents comprendront
ce geste , fait dans l'idée de sauvegarder
le bon fonctionnement de l'école vau-
doise», y lit-on.

Pas de mouvement d'humeur par
contre à Avenches. Selon Eric Martin ,
directeurdes écoles, la question n'a pas
été débattue au sein du corps ensei-
gnant.

Idem à Moudon. Claude Pidoux , di-
recteur des écoles, explique qu 'il n 'a
pas voulu prendre le risque d'accidents
en laissant seuls les élèves. Par ailleurs,
les enseignants n 'ont pas manifesté
leur intention de débrayer , indique-t-
il.

Pas de débrayage non plus à l'école
de Lucens. Et si le directeur Claude
Jaqucmet a bel et bien manqué vingt
minutes, c'était totalem ent involontai-
re: il a été victime de transports publics
en retard!... CAG

District de Moudon
L'Europe passionne

Séance essentiellement informative
mercredi à Moudon où les syndics et
municipaux du district tenaient leur
assemblée d'automne. Les communes
ont été instruites sur les conséquences
de l'arrêté fédéral en matière de politi-
que énergétique. C'est à elles qu 'in-
combe désormais le contrôle du dé-
compte individuel des frais de chauf-
fage et d'eau chaude. Membre de
l 'Union des communes vaudoises .
Jean-François Baudra z, municipal de
Moudon, a fait part de certaines réti-
cences face au projet de restructuration
de l' organisation médico-sociale vau-
doise. Les communes ont été invitées à
soumettre leurs questions sur le sujet.
L'exposé de Curt Gasteyger. profes-
seur à l 'Institut universitaire des hau-
tes éludes internationales , a passionné
l' auditoire . L'oralcur a expliqué pour-
quoi la Suisse avai t avantage à adhére r
à la Communauté européenne. O

Troisième incendie criminel à Broc
Le boutefeu arrêté

Dans'la nuit de mardi à mercredi, vers minuit trente , un début d incendie était
signalé au centre de Broc, dans une ancienne ferme inhabitée appartenant à la
commune. Rapidement maîtrisé par les pompiers du lieu, le sinistre se révèle être
d'origine criminelle. Le boutefeu a été identifié et arrêté. Il est également l'auteur
des deux incendies survenus dans le village dans la nuit du 25 au 26 septembre et
dans celle du 6 au 5 octobre derniers ,
dégâts.

sinistres qui avaient causé d importants

III IGRIMRE ^V^ .
Le foyer allumé l' autre nuit se trou-

vait à l'extérieur du bâtiment, à côté du
pont de grange. C'est grâce à l'appel de
voisins que les pompiers de Broc sont
intervenus alors que le foyer n'en était
qu 'à ses débuts: seule une poutre verti-
cale était en flammes. Mais l'alerte a
été cuisante. Car tout à côté de cette
ancienne et vaste construction désaf-
fectée se trouve une autre ferme restau-
rée, entièrement en bois. «Si le foyer
avait eu le temps de prendre un peu
plus d'ampleur , la maison voisine y
passait et d'autres avec», commente
un habitant. Rappelons que la ferme
visée par l'incendiaire date du début
du XVIII e siècle et qu 'elle avait été
achetée par la commune de Broc en
mai dernier. Vétusté et délabrée, elle
est destinée à la démolition pour per-
mettre , avec la parcelle de 2000 m 2 qui
l'entoure, la construction de loge-
ments. La procédure de demande de
démolition , en main du préfet de la
Gruyère , est encore en cours , précise
l' administration communale.

Aveux complets
Grâce à diverses informations re-

cueillies durant la nuit par la police ,
l' acte criminel a été établi avec certitu-

de. Et son auteur a pu être confondu.
Le juge d'instruction Louis Sanson-
nens qui mène l'enquête confirme: «Il
s'agit d'un habitant du village qui a
avoué les faits. C'est un jeune homme
de 23 ans qui , pour se rendre coupable
d'actes pareils , présente assurément
une rupture à quelque part».

Le magistrat a en effet reçu hier
après midi les aveux du pyromane.
Après les avoir niés aux enquêteurs ,
l'homme reconnaît également être
l'auteur des incendies de septembre et
de novembre derniers. Dans la nuit du
25 au 26 septembre , le feu avait ravagé
la ferme du «Bourg-de-1'Auge», an-
cienne construction du XVIII e siècle
appartenant à Mme Mathilde Tamone-
Andrey, domiciliée à Morat , immeu-
ble ayant échappé à l'incendie qui mit
Broc en cendre s en 1890. Le boutefeu
remettait ça dans la nuit du 6 au 7
novembre dernier et anéantissait le bâ-
timent de Robert Andrey, boucher ,
jouxtant l'immeuble locatif et l'exposi-
tion de meubles Bugnard qui subit de
graves dommages.

Une certaine psychose s'était instal-
lée dans le village depuis septembre car
rien n'avait expliqué les incendies pré-
cédents. «On était régulièrement inter-
pellé par des habitants inquiets» , com-
mente le secrétaire communal soulagé
de l' arrestation du coupable, mais
comme beaucoup de Brocois , doulou-
reusement frappé qu 'un pyromane ait
pu sévir dans le village. YCH

C'est à côté de la ferme, à l'extérieur du bâtiment , plus précisément vers le pont de
grange, que le foyer a été allumé l'autre nuit. © Vincent Murith-a

Ancienne ferme démolie à Villars-sur-Glâne

Un exercice pour l'armée
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Avec l'aval des autorités de Villars-sur-Glâne, l'armée a procédé hier à la démoli-
tion d'une ancienne ferme. L'exercice s'est déroulé à la satisfaction des autorités et
des voisins. GD Vincent Murith

L animation commerçante en ville
L'Argentine au Comptoir
En mai 1992, le Comptoir de Romonl Il [ROMONTJW^

sera 1 occasion de mieux connaître le
pays d'immigration des Fribourgeois ,
l'Argentine. La société des commer-
çants et artisans maintiendra , au cours
de l'année, toutes ses animations avec
quelques améliorations. C' a débutera
en décembre avec de grandes bougies
lumineuses aux abords de Romont. Le
comité de la SICARE invita ses mem-
bres à la solidarité et à la combativité
pour traverser la crise économique.

Les industriels, commerçants et arti-
sans glânois vont , dès décembre, re-
prendre la série des animations qu 'ils
sont habitués à offrir: illumination de
Romont et de ses routes d'accès, ou-
vert ures nocturnes des magasins les 13
et 19 décembre 1991 , visite de Saint-
Nicolas , soldes du 6 au 25 janvier
1992. La braderie , elle , aura lieu les 27
et 28 juin 1 992. «Mais les étalages
devront être mis en place le vendredi
matin afin de faire place à l'animation
dès 13 heures» expliqua Josiane Favre.
Responsable de la braderie , elle l'a re-
lancée voici sept ans. Elle passait , l'au-
tre soir , le témoin à Philippe Baechlcr.

Jean Bourqui . président de la SICA-
RE , a fait allusion au ralentissement
économique dont la région se ressent.
L'association ne baisse cependant pas
les bra s et vient d'in vestir dans de nou-
velles illumination s pour les fêtes de
Noël. Elle est intervenue auprès de la
commune afin de faire raccourcir la
durée de travaux dans l'intra-muros.
L'immense chantier , en septembre et

octobre , a fait fuir les clients et, tous
commerces confondus, on constate
une baisse du chiffre d'affaires.

L'assemblée a approuvé deux ad-
missions au comité : Nicole Troyon el
Daniel Vuichard . Dans son registre des
membres, elle compense quatre dé-
parts par trois admissions. La Jeune
Chambre économique annonça , pour
Pâques 1992. la distribution d'un an-
nuaire glânois. En 120 pages, il don-
nera tous les renseignements utiles sur
la région et ses communes. Tous les
ménages du district le recevront.

Morceau de choix de 1 animation ré-
gionale , le Comptoir de Romont. Du
26 au 31 mai 1992 , il s'installera dans
une cantine de conception nouvelle .
Son président , Louis Parisod annonce
que l'affiche a été dessinée par Jean-
Pierre Dorthe et que la vente de litho s
se fera, à nouveau , au profit d'une œu-
vre. L'hôte d'honneur sera l'Argentine
et plus particulièrement les province s
de Cordoha et Buenos Aire s on tant de
Fribourgeois émigrèrent au XIX e siè-
cle. Trois invités d'honneur : la Biblio -
thèque cantonale universitaire , l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg et l' entrepris e
Ascom à Berne, spécialiste en télécom -
munications. Quant aux animation s
journalières , elles seront semblables à
celles de l'édition 1990 avec quel ques
nouveautés. MDL



Jeudi 28 novembre 1991 LA Jj IBERTE Ur Un I CD

Xamax-Real Madrid 1-0 (1-0): si ce n'est Hossam, c'est Ibrahim
Real Madrid s'attendait à tout, sauf à ca

«Bravo Xamax, merci Xamax» :  c'est le sens de la formidable ovation que le
public neuchâtelois a réservée hier soir à son équipe qui a signé, aux dépens du
prestigieux Real Madrid, l'un des plus grands exploits de son histoire, sinon le
plus grand. Ce que personne, ni en Espagne, ni en Europe, n'avait réussi cette
saison, elle l'a fait: avec son cœur, avec ses tripes, avec une certaine réussite mais
aussi avec son talent. Elle a tout simplement forcé à la révérence la superbe
formation madrilène qui n'avait encore jamais connu jusqu'ici le goût amer de la
défaite (1-0). Son mérite est d'autant plus grand qu'elle a perdu, avant la mi-temps
déjà, Lùthi et Fernandez, deux éléments clés de sa défense. Qu'importe. Faisant fi
de ce coup du sort, elle s'est sublimée encore davantage et la chance, cent fois
méritée, lui a donné un ultime coup de pouce.

demi-heure durant , les Espagnols du-
rent bien se rendre à l'évidence quand
Ibrahim Hassan , d'un geste technique
touchant à la perfection, laissa Buyc
impuissant (35e). Si ce n'est Hossam
c'est son frère. En Coupe d'Europe, il )
a toujours un Egyptien pour trouver la
faille et placer Xamax sur la voie dt
succès.

Car la Coupe d'Europe, c'est vrai-
ment quelque chose et , surtout, c'esl
autre chose! On l'a vu encore hier soir

Entamé dans une ambiance de folie, le
match - et le spectacle avec lui - a
d'emblée pris une dimension extraor-
dinaire , une intensité sans rapport
avec celle que l'on connaît habituelle-
ment. D'un côté, un Xamax aux
moyens limités mais extrêmemenl
motivé, compact, solidaire et sans
complexes. De l'autre, des Espagnols
affichant une virtuosité technique dé
concertante avec de superbes échange;
à une touche de balle. Et , là , le mo
touche avait parfois le sens d'une ca-
resse amoureuse. Mais c'était d'aborc
et surtout un duel implacable et il fallu
près de vingt minutes pour noter Ij
première escarmouche (Hossam Has-
san, 19e), dix autres pour la deuxième
(volée de Beat Sutter sur un centre de
Bonvin).

L étincelle
Manquait l'étincelle susceptible de

mettre le feu aux poudres et de troublei

la superbe, voire hautaine, assurana
des Castillans. Elle vint du fantasqui
Ibrahim Hassan. Sanchis «cueillit» se
chement Beat Sutter à l'orée des seiz<
mètres et l'Egyptien trouva la lucarn<
des buts de Buyo (1-0). Real , le grane
Real se trouvait mené à la marque. I
lui fallait sortir de sa réserve et montre
un peu plus de son talent. Piqué dan:
sa fierté, il le fit promptement: une fan
tastique volée de Michel contrée pa:
Lùthi (39e), un centre parfait de Gor
dillo que Butragueno repri t imparfaite
ment (44e).

C'est durant ces quelques minute:
avant le repos que Xamax perdit suc
cessivement Lùthi et Fernandez, ce qu
obligea Roy Hodgson à modifier com
plètement ses batteries, Ramzy mon
tant en ligne médiane. Rothenbùhle
latéral gauche, Daniel Fasel et Froide
vaux dans l'axe , Vernier à droite: c'es
avec cette défense inédite que les Neu
châtelois résistèrent , durant toute 1;
deuxième mi-temps, aux assauts espa
gnols. On aurait parlé là d'une défensi
de fortune, d'une défense «bouts d<
bois», d'une défense expérimentale s'i
s'était agi d'un match de préparatior
ou de Coupe d'été. Mais c'était ur
match de Coupe d'Europe, un vrai et
qui plus est , contre le grand Real
blessé dans son amour-propre et pet
enclin à concéder sa première défait»
de la saison.

«Le Francis de Moutier»
Malgré ce gros handicap, Xama;

parvint à préserver son avantage. L'or
vit ainsi Fasel, le petit Fasel de Montet
Frasses, piquer régulièrement la balle i
Hagi , Butragueno ou Michel . On vi
Froidevaux, «le Francis de Moutier>
tenter un grand pont aux dépens de
Sanchis. Et , tandis que les minute:
s'égrenaient, l'on vit , Real douter
s'énerver - bonjour les avertissement!
- et sécher sur un problème dont il ne
trouva jamais la solution.

Certes, Xamax eut aussi de la chano
et en plusieurs occasions. Quand Hagi
servi sur un plateau d'argent par Mi
chel , tira juste à côté (46e). Quand M
Van der Ende ne sanctionna pas uni
intervention fort douteuse sur Butra
gueno (62e). Quand Luis Enrique but ;
sur Delay (superbe réflexe, 71 e) a van
de rater la cible sur le renvoi. Iden
pour Butragueno (84e). Mais cetti
chance, les gars de Hodgson 1 ont mén
tée, l'ont provoquée par leur extraord i
naire engagement, leur esprit de corp
et leur volonté sans faille. Et l'on n'es
saie même pas d'imaginer ce qui si
serait passé si Hossam Hassan avai
transformé la balle de 2-0 que lui pro
cura Vernier (73e).

Peu importe. L'exploit est là , su
perbe et il convient de le saluer comme
il se doit. Demain, il sera assez tôt poui
penser au match retour et , avant lui
aux obscures tâches du championna
avec la venue de Saint-Gall, dimanche
à la Maladière. Simple question , poui
terminer: mais commen t ce Xa max-U
peut-il encore en être à se battre poui
assurer sa place dans le tour final?

Neuchatel Xamax: Delay; Fasel , Lùthi (43
Vernier), Ramzy, Fernandez (45e Froide
vaux); Régis Rothenbùhler , Perret . Ibra
him Hassan , Sutter; Hossam Hassan , Bon
vin.
Real Madrid: Buyo; Chendo, Rocha , San
chis , Villaroya; Hierro , Milla , Hagi ; Mi
chel , Butragueno, Gordillo (66e Luis Enri
que).
Notes: stade de la Maladière ; 17 500 spec
tateurs. Neuchatel Xamax sans Cormin
bœuf, Egli , Mottiez , Smajic, Ryf (blessés;
Zé Maria et Gottard i (étrangers surnumé
raires). Real Madrid sans Hugo Sanchez e
Prosinecki (blessés). A la 45e, Fernandez es
évacue sur une civière.
Arbitre : M. Mario Van der Ende , Hollande
qui avertit Ramzy (6e), Régis Rothenbùhlei
(9e), Villaroya (56e), Hierro (63e et 76e, d'oi
expulsion), Perret (80e), qui sera suspendi
pour le match retour à Madrid , Rocha (88e

•et Luis Enrique (90e).
But: 35e Ibrahim Hassan 1-0,

Marcel Gobei

llfeE 0
Real Madrid s attendait certaine-

ment à tout sauf à ce qui lui est arrivé
hier soir. Le désarroi de Hierro, ren-
voyé prématurément aux vestiaires
pour un deuxième avertissement (76e).
avait valeur de symbole. Impression-
nants de facilité et d'assurance une

Daniel Fasel: une mi-temps latéral, une autre stoppeur

«Battre le Real, un rêve»
I l  Wl[INTERVIEWS N3L/

Fernande/., Rothenbùhler et Lùthi entourent Hagi (en blanc). Tous n'ont pas fini le match. Keystone

La Coupe d Europe réussit bien à
Daniel Fasel, le seul Fribourgeois à
avoir porté les couleurs de Neuchatel
Xamax hier soir. Après sa brillante
performance de Glasgow, le Broyard
s'est montré tout aussi à l'aise contre
les Espagnols. Ce n'est pas si évident
pour un joueur qui évolue une mi-temps
comme latéra l droit et une autre comme
stoppeur.

Toutefois, le poste de stoppeur n'esl
pas nouveau pour Daniel Fasel, qui
avait déjà eu l'occasion de s'exprimer
sous l'ère Gress: «Mais avec Hodgson ,
c'est bien différent, car les deux arrié-
res centraux effectuent une couvert ure
mutuel le  alors qu 'avec Grcss il y avait
un libéro .» Le Fribourgeois s'était un
peu préparé à jouer à cette place, car si
Ramsy n 'étai t  pas apte à jouer , c'est lu i
qui était pressenti: «C'est vrai. J'étais
un peu préparé , mais ce matin , quand
j 'ai appris que Ramsy jouait, je n'y
pensais plus. En première mi-temps,
comme latéra l , je n 'ai pas eu beaucoup
de travail , car Real ne jouait pas la
profondeurde mon côté.» Toutefois, il
fit bien tout ce qu 'il avait à faire.

Plus de pression
Mais la pause passée, il fut tout de

suite inquié té  avec un démarrage de
Hagi dans son dos. «Comme entrée en
matière , c'était assez délicat. Changer

de poste en cours de match, voilà qui
est assez difficile. Le jeu est totalement
différent et la pression est plus grande
dans l'axe», reconnaît-il. C'est avec un
petit sourire aux lèvres qu 'il parlait de
son intervention sur Butragueno (61e).
les Espagnols réclamant le penalty:
«C'est vra i qu 'il y avait une petite fau-
te. L'arbitre n'a rien dit , tant mieux.
Dans le cas contra i re, je n'aurais pas pu
contester.» La performance du Real ne
l'a pas surpris non plus: «Nous avons
vu le match Utrecht-Real à la vidéo. La
manière déjouer des Espagnols était la
même. Ils ne font pas de pressing à
l' extérieur et attendent l'adversaire.
Nous étions donc avertis.» Reste que
la victoire constitue une très belle per-
formance pour le Fribourgeois: «Bat-
tre le Real , c'est un peu un rêve, c'est
sûr. Si on m'avait dit avant le match
que nous gagnions 1-0, j 'aurais signé
tout de suite. 1-0, c'est mieux que 2-1
en Coupe d'Europe et ne pas prendre
de but contre des joueurs de cette va-
leur, c'est une satisfaction.»

Corminbœuf opéré?
Au repos forcé, Joël Corminbœuf

avait  de ia peine à donner une analyse
complète de la rencontre. Et pourtant:
«Je n'ai pas vu grand-chose derrière
ces têtes, mais il faut se surpasser pour
battre le Real. C'est une équipe qui
joue à une touche de balle et qui pose
des problèmes. Toutefois, les Espa-
gnols n 'ont pas été trè s dangereux of-
fensivement. Ils ont joué beaucoup
trop groupés au centre. C'esl seule-
ment sur des débordements avec passe

en retrait qu 'ils nous ont posé des pro
blêmes. Ce résultat est dans la lignée de
nos performances en Coupe d'Euro
pe.» Prenant des nouvelles de Patrice
Mottiez , le gardien broyard ne pouvai
nous donner des renseignements pré
cis: «Je ne I ai pas vu aujourd hui , mai:
l'automne est terminé pour lui. Il me
rejoint. En ce qui me concerne, je vais ï
Berne vendredi. Il y a quelque chose
qui cloche. Je ne fais rien et ça me fai
mal. Peut-être qu 'il faudra tout de
même ouvrir.»

Lùthi et Fernandez:
c'est grave

Les blessures successives de Lùthi e
Fernandez juste avant la pause don
nent encore plus de valeur à la perfor
mance de la défense neuchâteloise
Hodgson le reconnaissait: «Les pre-
mières vingt minutes, nous étions ur
peu nerveux. Mais après on a très bier
joué et le 1-0 à la pause n 'était pa;
démérité. En 2e mi-temps, avec le«
blessures, il a fallu réorganiser la défen
se. Malgré leur jeunesse et leur peu de
matches dans les jambes, ils ont tenu
Je suis plein d'admiration à l'égard de
mes joueurs pour leur courage et k
qualité de leur travail.» Les blessure;
de Lùthi et Fernandez sont d'ailleun
assez graves. Le premier souffre d' une
déchirure du ligament interne du ge
nou gauche, alors que le second a le;
ligaments croisés de la cheville tou-
chés. Leur absence pourrait durer.

(Propos recueilli;
par Marius Berset

Une option
AEK Athènes-Torino 2-2

Malgré des réussites du Brésilier
Batista et du Yougoslave Sabanadzo
vie , AEK Athènes n'a pas fait douté
très longtemps le Torino d'Enzo Scifo
En obtenant le nul (2-2), la formatior
piémontaise a virtuellement assuré sc

qualification pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA.

Torino, qui alignait ses deux défen-
seurs, Bruno et Policano, qui avaien
été expulsés il y a dix jours lors di
derby contre la Juventus, a chaque foi;
mené au score. Une tête de Casagrande
(21 e) et un goal de Bresciani ont placé 1e
«Toro» sur les bons rails. La technique
de Scifo et de Martin Vazquez lui on
permis de contrer sans grande diffi
culte la «furia» des Grecs.

Copenhague 1903-Trabszonspor 1-0

Les Danois à 10
Les Danois du Copenhague 1903

tombeurs de Bayern Munich au toui
précédent , ont dû se contenter, devam
leur public , d'un maigre succès sur les
Turc s de Trabszonspor (1-0 sur un bui
de Lars Nielsen peu avant le repos)
Mais ils ont droit à des circonstances
atténuantes: pendant 55 minutes, il ;
ont joué à dix à la suite de l'expulsior
de leur gardien Palle Petersen , auteui
d'une sortie irrégulière devant Kara
man Unal , qui se présentait seul. Le
match a en outre dû être interrompu i
la 87e minute après que le gardien ture
eut été touché à un bras par un fumi-
gène.

Il IKèRE #^
Pampelune-Ajax Amsterdam 0- '

Johannesburg: Hlasek passe
Dans le cadre du tournoi de l'ATP

Tour de Johannesburg doté de 100 00(
dollars, Jakob Hlasek a passé le cap dt
premier tour en dominant aisément le
Sud-Africain Marius Ba rnard 6-2 6-3

2/

Un grand moment

Hodgson relève le mériti
de ses joueurs

Radomir Antic: Le Real n 'a pas et
beaucoup  de chance. Nous avons gai
vaudé p lusieurs occasions très nett es
Malgré la défaite, j e suis sat isf ait de h
p erf ormance de mes joueurs. Ils on
lutté jusqu 'à la dernière seconde. Le
f aute qui a amené le but de Xamax étai
inutile. L 'arbitre aurait p u, en revan
che, nous accorder un p enalty p our um
fau te  sur Butragueno. Le mérite dt
Xamax f ut de nous emp êcher de déve
lopper notre jeu habituel. Au mat ci
retour, il nous f audra être p rudent
Nous l 'aborderons avec un très granc
sérieux.

Roy Hodgson: Les qualités de Xa
max f urent ce soir le courage, le menia,
et un physique extraordinaire. Maigri
une défense qui était p resque celle de
l 'équipe espoirs, nous avons p réserve
notre but d 'avance. Delay a effectue
trois arrêts déterminants. Ce match,
avec le soutien d 'un p ublic remarqua-
ble, restera un grand moment dans me
carrière. Je savais mes joueurs capable ,
d 'un tel exploit. Mais, avec les absence,
de Luthi, Fernandez, blessés, et Perret
susp endu, nous n 'aborderons p as /<
match retour dans les meilleures disp o
sitions. C'est le moins que l 'on puissi
dire. Pour nous qualifier à Madrid, i
faudra un p etit miracle.

(Si

mm P U B L I C I T é m

<g™\ Stade 4*
^SjfiSf de la Maladière f ,>w )W v r̂

 ̂
Dimanche 1er décembre 1991

à 14 h. 30

NEUCHATEL XAMAX-
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance !
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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Fr. 1690
Prix à l' emporte!

- Une mûXi mini-Chaîne. Composants 27,5cm ultra performants. Quadruple amplifica
tion. 2 x 80 watts. Egaliseur graphique SEA à 7 bandes. Multi-Effect-Spectro-Display. Lecteur CD
avec accès direct à 32 titres. Platine bi-cassettes avec Dolby HXPro et double autoreverse.
Syntoniseur numérique avec mémoire pour 40 stations. Minuterie à multiples fonctions.
Puissants haut-parleurs avec hyperbasse. Télécommande.
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Au mois de décembre : 1 tirage par semaine vous fera
gagner des cadeaux-surprise dans
chacune de nos parfumeries.

Venez remplir votre bulletin de participation qui se trouve
dans chaque

» LE CAPITOLE  ̂CENTRALE *
! ouvert le lundi et le samedi toute la journée !
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Venez découvrir les nouveaux «Exclusifs» de Grange :
une chambre de style à un prix particulièrement intéressant.

Hfl
Rue du Vieux-Pont 19-20 <£> 029/2 88 55

Exposition permanente du lundi au samedi 17-12312
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Châtel-Delémont 3-1 (0-0): Blasco ouvre la voie
L'honneur retrouvé de Châtel

PREMIÈRE SB--=
LIGUE f̂f+H

François Ier et le FC Châtel parta-
gent une maxime: «Tout est perd u, fors
l'honneur.» En s'imposant hier soir,
les Veveysans ont lavé des affronts
mémorables , ils ont prouvé que le clas-
sement traduisait bien la valeur des
deux néo-promus et surtout ils ont ef-
facé un mois et demi d'insuccès: depuis
leur victoire sur Etoile Carouge, le 5
octobre , le succès les fuyait comme le
bonheur dans une chanson de Pré-
vert.

Dans une nuit  polaire et glaciale , le
FC Châtel a retrouvé sa bonne étoile à
défaut d' un public: quelques specta-
teurs égarés dans la froideur autom-
nale et généreusement comptés jusqu 'à
150, formèrent l'assistance d'un soir. Il
est vra i , l'affiche d'un match en retard
qui opposait deux équipes plus en re-
tard encore, rivalisait difficilement
avec le Xamax-Real Madrid d'une té-
lévision chambrée .

La première mi-temps donna entiè-
rement raison aux absents. L'esprit des
deux équipes était positif , mais c'était
bien le seul. Il fallut attendre quinze
minutes pour voir le premier corner
botté par Blasco et par conséquent la
première balle à enfreindre le périmè-
tre des seize mètres. A la 24e minute se
produisit l'événement de cette mi-
temps: l'occasion châteloise. Une ou-
verture d'Olivier Vodoz lançait Sébas-
tien Menoud qui élimina Sprunge r,
déborda le gardien Borer. Son tir , trop
enlevé, annula toute l'excellence de
cette action. Une occasion à zéro.

A la 39e, deuxième ou plutôt second
événement: l'occasion jurassienne. Un
débordement de Rimann atterrissait
sur la tête de Utvic , mais Patrick Ja-
quier , fidèle à son habitude , était sur la
trajectoire . Mi-temps et constatation
dépitée d'un spectateur qui traînait par
là: «Ils peuvent jouer comme ça pen-
dant dix ans , ils ne marqueront pas.»

«Nous avons joué juste»
Une impression que partageait Ni

colas Geiger, l'entraîneur veveysan

Holst (à droite) s'est fait Fauteur du deuxième but des Châtelois.
Nicolas Repond-a

«A la mi-temps, j  ai dit à mes gars qu 'il
y avait la possibilité de s'exprimer
contre une telle équipe. Et nous avons
connu dix très bonnes minutes en dé-
but de deuxième mi-temps. Nous
avons joué juste , à une touche de balle.
Et les trois goals tombent au terme de
trois jolies actions.»

A la 47e, un centre de Carrel alarme
Blasco, mais sa reprise est dégagée par
Borer. Sébastien Menoud veillait au
grain , il voit Blasco au deuxième po-
teau et c'est l'ouverture du score. Une
marque qui traduit la supériorité de la
formation locale: . meilleure occupa-
tion du terrain , meilleure circulation ,
bonne utilisation des ailes. Et comme
pour confirmer cette analyse, Olivier
Vodoz partit de son rôle de latéral pour
aboutir au poteau de corner adverse et
donner à Menoud , qui inscrivit le
deuxième but de la tête. Une superbe
phase de jeu : «Sébastien Menoud est la
révélation de ce match , affirme Nico-
las Geiger. Il s'était blessé à la clavicule
contre Fribourg. Plus je l'ai fait évoluer
sur le côté et maintenant devant pour
qu 'il s'adapte plus facilement.» Michel
Holst , entré à la place de Fesselet à la
69e, conclut la prestation châteloise par
une envolée , balle au pied , de 50 m,
dans ce style inimitable qui lui est pro-
pre, pour battre Borer une troisième
fois.

Dans l'euphorie de la victoire , le FC
Châtel offri t généreusement une balle
de 3-1 à Lechenne qui ne se gêna pas.
Simple échange de bons procédés entre
deux compagnons d'infortune. «Ce
match n'avait plus d'importance
comptable , conclut Nicolas Geiger,
mais il est réjouissant de finir sur une
bonne note.» Quand Delémont s'éver-
tue à détonner dans le concert de la
ligue B.

Châtel: Jaquier; Simunek; Vodoz , Chape-
ron , Carrel ; Baumann , Romano , Fesselet
(69e Holst), Fumeaux; Menoud , Blasco(76 e
Moreno).
Delémont: Borer; Conz; Rimann , Sprun-
ger, Uebelhart; Rottet , Renzi (55e Gognat),
Poloskei , Stadelmann; Lechenne, Utvic.
Arbitre : M. Pierre-Alain Vuillemin , de Ge-
nève, qui avertit Chape ron (44 e) et Simu-
nek (52e), dont c'est à chacun le troisième
avertissement.
Notes: stade du Lussy, 150 spectateurs.
Châtel sans Salad (suspendu , 9e avertisse-
ment , 3e match), sans Martin (blessé) et
Amara l (malade). Delémont sans Jubin ,
Sahli , Sallai , Tallat et Lovis (blessés).
Buts: 48e Blasco 1-0; 73e Menoud 2-0 ; 77<
Holst 3-0; 79e Lechenne 3-1.

Jean Ammann

A un point de Carouge
1. Bâle 21 13 5 3 41-27 31
2. Bulle 21 9 7 5 44-28 25
3. Granges 21 9 7 5 37-26 25
4. Yverdon 21 10 5 6 42-33 25
5. La Chaux-de-Fds 21 8 8 5 32-22 24
6. Malley 21 10 4 7 34-29 24
7. Old Boys 21 9 5 7 37-21 23
8. UGS 21 9 4 8 37-33 22
9. Fribourg 21 8 3 10 34-36 19

10. Etoile Carouge 21 5 4 12 33-56 14
11. Châtel-St-Denis 21 5 3 13 21-44 13
12. Delémont 21 2 3 16 21-58 7

Retour gagnant pour Collovati

Hapal : deux buts

Steaua Bucarest-Genoa 0-1 (0-1): un exploit de Skuhravy

SV Hambourg-Sigma Olomuc 1-2 (1-2)

de la seconde période , lorsque les Rou-
mains tentaient le tout pour le tout.
Mais bien regroupée autour de Collo-
vati , qui n 'avait plusjoué depuis mars,
la défense génoise a parfaitement tenu
le choc.
Bucarest. Stade du Steaua. 21 000 specta-
teurs. Arbitre: Sorano (Esp). But: 21 e
Skuhravy. (Sj )

La Gantoise - Dynamo Moscou 2-0
L'aventure continue

Après deux petits «miracles» à Lau-
sanne et à Francfort , La Gantoise a
enfin imposé sa loi dans son fief. Grâce
à des buts de Vandenbergh et de Van
der Linden , la formation belge a do-
miné 2-0 Dynamo Moscou. S'ils ne
succombent pas au froid dans quinze
jours lors du match retour à Moscou ,
les Belges possèdent toutes les cartes
pour accéder aux quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA . Où personne ne les
attend.
Gand. 6000 spectateurs. Arbitre : Crianascu
(Rou). Buts: 32e Vandenbergh 1-0. 85e Van
der Linden 2-0. (Si)

FC Tirol-Liverpool 0-2 (0-0)
Deux fois Saunders

Dean Saunders, qui jouait son avenir
sous le maillot des «Reds», a marqué
les deux buts qui ont permis à Liver-
pool de s'imposer par 2-0 à Innsbruck
en match aller des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA.

Transféré de Derby pour la somme
record de 5 millions de dollars , Saun-
ders, un Gallois , n 'a marqué que deux
fois en championnat depuis le début de
la saison.

A Innsbruck , il a ouvert le score à la
58e minute en glissant la balle entre les
jambes du gardien autrichien. Il a réci-
divé à la 78e minute pour réussir son
sixième but depuis le début de l'ac-
tuelle Coupe de l'UEFA.

Volksparkstadion. 22 000 spectateurs .
Arbitre: Damgaard (Dan). Buts: 10e
Hapal 0-1. 22e Furtok 1-1. 45e Hapal.
Note: expulsion de Matysik (Ham-
bourg) à la 90e pour une faute de der-
nier recours. (Si)

m 
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Champion du monde en 1982, Fulvio

Collovati a signé un retour gagnant à
Bucarest , au stade Steaua qui restera à
jamais maudit pour le football helvéti-
que. A 34 ans, l'ancien Milanais a mis
toute son expérience au service de la
Genoa pour une victoire (1-0) pratique-
ment synonyme de qualification pour
les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA.

Face au Steaua d'Emcrich Jenei, les
Génois ont manœuvré avec maestria.
Ils ont forcé la décision aprè s 21 minu-
tes de jeu grâce à un exploit de leur
attaquant tchécoslovaque Skuhravy.
Skuhravy et les deux autres «merce-
naires» de la Genoa , le Brésilien
Brancoet l'Uruguayen Aguilera . furent
les meilleurs acteurs avec Collovati
bien sûr de cette rencontre disputée sur
une pelouse qui s'apparentait à un vé-
ritable bourbier.

La Genoa n 'a essuyé qu 'un moment
pénible, dans le premier quart d'heure

SPORTS 29
Sampdoria Gênes - Etoile Rouge Belgrade 2-0

«I gemelli» ont frappé

«
COUPE DES i&jk

1 CHAMPIONS 'y .
Au stade Luigi-Ferraris, «i gemelli»

ont de nouveau frappé. Mancini et
Vialli, les deux attaquants vedettes de
la Sampdoria, ont en effet donné la vic-
toire, 2-0 (1-0), à leur équipe, face à
l'Etoile Rouge de Belgrade.

Dès la septième minute d'une ren-
contre plaisante , Vialli adressait une
passe remarquable pour Mancini , le-
quel s'enfonçait dans la défense you-
goslave et battait le gardien Milojevic
d'une volée en partie contrée par le
défenseur Najdoski. Et , à la 75e minu-
te, Mancini rendait la politesse à son
compère en réussissant une ouverture
extraordinaire de quelque soixante
mètres pour Vialli , lequel résistait à la
défense yougoslave pour doubler la
mise.

Ce succès des champions d'Italie ,
qui se trouvent aux prises avec les pire s
difficultés cette saison , dans le «cal-
cio», est amplement mérité. La
«Samp» a en effet dominé la plupart
du temps l'équipe yougoslave.

Avec la nouvelle formule de la
Coupe des champions , il serait certes
prématuré de condamner les chances
d'une équipe sur une première défaite.
Mais force est bien de constater que
l'Etoile Rouge aura bien de la peine à
conserver son trophée. D'une part , les

événements de Yougoslavie vont la
contraindre à disputer toutes ses ren-
contres à l'extérieur. Et puis , sur ce
qu 'elle a montré à Gênes, l'équipe de
Belgrade est bien loin de celle qui
s'était imposée en finale à Bari , l'an
dernier. Le départ de Prosinecki au
Real de Madrid a laissé un vide rendu
encore plus béant par l'absence de Sa-
vicevic, blessé. Et la suspension du
libero Belodedic s'est fait cruellement
sentir en défense.

Finalement , seuls le gaucher Miha-
jlovic et Stosic en milieu de terrain ont
émergé. Pancev, le buteur maison , a
par contre été complètement annihilé
par le stoppeur international Viercho-
wod.

Chez les Italiens , Vialli et Mancini
ont bien évidemment tenu la vedette.
En marquant mais aussi en portant
sans cesse le danger dans le camp you-
goslave. Avec eux, il faut relever les
mérites de Vierchowod , tout comme
ceux de l'infatigable Lombarde Cette
formation , qui n'a obtenu qu 'un seul
point lors de ses six derniers matches
du championnat d'Italie , a démontré
qu 'ii faudrait encore compter avec elle
cette saison. En Coupe d'Europe pour
le moins, car les espoirs de conserver le
«scudetto» semblent bien d'ores et
déjà évanouis.

Gênes, stade Luigi-Ferraris. 30 000 specta-
teurs. Arbitre : Biguet (Fr).
Buts: 7e Mancini 1-0. 75e Vialli 2-0. (Si)

Dynamo Kiev-Benfica 1-0 (1-0) : Koutepov brille
Les malheurs de Rui Aguas
Buteur vedette de Benfica, Rui

Aguas gardera un souvenir bien morti-
fiant de son premier match dans une
poule finale de la Coupe des cham-
pions. A Kiev, l'attaquant lusitanien a
vraiment connu tous les malheurs. A la
demi-heure, il adressait une passe en
retrait hasardeuse à son gardien Neno
qui était interceptée par Salenko pour
le seul but du match. A cinq minutes de
la fin de la rencontre , touché dans un
choc, Rui Aguas était alors évacué en
ambulance vers l'hôpital de la capitale
de l'Ukraine.

L'erreur de Rui Aguas coûte très
cher à Benfica. A Kiev , les «tombeurs»
d'Arsenal ont essuyé vraiment une dé-
faite malheureuse. Sur l'ensemble de
cette rencontre très plaisante , les pro-
tégés de Sven-Goran Eriksson ont
exercé une emprise indéniable. Seule-
ment , ils se sont brises devant une
organisation défensive remarquable de
la part d'une équipe qui a, apparem-
ment , très bien digéré la véritable «sai-
gnée» - huit titulaires vendus à l'étran-
ger pour un pactole de 20 millions de
dollars - qu 'elle a subie ces dernières
années.

Juste après la réussite de Salenko,
Benfica se ménageait deux occasions

FC Barcelona - Sparta Prague

avec un coup franc de Schwartz et un
tir de Kulkov. Après le repos , la pres-
sion des joueurs de Lisbonne fut totale.
A l'heure de jeu , le portier Koutepov
détournait miraculeusement un coup
franc de Thern. Longtemps bousculés ,
les Ukrainiens ont cependant refait
surface dans les vingt dernières minu-
tes avec, notamment , une superbe oc-
casion en contre de leur buteur Salen-
ko.

Pour son retour à Kiev , Sergeï Yu-
ran , l'un des deux Soviétiques de Ben-
fica avec Kulkov , a failli jouer un tour
pendable à ses anciens coéquipiers. A
l'ultime minute de jeu , Yura n déco-
chait un tir terrible que Koutepov , dé-
cidément remarquable , déviait de jus-
tesse au-dessus de sa barre .

Kiev. Stade du Dynamo. 43 500 specta-
teurs. Arbitre : Hackett (Ang).
But: 30e Salenko.
Dynamo Kiev: Koutepov; Loujni , Alexa-
nenkov , Tsveida , Chmatovalenko; Betsa , I.
Morov , Kovalets , V. Morov; Salenko , Cha-
rov (80e Petra).
Benfica: Neno; Kulkov , Rui Bento , Paulo
Madeira , Veloso (65e Rui Costa); Paneira ,
Thern , Isaias (77e Pacheco), Schwartz; Rui
Aguas, Youran. (Si)

3-2 (2-1): Amor voit rouqe

Barcelone pas mieux que l'OM
Le FC Barcelona de Johan Cruyff

n'a pas fait mieux que l'Olympique
Marseille, sur son terrain, face au
Sparta Prague. Il s'est imposé par 3-2
seulement, après avoir mené au repos
par 2-1.

En 1 absence du Bulgare Hnsto
Stoichkov , suspendu , c'est le revenant
Amor , de retour après avoir purgé cinq
matches de suspension , qui ouvrit le
score à la 16e minute. Sa joie fut cepen-
dant de courte durée puisque , quatre

minutes plus tard , il écopait d'un car-
ton rouge. Entre-temps, Vrabec avait
égalisé. Les Catalans reprirent l'avan-
tage par le Danois Michael Laudrup
puis par Bakero , l'auteur du but salva-
teur de Kaiserslautern. Mais une fois
encore , les Tchécoslovaques trouvè-
rent le moyen de répliquer , par Neme-
cek mais sans réussir une nouvelle éga-
lisation.
Nou Camp. 82 000 spectateurs. Buts: 16e
Amor 1-0. 18e Vrabec 1-1. 34e Laudrup 2-1.
61e Bakero 3-1. 63e Nemecek 3-2. (Si)

Contre-performance bruxelloise
Anderlecht-Panathinaikos 0-0: une occasion pour Nilis

Anderlecht a essuyé une contre-per-
formance face à Panathinaikos. Inca-
pable de prendre en défaut la défense
grecque , les Bruxellois ont été
contraints de partager l'enjeu (0-0).
Porteur de tous les espoirs du public du
Parc Astrid , Luc Nilis , la nouvelle ve-
dette du football belge , ne s'est ménagé
qu 'une seule véritable occasion. A la
demi-heure , il décochait une reprise
croisée qui échouait d'un rien à côté de
la cage défendue par le Polonais Wand-
zik.

Juste avant la pause, les Grecs ont
même bénéficié d'une balle de match

avec une percée de Christodoulou
stoppée au dernier moment par le por
tier De Wilde.

Parc Astrid. 36 000 spectateurs. Arbitre
McGinlay (Eco).
Anderlecht: De Wilde; Houben. De San
Rutjes, De Wolf; Oliveira , Degryse, Wa
lem , Boffin; Bosman (83e Verheyen), Ni
lis.
Panathinaikos: Wandzik; Apostolakis ,
Mayridis , Kalitzakis , Kalatzis; Antoniu,
Karageorgiu , Christodoulou , Maragkos ;
Saravakos . Athanasiadis (68e Donis , 89e
Fra n tzekos). (Si)
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ses enfants , on ne
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plaisants. A notre
décès, ils n'auront
pas le pénible de-
voir de choisir ,
calculer et déci-
der.
Sur les conseils
d 'ALEA , nous
avons tout prévu
et réglé. Reste le
chagrin, bien sûr.
Nous souhaitons
qu'il leur soit lé-
ger. §9
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Bienvenue à notre grande
exposition Mitsubishi 91!

Les tout nouveaux modèles Mitsubishi votre essai , vous ne voulez plus lâcher

91 sont arrivés! Venez les admirer et le volant du modèle testé, nous vous

les essayer. Vous serez impression- proposerons alors une place tout

nés par leurs vertus techniques et leur à fait convenable où vous pourrez

confort étonnant. Et si, à l'issue de abandonner votre modèle actuel!

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AVW.
MITSUBISHI

MOTORS

le verre de l'amitié vous est offert .

Vendredi 29 novembre , vers 19 h. 30,
apéritif du Moto-Cross.

GARAGE .
FREDY HAIMIMI SA
1723 MARLY
Route de Chésalles 56 ouvert jusqu 'à 20 h.

* 037/46 22 25
>̂  J

ItoiooDDISCOUNT
LES FTOL X

_AU TAPIS
Le renouvellement de notre

collection , nous oblige à céder

lO'OOO m2 de moquettes à

Fr. 15.-/m2
(valeur de Fr. 20.- à Fr. 39.-)

TapfoOD (§)
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Ernst Vettori change de style et apparaît comme trouble-fête

Taxation revue: le bonheur de Zund
COUPE J&̂

| IDU MONDE &̂  ̂)
Avant même le début de la saison

1991/92 , le Suisse Stefan Zund a reçu
une excellente nouvelle: le comité ad
hoc de la FIS a en effet décidé de modi-
fier la taxation pour les sauteurs adep-
tes du style en V. Ziind et Sylvain Frei-
holz, mais également l' Autrichien
Ernst Vettori , qui a modifié sa façon de
sauter , seront désormais taxés par les
juges sur un maximum de 19,5. Les
épreuves de Thunder Bay, ce week-end;
permettront de jauger les conséquences
de cette modification.

L'hiver dernier , les sauteurs en V
étaient pénalisés de 2 à 3 points par
juge , car ils contrevenaient au point de
règlement qui prévoit une tenue paral-
lèle des skis durant le vol. Le comité de
saut de la FIS a en outre adapté les
cri tères de j  ugement des sauts effectués
en style classique , de sorte qu 'un tel
bond , pourvu qu 'il soit long et impec-
cable , tant durant le vol qu 'à l'atterris-
sage, pourra recevoir la note 20, qui n 'a
plus été décernée depuis 15 ans.

Les adeptes du style inventé par le
Suédois Boklôv , jusqu 'ici défavorisés
par la cotation , pourront quant à eux
s'approcher de la note maximum.

La position en V des skis, dès à pré-
sent , n'entraînera plus qu 'une déduc-
tion de 0,5 pt. C'est dire que Stefan
Zund , le meilleur technicien parmi les
sauteurs de la «nouvelle vague»,
pourra espérer des notes entre 19,0 et
19 ,5 s'il réussit une longueur aux 'envi-
rons du point critique et un télémark
de bonne facture à la réception.

Cadres nationaux helvétiques
Equipe nationale: Sylvain Freiholz (17
Le Sentier), Stefan Ziind (22/Schaan)
Cadre A: Christoph Lehmann (23
Gslaad). Cadre B: Markus Gâhler (25
Lutzenberg), Benz Hauswirth (24 , Saa
nen) , Thomas Kindlimann (24 , Wer
netshausen) , Martin Trunz (2 l , Degers-
tieim), Yvan Vouillamoz (22 , Aigle).
Cadre C: Thomas Hôsli (19 , Hinwil),
Rcto Kàlin (20, Einsiedeln), Bruno
Reulcler (20, Saanen), Fredy Schmid
(18, Mùmliswil), Bernhard Schôdler
(20, St-Morilz), Lars Widmer (18 , Gs-
laad) .

Stefan Zund, favori de l'édition 1991-

Nettes différences
Les différences de style étant très

nettes entre les différents sauteurs en
V, la palette des déductions possibles
est très large. Une position des skis
ouverte à l'extrême (comme chez Frei-
holz), avec des lattes situées sur des
plans différents, combinée avec un at-
terrissage sans télémark et des skis lar-
gement écartés, pourra entraîner une
perte chiffrée jusqu 'à six points.

Compte tenu de ses études (il a ob-
tenu sa maturité), Stefan Zûnd a dû se
contenter de la moitié des 500 sauts
réalisés par ses coéquipiers sur trem-
plin «sec». Ce qui ne signifie pas que le
meilleur sauteur suisse actuel ne soit
pas en forme. Le travail effectué du-
rant l'été a permis à Ziind de se forger
une excellente condition physique. En
outre , étant assuré de sélection pour les

1992 de la Coupe du monde.

Jeux d'Albertville, il n'a pas l'obliga-
tion de faire des résultats d'entrée.

Les Autrichiens devraient figurer
parmi les plus sérieux contradicteurs
du Suisse. Notamment Ernst Vettori ,
qui a effectué un spectaculaire «trans-
fert» en rejoignant le clan des sauteurs
en V. Chez ces derniers, l'Allemand
André Kiesewetter, leader de la Coupe
du monde en début de saison dernière,
sera en revanche le grand absent de la
saison: victime de graves blessures li-
gamentaires lors d'une chute survenue
cet été, il ne pourra pas sauter cet
hiver.

La vidéo à l'aide
Tous les sauteurs se réjouiront de

l'obligation faite aux organisateurs des
épreuves de Coupe du monde, ainsi
qu'aux responsables des compétitions
mondiales ou olympiques, de recourir
au système de mesure des longueurs

Keystone

par vidéo. Les essais effectués la saison
dernière ont certes démontré que les
préposés à la mesure des sauts
n'étaient pas aussi inefficaces qu 'on
voulait bien le dire, mais des écarts de
3 mètres ont tout de même été enregis-
trés dans certains cas!

Le calendrier 1991/92
30 novembre/ !" décembre : Thunder
Bay/Can (tremplin normal N/grand trem-
plin G). 14/15 décembre : Sapporo (N/G).
29 décembre : Obertsdorf(G). 1er janvier 92:
Garmisch (G). 4 janvier: Innsbruck (G). 6
janvier: Bischofshofen (G). 10-12 janvier:
Predazzo (N/G, compétition par équipes).
17 janvier: St-Montz(N). 19 janvier: Engel-
berg (G). 24-26 janvier: Oberstdorf, Coupe
du monde de vol à skis. 28 février/l cr mars :
Lahti (N/G). 4 février: Oernskôldsvik/Su
(N). 5-8 mars: Falun (N/G). 11 mars :
Trondheim/No (G). 15 mars: Holmenkol-
len {G\ 20-23 mars: Harrachov/Tch , CM
de vol à skis. 27-29 mars : Planica (N/G).

La blessure de Bykov a ete un handicap pour
Cadieux: Berne a piqué notre recette

HOCKEY
ISUR GLACE

Fribourg Gottéron n'avait pas vendu
la peau de Tours avant de l' avoir tué.
On savait ranimai redoutable hors de
sa fosse aussi. La troupe de-Paul-
André Cadieux n'avait pas oublié la
correction essuyée à l'AHmend et elle
avait éprouvé suffisamment de peine à
battre les Bernois lors du retour à
Saint-Léonard pour ne pas commettre
le péché d'excès de confiance malgré
une impressionnante série positive.
Ces saines dispositions morales et la
présence de l'administrateur du club, le
capitaine Richard Waeber , en tenue
d'assaut (sic) n'ont toutefois pas suf-
fi...

Les explications sont multiples et la
moins intéressante n'est assurément
pas celle fournie par Bill Gilligan. L'en-
traîneur bernois était catégorique:
« Fribourg m'a semblé fatigué et
l'équipe n'a pas été aussi dynamique
que lors du premier match à Fribourg.
De notre côté, nous n'avons pas com-
mis les mêmes erreurs. Nous avons
bien empoigné la partie et nous avons
réussi à maintenir le même rythme
tout au long de celle-ci. Mais je ne suis
pas encore totalement satisfait de mes
nom mes. Compte tenu de leur emprise
sur le jeu , ils devraient marquer davan-
tage de buts. Cela va s'améliorer et ils
seront en forme au bon moment».

Bill Gilligan constatait non sans
plaisir que le dispositif mis en place
pour limiter le rayonnement des deux
Russes du HC Fribourg Gottéron
avait , une fois encore, parfaitement
fonctionné: «Je crois qu 'avec Thomas
Vrabec nous tenons l'homme idéal
pour les mettre en échec. Nul mieux
que lui sait fermer les espaces qu 'affec-
tionnent précisément les deux joueurs
soviétiques».

A la décharge de ces derniers, on
relèvera cependant que Slava Bykov
était très diminué par une blessure au
genou , ce que confirmait le soigneur de
l'équipe , Renato Cenci: «Slava ne
pouvait faire aucun effort de poussée
avec sa jambe blessée. Il a d'ailleurs
joue avec une attelle qu il n a pas très
bien supportée. Heureusement que sa-
medi prochain il pourra s'en passer. »
Les nouvelles de Slava Bykov sont en
effet rassurantes et s'il a joué contre le
CP Berne , il n 'a jamais été question de
mettre sa santé en danger: «S'il y avait
eu le moindre risque à cet égard, Slava
n'aurait pas joué , poursuivait Renato
Cenci. Jamais nous ne nous le serions
permis.»

Erreurs individuelles
La blessure de Bykov fut indubita-

blement un handicap pour Fribourg
Gottéro n mais Paul-André Cadieux
qui n 'est pas du genre à chercher des
excuses expliquait: «Ce fut un match
très intense où nous avons commis des
erreurs individuelles qui ont été déter-

minantes. Berne a très bien joue tacti-
quement et, par rapport au premier
match , de manière différente. L'équipe
a «forechecké» et lancer la rondelle
dans notre zone. Je déplore tout parti-
culièrement le but que nous avons en-
caissé après le 4-3. A ce moment-là,
nous avons trop voulu aller à l'offen-
sive et au lieu d'assurer nous avons
risqué une passe aléatoire dont Ha-
worth a pro fi té. Les consignes n'ont
pas été appliquées avec suffisamment
de rigueur. Dans une situation pareille
on ne doit pas faire des passes-retour.
C'est encore notre défaut de vouloir
parfois trop construire . En fait , Berne
nous a «piqué» la recette qui nous
avait permis de le battre la fois précé-
dente!

Mais je ne peux pas faire beaucoup
de reproches à mon équipe. Il ne faut
pas oublier que Bern e l'a soumise à un
terrible pressing et dans ce genre de
situations on commet plus facilement
des erreurs. »

Mené deux fois à la marque . Berne
n'a jamais laissé le temps à Fribourg
Gottéron de tirer un grand avantage de
son avance. «La force de Berne c'est
d'avoir pu répliquer du tac au tac , sou-
lignait Yvan Griga. Berne a été meil-
leur que nous... d'un petit but!»

Un arbitre bernois!
Dans un match aussi serré l'arbi-

trage est de nature à jouer un rôle déter-
minant. M. Christian Frey est-il
exempt de reproches? Paul-André Ca-

dieux, de plus en plus diplomate , 1 a
trouvé «bon par rapport à d'autres...»
On imagine que ce ne fut pas l'avis du
public de Saint-Léonard qui houspilla
copieusement le directeur de jeu. Ce
dernier n'a en tout cas pas fait l'unani-
mité et le chèque géant de 5000 francs
- en forme de pancarte - remis par
Nissan et le «Blick» n'empêchait pas
Jean-Pierre Dousse, le chef technique
du HC Fribourg Gottéron , de fustiger
le directeur de jeu: «Je n'arrive pas à
comprendre pourquoi c'est un arbitre
bernois (réd. M. Frey est sociétaire du
HC Langnau) qui a été désigné pour ce
match! Les cadeaux , ce n'est pas nous
qui les avons faits ce soir, mais lui.
C'est inadmissible. Le plus simple se-
rait que la prochaine fois Berne four-
nisse directement un arbitre formé par
ses soins!»

Bien qu'auteur de deux buts , Pascal
Schaller ne jubilait pas. Il repensait à
son séjour sur le banc des pénalités qui
permit à Berne de revenir à 3-3:
«Berne s'est montré bien meilleur que
nous dans ce match et je ne discute pas
de sa victoire. L'expérience à cette fois
prévalu. Par contre , la pénalité qui m'a
été infligée et qui nous a coûté le troi-
sième but n 'était pas justifiée. Je n'ai
pas commis la moindre faute et si le
joueur bernois s'est accroché à moi
avant de tomber je ne pouvais en être
rendu responsable. Ce n'est pas logi-
que : à Berne nous avons régulièrement
des arbitres étrangers et ici on nous
colle un arbitre bernois!»

André Winckler
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Géant à Saas Fee: Grivet éliminé

Neuhaus 6e
Comme les dames, les messieurs ont

eu leur première épreuve FIS ce week-
end à Saas-Fee. Ils ont disputé deux
slaloms géants. Le Fribourgeois Gre-
gor Neuhaus a pris un bon départ.

Gregor Neuhaus de Planfayon a ter-
miné 12e puis 6e, à moins de deux
secondes du vainqueur , le Suisse
Benno Wicky. Il a bien skié , mais
connu quelques problèmes de glisse. A
une si haute altitude (3500 m), il est en
effet difficile d'avoir un ski optimal. Le
Fribourgeois Jean-Jacques Grivet , des
cadres de l'ARS a connu quelques dif-
ficultés , puisqu 'il a été éliminé lors des
deux épreuves. Olivier Monney de La
Roche a fait mieux puisqu 'il a terminé
45e du premier géant , puis 59e du se-
cond. PAM

La descente de Val-d'Isère assurée
Soucis à Santa Caterina
Les premières épreuves européen-

nes de la Coupe du monde masculine ,
une descente et un super-G prévus à
Val-dTsère les 7 et 8 décembre, pour-
ront se dérouler comme prévu. L'ex-
pert en sécurité de la FIS, l'Italien Sepp
Messner, a constaté que la piste de la
Daille, recouverte de neige naturelle en
haut et de neige artificielle en bas, est
en excellent état.

Moins rassurantes sont les nouvelles
en provenance de Santa Caterina , où
les dames doivent courir ce même
week-end un géant et un super-G.
Gùnther Hujara , le pendant de Mess-
ner chez les dames, estime le déroule-
ment des courses possible , malgré un
réchauffement qui donne du souci aux
organisateurs. A Lech enfin , où la
Coupe du monde féminine s'ouvri ra ce
samedi, les conditions sont idéales.

(Si)

Coupe du monde féminine
Transfert

L'ouverture de la Coupe du monde
féminine, qui devait avoir lieu durant
ce week-end à Piancavallo (Italie), a été
transférée à Lech am Arlberg, en Autri-
che, en raison de fortes pluies sur la
station italienne. Les deux slaloms pré-
vus samedi et dimanche se dérouleront
donc à Lech am Arlberg, sur une piste
recouverte de neige artificielle. (Si)

Illl IvOLLEYBALL . ~W .
Coupe du monde masculine
Les qualifiés connus

Après les Etats-Unis , l'URSS, le Ja-
pon (groupe A), Cuba et le Brésil
(groupe B), la Corée du Sud a obtenu
son billet pour la poule finale- de la
Coupe du monde masculine , au Japon ,
lors de la 5e et dernière journée du tour
qualificatif. Les Coréens ont dominé
l'Iran par 3-0, cependant que les Alle-
mands, leurs derniers rivaux , s'incli-
naient 3-1 devant Cuba.
Groupe A. Classement: 1. Etats-Unis 10. 2.
URSS 8. 3. Japon 6. 4. Tunisie 4. 5. Mexi-
que 2. 6. Chili 0. Etats-Unis , URSS et Japon
qualifiés pour la poule finale.
Groupe B. Classement: 1. Cuba 10. 2. Brésil
8. 3. Corée du Sud 6. 4. Allemagne 4. 5.
Algé rie 2. 6. Iran 0. Cuba , Brésil et Corée du
Sud qualifiés pour la poule finale. (Si)
¦i PUBLICITÉ Ml

f ro 'K
is the look
FITNESS-SHOP/DANCE-SHOP

LES SENSATIONS...
de la dance , fitness , loisirs.

Repetto - Livia - Haase - Converse -
Venice Baech - Candy Jay

L.A. Gaer
Votre choix...

17-214

WOOK SHOP ¦ Arcades r. locarno 1
1700 FRIBOURG - Tél. 037/22 52 04
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î ^L />*»> ^̂ 7/7 /̂ — ^Hl 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

jfl ^^  ̂ *" "̂ ^H 
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Le tennis italien va mieux, merci pour lui

Autopsie d'une résurrection
H

OPEN DE
I BOSSON

Le tennis italien se serait-il enfin
trouvé des successeurs aux Panatta et
autre Barazzuti de la belle époque? La
chose n'est pas impossible avec neuf
joueurs classés parmi les 125 premiers
dont cinq naviguant entre la 24e et la
72l place. Reste qu 'il manque au re-
naissant tennis transalpin un réel lea-
der, un homme capable d'entraîner les
autres dans son sillage.

Après 1 élimination de Renzo Fur-
lan (ATP 52), Stefano Pescosolido
(ATP 69) reste le mieux classé des
joueurs engagés dans le challenger de

Bossonnens. Et , comme par hasard , les
deux premières têtes de série venaient
d'Italie. «Depuis trois ou quatre ans, la
situation était un peu en crise», expli-
que Pescosolido. «Les structures n'ont
pas changé mais la mentalité. Avant ,
beaucoup de joueurs jouaient seule-
ment en Italie ef en Europe . On disait
que les Italiens ne voyageaient pas vo-
lontiers et c'était vrai. Maintenant tous
vont aux Etats-Unis et en Australie.»

Camporese pas un leader
Avec son actuelle 24e place à l'ATP,

Omar Camporese est le mieux classé
des joueurs italiens. Mais possède-t-il
réellement le charisme qui lui permet-
trait de s'affirmer comme un incontes-
table N° 1 national? «Actuellement ,

Camporese est indéniablement le plus
fort et il l'a démontré», affirme Pesco-
solido. «Mais il n'est pas un leader.
Techniquement , il est exceptionnel
mais il n 'a pas les caractéristiques d'un
meneur. Mais c'est mieux qu 'il y ait
plus de joueurs dans les 100 premiers
plutôt qu 'un seul très fort. Je pense que
la situation est meilleure comme elle
est maintenant.»

Mais , un jour ou l'autre , il faudra
bien également résoudre le litige qui
oppose la fédération italienne et le sé-
lectionneur de Coupe Davis Adriano
Panatta aux actuels N°? 2 et 3. C'est en
effet sans Caratti et Furlan que l'Italie a
joué cette année.

Un «très bon»?
Caratti , Furlan , Pescosolido, Pozzi ,

Nargiso , Pistolesi , Cane et les autres:
autant de «bons» joueurs. Mais qui a
les moyens de franchir le pas condui-
sant aux «très bons»? «Gaudenzi a les
qualités pour devenir très fort mais il a
très peu joué cette année. Sinon , parmi
les autres , je ne vois pas: on est tous
plus ou moins du même niveau»,
avoue Pescosolido.

Professionnel depuis deux ans, le
jeune joueur italien (20 ans) fait donc
partie de la relève. Comme Cristiano
Caratti , vainqueur l'année dernière , il
est arrivé à Bossonnens en pleine as-
cension , sa 69e place constituant son
meilleur classement alors qu 'il était
140e il y a une année: «L'objectif est
d'entrer dans les 50 premiers et ce
serait bien déjà au début de l'année
prochaine. Ici , je suis un des favoris et
ce serait un bon résultat de gagner le
tournoi.»

Un bon résultat dans la mesure où le
tournoi fribourgeois bénéficie d'une
participation relevée pour une épreuve
de la catégorie challenger.

S, Lurati

Kùhnen et Schapers comme prévu
Agenor au rendez-vous

Pour son entrée dans le tournoi,
Ronald Agenor a assuré l'essentiel:
la qualification. Car le Belge Bart
Wuyts n'était pas forcément un ca-
deau pour le Haïtien.

Avec sa 74e place , Ronald Age-
nor ne disposait pas vraiment d'une
marge de manœuvre digne de ce
nom face à Bart Wuyts (88e). Dans
cette partie livrée essentiellement
depuis le fond du court , la plus
grande puissance mais aussi la plus
importante variété de coups ,
comme des amortis savamment
distillés pour briser le jeu mono-
corde du Belge, ont fait la différen-
ce. Agenor est bien à Bossonnens
pour gagner et il s'attaquera ce soir
au vainqueur des éditions 1987 et
1989. Roger Smith.

Finaliste l'année dernière , Mi-
chiel Schapers (ATP 86) est en
route pour rééditer sa performance.
Pour autant que le vétéran hollan-
dais, désormais âgé de 32 ans, ne
fasse pas une indigestion de «spag-
hettis». Par «spaghettis» , compre-
nez joueurs italiens puisque après
Claudio Pistolesi c'est Diego Nar-
giso qui a été mangé tout cru. Et
vendredi, en quart de finale, Scha-
pers s'attablera avec Stefano Pesco-
solido , la tête de série N° 2.

Patrick Kùhnen (ATP 85) assure
dans le haut du tableau. Hier , l'Al-
lemand a dominé le Belge d'adop-

tion issu des qualifications Libor
Pimek. Par contre,, un «grand»
nom a disparu . Segio Casai, au-
jourd'hui 805e à l'ATP mais qui fut
31e il y a six ans, tente un come-
back après une opération au tendon
d'Achille subie le 21 juin dernier.
Mais 1 Espagnol , qui est reste qua-
tre mois hors circuit et n'a repris la
compétition qu 'il y a un mois au
Brésil , a fait connaissance avec
l'étonnant Raviv Weidenfeld , un
jeune joueur israélien à la couver-
ture de filet exceptionnelle. S. L.

Challenger de Bossonnens comptant
pour l'ATP Tour et doté de 100 000 dol-
lars . Simple, premier tour: Smith (Bah)
bat Engel (Sue) 7-5 6-3, Agenor (Haï/3)
bat Wuyts (Bel) 6-4 6-4. Deuxième tour:
Pescosolido (It/2) bat Strelba (Tch) 7-5
3-6 6-4, Kùhnen (AU/6) bat Pimek (Bel)
6-2 6-4, Schapers (Hol/7) bat Nargiso
(It) 7-6 6-0, Weidenfeld (Isr) bat Casai
(Esp) 1-6 7-5 7-6.

Programme du jour
Court N° 3 (dès 13 h.): Van Rensburg
(AfS)-Antonitsch (Aut), suivi de Baur
(All)-Groen (Hol), Vasek (Tch)-Vajda ,
suivis de (pas avant 17 h.) Agenor
(Haï) -Smith (Bah), Grin/Frieden (Sui) -
Hirszon / Winnink (Croatie/Hol).
Court N°l (dès 15 h.): Kempers/Mor-
tensen (Dan)-Schapers/Vacek (Hol ,
Tch), suivi de Antonitsch/Oosting
(Aut /Hol) - Jonsson/Svantesson (Sue).

Coup double pour Juha Kankkunen grâce au RAC Rally
Il est revenu de très loin

Nouvelle sortie de route en Australie
pour l'Espagnol et nouvelle victoire
pour le Finnois , qui commençait à
croire à sa chance.

Un abandon du Nordique dès la pre-
mière spéciale du San Remo remettait
toutefois tout en question. Sainz aurait
dû ceindre la couronne mondiale en
Catalogne. Un boîtier électronique ré-
calcitrant en décidait autrement. Il fal-
lut donc attendre le RAC pour l'attri-
bution du titre. Kankkunen , plus maî-
tre de ses nerfs, réussissait à s'imposer.
Et , coup double , il devenait la seul
pilote de rallye à remporter trois titres
mondiaux. Au RAC, Kankkunen , de-
vancé par Sainz et par le Français Di-
dier Auriol (Lancia) lors de la
deuxième étape , a profité de la troisiè-
me, la plus longue et la plus dure , pour
s emparer du commandement en soi-
rée, après les sorties de route des rivaux
directs. Avec une confortable avance à
l' attaque de la quatrième et dernière
étape, il a surtout cherché , hier, à ne
pas commettre une erreur fatale
comme celle qui lui avait coûté la vic-
toire l'an dernier dans ce même RAC,
gagné par Sainz. «J'ai une grosse
avance alors pourquoi prendre des ris-
ques inutiles» , disait-il au départ de
l' ultime étape.

Kankkunen a donc assuré pour rem-
porter son deuxième RAC, après celui
de 1987, avec près de trois minutes
d'avance sur le Suédois Kenneth Eriks-
son (Mitsubishi Galant) et six minutes
sur Sainz qui , très attardé , ne pouvait
plus espérer devancer le Finlandais ,
condition impé rative pour conserver

son titre. Un titre perd u en fait lors du
dernier Rallye de Catalogne , où sa voi-
ture a refusé de démarrer dans le parc
fermé ...
Classement final du RAC Rally: 1. Juha
Kankkuncn /Juha Piironen (Fin), Lancia
Delta , 5h46'43". 2. Kenneth Eriksson/Staf-
fan Parmander (Su). Mitsubishi Galant , à
2'52". 3. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp),
Toyota Celica. à 6'00". 4. Timo Salo-
ncn/Voitto Silander (Fin), Mitsubishi Ga-
lant , à 8' 51". 5. Ari Vatanen /Bruno Ber-
glund (Fin/ Su), Subaru Legacy, à 10'07". 6.
François Delecour /Dominique Grataloup
(Fr) . Ford Sierra , à 14'57". 7. Hannu Mik-
kola/Johnny Johansson (Fin/ Su), Mazda
323, à 15'58". 8. Marc Duez/Klaus Wicha
(Be/All), Toyota Celica , à 22'01" . 9. Bruno
Saby/Jean Fauchille (Fr). Lancia Delta , à
23'59". 10. Louise Aitken/Christina Thor-
ner(GB). Ford Sierra , à 36'45". 11. Robbie
Head/Campbell Roy (GB). Ford Sierra , à
.40'17". 12. Didier Auriol /Bernard Occelli
(Fr), Lancia Delta, à 44'05".

Les classements finals
Pilotes (9 meilleurs résultats): 1. Juha
Kankkunen (Fin) 150. 2. Carlos Sainz (Esp)
143. 3. Didier Auriol (Fr) 101. 4. Massimo
Biasion (It) 69. 5. Kenneth Eriksson (Su)
66. 6. Armin Schwarz (Ail) 55. 7. Markku
Alen (Fin) et François Delecour ( Fr) 40. 9.
Jorge Rccalde (Arg) 29. 10. Mikael Ericsson
(Su)27 . I l .Kenjiro Shinozuka(Jap) 23. 12.
Mats Jonsson (Su) et Timo Salonen (Fin)
21. Groupe N: 1. Grégoire de Mévius (Be)
46.

Marques (7 meilleurs résultats ): 1. Lancia
137. 2. Toyota 128. 3. Mitsubishi 62. 4.
Ford 54. 5. Mazda 44. 6. Subaru 42. 7. Nis-
san 16. 8. BMW 6. 9. Renault 4. 10. Dai-
hatsu 2. (Si)

RALLYE ¦&¦

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Lancia Delta 16V), associé à son com-
patriote Juha Piironen , a arraché, grâ-
ce à une fin de saison remarquable, le
titre mondial des pilotes de rallyes, et
ce pour la troisième fois depuis le début
de sa carrière, après 1986 (Peugeot) et
1987 (Lancia). Mais il est revenu de
très loin.

En effet, dès le Monte-Carlo, l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota Celica), le
champion du monde en titre , avait pris
la tète du classement, Kankkunen ne
terminant que cinquième. Le Madri-
lène avait ensuite accentué son avance
sur le Finlandais avec quatre victoire s,
au Portuga l , au Tour de Corse, en Nou-
velle-Zélande et en Argentine plus une
deuxième place à l'Acropole. Dans le
même temps , Kankkunen s'était mon-
tré moins efficace: quatrième au Por-
tugal, vainqueur au Safari du Kenya et
à l'Acropole, deuxième en Nouvelle-
Zélande , quatrième en Argentine , il
était distancé de 32 points avant
d'aborder le Rallye des 1000 lacs en
Finlande.

C'est là cependant que Sainz , usé par
une saison éprouvante, commença à
donner des signes de fatigue. Une sor-
tie de route le reléguait à la cinquième
place alors que son rival s'imposait
pour la première fois sur ses terres.

È  ̂
Hollande-Suisse à La Haye

Un court en «Suprême»
La rencontre de Coupe Davis Suisse

- Hollande , comptant pour le premier
tour du groupe mondial , se déroulera à
La Haye, le 31 janvier , les 1er et 2 fé-
vrier prochains. La Fédération hollan-
daise de tennis a opté pour un court en
«Suprême», soit le même choix opéré
par Yannick Noah pour la finale de la
Coupe Davis de cette semaine à
Lyon. (Si)
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Jean-Luc Riedo: début chez les pros

«Décision réfléchie»

Jean-Luc Riedo: des débuts pros samedi à Corbières. Nicolas Repond

Après Fritz Chervet (de 1962 à
1976), Jean-Claude Cudry (en 1976) et
Guido Corpataux (de 1976 à 1980),
c'est au tour d'un autre boxeur d'ori-
gine fribourgeoise de passer dans les
rangs professionnels. Habitant Ro-
mont depuis plus de six ans, Jean-Luc
Riedo affirme : « C'est une décision mû-
rement réfléchie, je ne l'ai pas prise à la
légère », et de poursuivre pour justifier
sa décision : « Sur le plan national , j'es-
time avoir fait mes preuves chez les
amateurs. A 26 ans, ça me paraît être
l'âge idéal pour passer chez les profes-
sionnels».

Samedi soir à Corbière s, le poids
moyen romontois enjambera les cor-
des du ring sur une distance inhabi-
tuelle pour lui: «C'est vrai que mon
premier combat professionnel se dis-
putera sur six rounds de trois minutes.
Mais ça ne m'impressionne pas outre
mesure car je me suis préparé en consé-
quence».

Six jours par semaine
à l'entraînement

Jean-Luc Riedo tient à réussir son
entrée à l'échelon supérieur. Première
condition à remplir: disposer d'une
très bonne condition physique. Pour
l'acquérir , le futur professionnel fri-
bourgeois s'est astreint à un entraîne-
ment intensif: «Le mard i et le jeudi , je
me déplace à Morges dans la salle de
mon manager Serge Menguzzi où je
travaille essentiellement la technique.
A Morges, j' ai également la possibilité
de faire du sparring avec le profession-
nel Bernard Bonzon. Le lundi , le mer-
credi et le vendredi , j'améliore ma
condition physique avec Roberto Qua-
ranta dans la salle de Villars-sur-Glâ-
ne». A ce régime austère vient s ajou-
ter le footing du dimanche matin ! Fai-
tes vous-même la déduction : un seul
jour de repos complet par semaine.
N'est-ce pas trop exigeant? Riedo ré-
torque: «C'est beaucoup, je le recon-
nais. Et pourtant , ce n est pas inutile
car un boxeur professionnel doit dis-
poser de la plénitude de ses moyens
physiques sur le ring. Il est seul face à
l'adversaire et une défaillance dans ce
domaine-là peut engendrer la défai-
te».

Même s il vient se ranger parmi les
professionnels, Jean-Luc Riedo
n'abandonne pas pour autant sa pro-
fession : «Non , pas du tout, je continue
à travailler à 100%», et d'ajouter:
« Bien sûr que l'idéal consisterait à tra-
vailler à mi-temps , ceci me permettrait

de mieux récupérer des efforts fournis
à l'entraînement». Personne n'ignore
que les première s bourses des boxeurs
professionnels sont très modestes en
regard des énormes sacrifices que ce
sport exige ; dans ce domaine, comme
ses prédécesseurs , Jean-Luc Riedo doit
s'armer de patience. D'ailleurs , il tient
à l'affirmer: «Ce n'est pas pour une
question d'argent que je passe profes-
sionnel. Il faut d'abord que je fasse mes
preuves, me frayer un chemin. Après,
on verra »

Ecole de vie
Le poids moyen romontois n'ignore

pas que la boxe se range parmi les
sports les plus exigeants : «C'est une
véritable école de la vie, ça forme le
caractère. Sur un ring, il faut se battre ,
comme dans la vie, pour se faire un
chemin». Même s'il a travaillé dur à la
salle, Riedo sait fort bien que son regis-
tre n'est pas parfait; il l'admet : «Mon
défaut réside dans le fait que j'ai encore
tendance à trop me lancer sur l'adver-
saire. Je dois apprendre à changer de
rythme, à doser mes efforts aussi». Le
poids moyen romontois dispose de
plusieurs atouts intéressants dans son
jeu; il en parle: «Ma frappe n'est pas
mal , lorsque mon crochet gauche est
bien amorcé , il peut être efficace , ma
rapidité représente aussi une de mes
qualités». Et l'appui de nombreux sup-
porters devrait i'aider à tracer le sillon
de la victoire sur le ring de la halle
polyvalente de Corbières samedi
soir. cir

Neuf jours après un k.-o.
Skwebu décède

Neuf jours aprè s un k.-o. qui avait
entraîné de graves lésions au cerveau ,
le Sud-Africain Clive Skwebu, 20 ans,
est décédé des suites de ses blessures. Il
avait croisé les gants avec son compa-
triote Ndoda Mayende , en catégorie
plume. (Si)

Jôrg Stàuble vice-directeur de l'ASS
Pour le sport de masse

Jôrg Stàuble (47 ans), ancien respon-
sable de «Sport pour tous», a été ap-
pelé au comité centra l de l'Association
suisse du sport (ASS) pour s'occupe r
du secteur sport de masse. Il entre ra au
service de l'ASS le 1 cr février 1 992 avec
le rang de vice-directeur. ( Si )
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Avec la Mercedes 190 E 2.6 , l'élégance sportive a trouvé son style.
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Mercedes 190 E 2.6: sportive grâce à un moteur puissant , un châssis parfaitement adapté et une forme aérodynamique. 5

Mercedes-Benz

Fribourg : Spicher&Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01.
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
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DIE GESUNDHEITS-
UND S0ZIALFÙRS0RGEDIREKTI0N
DES KANT0NS FREIBURG

informiert Sie ùber den Ausbildungsbeginn der
deutschsprachigen Diplomausbildung in Kran-
kenpflege im Herbst 1992.

Ausbildungsbeginn: 5. Oktober 1992
Anmeldefrist : 31. Januar 1992

Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen : Krankenpfle-
geschule Freiburg, route des Cliniques 15,
1700 Freiburg, ® 037/25 29 30.

17-1007
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avec (e tfriu altete!
Toute l'expérience de la compétition

à votre service

ACHAT - VENTE - LOCATION - PRÉPARATION
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blendshdent Appareils
ProfessionalM pour soins dentaires

\ î l  
- brosses à dents électriques
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il - douches buccales
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Entreprises 

Electriques
^^==::i==f Fribourgeoises

Dental-Center I Pérolles 25, Fribourg

Pour Fr. 9800 -

mw M ? MAGNIFIQUE

^̂ J 
*fr m VOLVO 760

%m  ̂ TURBO
^̂ ^ ™ ^̂ — exp. nov. 1991

«037/24 67 68
LA VALLÉE DU 17-626

GRAND-SAINT-BERNARD 
^̂ ^̂ ^AUBERGE AU PETIT-VÉLAN A f™

Bourg Saint-Pierre
vous offre le forfait ski : I |1 J
• 2 jours de ski à votre choix avec demi-pension sans bain I màW >J

Fr. 90.-, avec bain Fr. 97.-. Pour chaque jour supplé- ^̂ ^̂ ^ ¦Vmentaire sans bain Fr. 67.-, avec bain Fr. 74.-. Dortoir lï i|Tf|
2 jours avec demi-pension Fr. 83.- par jour , suppl. |UB
Fr. 60.- ^Ê9̂ ^̂^

• 7 jours de ski avec demi-pension avec bain Fr. 419.-, 9W Remis
sans bain Fr. 389.-, dortoir Fr. 347.-. ,
Le forfait ski donne droit à l' entrée gratuite à la piscine + GT 16111
bus navette. rjg ITI3

Renseignements: «r 026/87 11 41. 36-515836

©Husqvarna
Actualité brûlante!
2 véritables <allrounds>

_____ de Husqvarna
Les puissants
poids-plume poui

4 les plus hautes
§̂ &. exigences.

Husqvarna 36 ~~—
• avec Air Injection Husqvarna 51
• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/2 ,2 CV • 2,3 kW/3 .1 CV
• longueur du • longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5,2 kg

net iiol/tJJl | ne. seul 0 J J

Conseil, vente et (HjHUSQVama
service: ^  ̂ ¦.¦¦¦¦ r.— —»«—

Morand et Fils SA
1635 La Tour-de-Trême

« 029/2 68 10

Pascal Brodard, 1634 La Roche
*? 037/33 21 50

P. Python, 1762 Givisiez
œ 037/26 30 62

221-405-675

Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans f ra is.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%
Montant du crédit: Fr. 
Nom: _
Montant du crédit: Fr

Nom: 

Prénom : Prénom : .

Date de naissance : 
Rue:

Date de naissance

Rue: 

NP/Domicile: NP/Domicile: : 
755

31î ïuHcinM?ic ï̂ct*ff»TticT»V^ f̂fra _̂M
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Deux nouvelles victoires pour le BC Tavel en ligue A

Qualification pour les play-offs
BADMINTON

A deux journées de la fin du tour
préliminaire , les jeux sont faits en
LNA. Les quatre équipes qualifiées
pour les play-offs sont connues. Parmi
elles , le BC Tavel. Opposés le week-
end passé respectivement à la lanterne
rouge le BC Gebensdorf et au leader
Bâle, les protégés de Bruno Fasel ont
obtenu cinq nouveaux points qui les
propulsent aujourd'hui à la troisième
place du classement.

L'objectif du déplacement à Ge-
bensdorf était clair pour le BC Tavel.
En effet les Singinois comptaient sur
une nette victoire afin d'engranger

trois nouveaux points. Mission accom-
plie avec un succès remporté sur la
marque de 6-1. Tout ne fut pourtant
pas parfait. L'entraîneur Bruno Fasel
le reconnaissait d'ailleurs volontiers :
«Les conditions de jeu déplorables de
la salle ont beaucoup perturbé nos
joueurs. Certains d'entre eux se sont
énervés et ont perd u leur concentra-
tion. Ils ont par conséquent eu de la
peine à poser leur jeu. Supérieurs à
leurs rivaux , ils ont tout de même pu
faire la différence.»

Dans les simples , les Singinois n'ont
guère été inquiétés. Thomas Althaus ,
pas très percutant lors de ses dernières
sorties, semble retrouver la grande for-
me. Face à un adversaire à court d'en-
traînement parce que longtemps bles-
sé, il a fait preuve d'une belle autorité ,
à l' instar de Bettina Villars qui n a fait
qu 'une bouchée d'Irène Hobler.

Les doubles furent quant à eux l'oc-
casion de procéder à quelques expé-

riences en vue des play-offs. Ainsi ,
dans le double messieurs, Stefan Die-
trich remplaça Thomas Althaus aux
côtés de Vogelsang. Moins complé-
mentaire , cette pa ire concéda la seule
défaite de la journée. Chez les dames,
le duo Ayer/Villars a confirmé sa pro-
gression tandis que le mixte fut rem-
porté de justesse par le couple Ayer/Al-
thaus.

Succès important
Si un succès contre Gebensdorf en-

trait dans, la logique , la victoire rem-
portée le lendemain face au leader Bâle
était moins attendue. L'adversaire
était en effet beaucoup plus redoutable
et n'avait jusqu 'alors concédé qu 'une
seule défaite.

Avant le début du match , Bruno
Fasel insistait sur l'importance psy-
chologique d'une victoire sur Bâle
dans l'optique des play-offs : «On va
tout essayer pour battre cette équipe de
Bâle. Ce sera dans doute difficile mais
nous devons nous prouver que cela est
réalisable. Comme nous pourrions très
bien tomber contre eux lors des demi-
finales , il est important de prendre
confiance. Il faut absolument éviter
que mes joueurs se fassent un com-
plexe vis-à-vis de cet adversaire. »

Thomas Althaus. déjà en verve la
veille contre Gebensdorf, a confirmé

son net retour en forme. Opposé au
redoutable Christian Nyffenegger, il
s'est imposé en toute quiétude , ce qui
ne manqua pas d'étonner son entraî-
neur: «Je suis supris de la facilité de
Thomas. Je m'attendais à une plus
grande résistance de Nyffenegger qui
s'entraîne comme un semi-pro. Pour-
tant celui-ci n'a jamais pu prendre le
jeu à son compte. Grâce à sa meilleure
technique , Thomas l'a fait courir aux
quatre coins du court. Il a fini par
l'épuiser!»

Le simple dames mettait aux prises
les deux meilleures joueuses du pays,
Bettina Villars et Silvia Albrecht. Il
s'agissait en fait d'un véritable «rema-
ke» de la finale des championnats suis-
ses. Très attendue , cette rencontre tint
toutes ses promesses. Elle tourna à
l'avantage de la sociétaire du BC Tavel
qui dut néanmoins se battre pour faire
la décision dans le troisième set.

Par la suite , grâce à Dietnch qui
domina sa bête noire Rémi Mùller
dans le deuxième simple et au double
messieurs où la paire Althaus/Dietrich
fit un malheur , le BC Tavel enleva
deux nouveaux points lui assurant dé-
finitivement la victoire.
Gebensdorf-Tavel 1-6.Simples: D. Wadha-
wan-T. Althaus 3-15 2-15 E. Lippelt-S. Die-
trich 4-15 10-15; N. Mastelic-M. Glauser
7-1512-15; (dames) I. Hobler-B. Villars 3-
11 7-11. Doubles: Lippelt/Wadhawan-Die-
trich/Vogelsang 1 5-7 18-17; (dames) Dil-
lier/Hobler-Ayer /Villars 8-15 8-15 ; (mixte)
Zahno/Lûscher-Ayer /Althaus 18-14 16-18
11-15.
Tavel-Bâle 4-2. Simples : T. Althaus-C.
Nyffenegger 15-8 15-10; S. Dietrich-R.
Muller 15-12 15-8; M. Glauser-S. Curt i 15-
10 12-15 7-15; (dames) B. Villars-S. Al-
brecht 11-4 1-11 11-6. Doubles : Al-
thaus/Dietrich-Steinegger /Nyffenegger 15-
5 1 5-9: (dames) Ayer/Villars-Nyffeneg-
ger/Albrecht 9-15 15-11 16-17 ; (mixte) Vo-
gelsang/Ayer-Nyffenegger /Mùller 17-14
10-15 4-15.
Autres résultats , 11e et 12e rondes : Bâle-
Uster-Greifensee 7-0 (forfait); Olympic
Lausanne-Uzwil 4-3 ; La Chaux-de-Fonds-
Winterthour 7-0; Ùster-Gre i fensee-Olym-
pic Lausanne 1-6 ; Uzwil-La Chaux-de-
Fonds 2-5 ; Winterthour-Gebensdorf 7-0.
Classement (tous 12 matches): 1. Olympic
Lausanne 26. 2. Bâle 26. 3. Tavel 25. 4. La
Chaux-de-Fonds 24. 5. Winterthour 17. 6.
Uzwil 15. 7. Uster-Gre ifensee 10. 8. Ge-
bensdorf I.

Jérôme Crausaz

IBASKETBALL % .

Betina Villars: deux victoires en sim-
ple. GD Vincent Murith-a

Coupe d'Europe des clubs

Pau/Orthez fessé
Poules demi-finales , 1er tour aller. Poule A:
Ostende-Berlin 121-90. Vérone-Limoges
92-89. Rishon-PAOK Salonique 92-97.
Poule B: Ljublj ana-Lisbonne 91-88. Galil
Helyon-Real Madrid 100-106. Panionos-
Pau/Orthez 101-76. (Si)

Deuxième autobiographie pour Magic
Plus nécessaire que jamais

L'Américain Earvin Magic Johnson
a entrepris de négocier avec des mai-
sons d'édition de New York les droits
pour sa nouvelle autobiographie , ren-
due nécessaire aprè s la récente recon-
naissance par le champion de sa séro-
po sitivité. Magic Johnson a publié en
1983 sa première autobiographie et de
nouveaux tirages sont actuellement en
cours. (Si)
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Eskil Suter chez Aprilia avec Wimmer

Engagement coûteux
Le pilote zurichoi s Eskil Suter (24

ans) ne disputera pas le championn at
du monde de vitesse 1 992 en tant
qu 'individuel. Le vice-champion
d'Europe des 250 eme a en effet été
intégré à l'équipe de l 'All emand Mar-
tin Wimmer , revenu chez Aprilia après
une saison avec Suzuki .

Suter . qui a dû débourser une
somme à six chiffres pour se faire enga-
ger , sera le N° 2 derrière Wimmer .
mais disposera de l'infrastruct ure
d' une équipe dotée d'un budge t de 1 .3
milli on. Le Zurichois disposera de
deux «Production s Racers». et pourra
bénéficier de moteurs Aprilia si ses
résul tats durant la premi ère moitié de
la saison sont convaincants. (Si)

Ligue B: Fribourg continue sa progression

Deux victoires probantes
Opposé à deux redoutables adver-

saires, le BC Fribourg a continué sa
marche en avant dans le championnat
suisse de LNB. Bien installés à la troi-
sième place du classement, les protégés
de Pierre Guerra sont vraiment en train
de réaliser une saison exceptionnelle
pour un néo-promu.

En rendant visite pour le compte de
la onzième ronde du championnat au
BC Fribourg, le BC Allschwil avait
l'opportunité d'assurer sa deuxième
place au classement. Faisant fi de la
valeur de leurs rivaux , Fribourg a
abordé ce match avec une grande dé-
termination. Dans les simples , Felice
Marchesi et Damian Hegglin ont ap-
porté deux points à leur équipe. Si le
dernier nommé s'imposa sans coup
férir, Marchesi éprouva quant à lui
plus de difficulté s pour venir à bout de
Peter Stark. Il confiait à ce propos: «Il
m'a fallu 2 sets pour sortir de ma
léthargie. Je me sentais lourd , même
fatigué. Contre Stark qui est très rapi-
de , il était illusoire de continuer ainsi.
Au 3e set , j'ai enfin retrouvé le punch
qu 'il fallait pour provoquer les fautes
chez mon adversaire».

Par la suite . Fribourg remporta en-
core le double messieurs , au cours du-
quel Marchesi et Bossens se firent quel-
ques frayeurs en raison de leur incons-
tance , et le double mixte grâce à la
paire Francev/Page .

Au tour
d'Uni Lausanne

La prochaine victime du BC Fri-
bourg fut Uni Lausanne. Les Fribour-
geois ont cette fois-ci fait la différence
grâce aux simples messieurs , le 4e point
étant l'œuvre de l'excellente équipe de
mixte Pétignat/Page.

Si Felice Marchesi , beaucoup plus
convaincant que la veille , et Didier
Page se sont facilement imposés, le

troisième larron , Damian Hegglin , dut
en revanche cravacher ferme pour ve-
nir à bout du Lausannois Fanelli. Du
côté des dames , Claudine Francey
avait remplacé Véronique Pétignat
dans le simple. Opposée à trop forte
partie , elle se retira nettement battue.
Finalement , comme Marchesi/Bos-
sens et Pétignat/Francey concédèrent
deux défaites lors des doubles , c'est le
mixte qui assura la victoire aux Fri-
bourgeois.

A relever encore, en dépit de leur
défaite, la très bonne prestation du
double dames dont la progression est
réjouissante. Les filles de Fribourg se
montraient d'ailleurs très satisfaites:
«De match en match , notre double
s'améliore. Toutefois, l'expérience et
la rapidité de nos adversaires ne nous
ont pas permis de gagner le 2e set qui
était très serré. Mais nous sommes
confiantes pour les prochaines échéan-
ces».
Fribourg-Allschwil 4-3. Simples : Marchesi
F-Stark P. 16-17 18-14 15-8; Page D.-
Hegar M. 11-15 15-14 11-15: Hegglin D.-
Rusch J. 1 5-5 1 5-2 ; Pétignat V.-Hegar K.
2-11 5-11. Doubles : Marchesi/Bossens-
Stark/Heyne 17-14 15-13; (dames) Fran-
cey/Pétignat-Hegar/Hegar 8-158-15; (mix-
te) Page/Francey-Rusch/Hegar 15-8 15-2.
Uni Lausanne-Fribourg 3-4. Simples : Mo-
nod P.-Marchesi F. 4-15 3-15; Kuhnert L.-
Page D. 9-15 12-15 ; Fanelli G.-Hegglin D.
10-15 15-5 10-15; Rolf S.-Francey C. 11-6
11-0. Doubles : Monod/Kuhnert-Marche-
si/Bossens 15-10 15-10; Rolf/Perret-Péti-
gnat/Francey 15-8 15-12; Fanelli/Perret-
Page/Pétignat 9-15 8-15.
Autres résultats des 11' et 12e rondes : Uni
Bâle-Aesch 5-2 ; Berne-Uni Berne 3-4 ; La
Chaux-de-Fonds 11-Uni Lausanne 5-2 ;
Allschwil-Uni Bâle 5-2; Aesch-Berne 6-1 ;
Uni Berne-La Chaux-de-Fonds 11 6-1.
Classement (tous 12 matches): 1. Uni
Berne 28. 2. Allschwi l 25. 3. Fribourg 22. 4.
Uni Lausanne 17. 5. Uni Bâle 15. 6. Aesch
14. 7. Berne 12. 8. La Chaux-de-Fonds
11.

J.C.
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Coupe du monde à Igls: Hoppe s'impose

Weder battu d'un centième!
perd u toutes ses chances dans la se-
conde en s'écartant à quelques reprises
de la ligne idéale. Notamment à la sor-
tie du Kreisel , où le pointage intermé-
diaire lui donnait 23 centièmes de re-
tard . Parfait sur le bas du parcours , le
Suisse était bien près de combler son
handicap. Il échouait cependant ,
d'aussi peu qu 'il était possible...

Résultats
Igls (Aut). Coupe du monde de bob à deux:
1. Wolfgang Hoppe/René Hannemann (Ail
II) 117"74. 2. Gustav Weder/BrunoGerber
(S I) à 0"01. 3. Gerhard Rainer/Thomas
Bachler (Aut II) à 0"13. 4. Gûnther Hu-
ber/Stefano Ticci (It) à 0"20. 5. Mark
Tout/ Paul Lenny (GB I) à 0"37. 6. Oleg
Soukhoroutchenko , Andrei Gorochov
(URSS I) à 0"39. 7. Ingo Appell /Thomas
Schroll (Aut I) à 0"65. 8. Christian Mei-
li/Christian Reich (S) et Rudi Loch-
ner/Peer Jôchel (Ail I) à 0"66. 10. Chris
Lori/Ken LeBlanc (Ça I) et Nick
Phipps/Dave Armstrong (GB II) à 0"77.
Situation en Coupe du monde: I. Lochner
119. 2. Hoppe 112. 3. Weder 95. 4. Lori 91.
5. Tout 88. 6. Huber 87. (Si)

[BOBSLEIGH
Les Suisses Gustav VVeder/Bruno

Gerber ont pris la deuxième place de la
3e manche de la Coupe du monde de bob
à deux, à Igls (Aut), à un centième de
l'équipage allemand Wolfgang Hop-
pe/René Hannemann. Le second bob
helvétique, piloté par Christian Meili,
s'est classé au 8e rang.

Weder (30 ans), vainqueur il y a dix
jours à Winterbefg, n'a certes pas
perd u la course sur les 1167 m du
boyau de glace autrichien , mais sur les
50 premiers mètres. Sur l'ensemble des
deux manches, le Saint-Gallois et son
coéquipier Bruno Gerber (27 ans), pré-
féré pour la circonstance à Donat Ac-
klin , y ont concédé 0"27 à Hoppe. En
revanche, en pilotage pur , Weder s'est
montré excellent , sur une piste où il a
remporté le titre européen en 1990.

En tête pour deux centièmes au
terme de la première manche , Weder a
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Sur le plan régional , la mi-championnat est déjà atteinte et les premières cons-
tatations sont faites. Nicolas Repond

Belfaux seul leader, Prez-vers-Noréaz outsider

Tout de même quelques surprises
W i

' : 
Q \ 2e Ligue Dames : Granges-Marnand - Morat

' " gjP) 3-2. Planfayon - Fides 0-3. Saint-Antoine -
VOLLEYBALL —S— Planfayon 3-1. Schmitten - Avenches 1-3.

. RÉGION AL % J Chiètres - VBC Friboure 3"'•
Classement : 1. Avenches 7/ 12. 2. Fides

Le verdict de la 7e journée a réservé 7/12. 3. Granges-Marnand 7/ 10. 4. Saint-
quelques surprises en 2e ligue mascu- Antoine 7/10. 5. Morat6/8. 6. Fribourg 7/6.
line de volleyball. Belfaux ne pouvait 7- Ch/ètr" 7/,6n 

8
pl

Sc
f
hm,tte "/n

6/2- 9' Cor"
perdre face à Bôsingen et s'installe logi- mondes 6/2 ' ,a Planfayon 8/a

quement en tête. La 2e place enjeu a été 3e Ligue Hommes : Avenches - Châtel-
chèrement acquise au terme de 5 sets Saint-Denis 3-0. Châtel-Saint-Denis - Smi-
par Prez face à Chiètres. Bulle égare un Jc/Trcyvaux 0-3 Guin - Châtonnaye 3-0.
set à Schmitten , mais gagne et devance JJrly - Cormondes 3-0. Sa.nt-Aub.n - Mo-
Chiètres aux sets pour la 3e place. Les 4
premiers semblent devoir maintenant 3' Ligue Dames A : Schmitten - Dirlaret 3-0.
être en mesure de créer le trou sur les Dirlaret - Tavel 0-3. Dames B Cedra - Châ-
Doursuivants tonnaye 1-3. Montagny-Cousset - Rossens

Chez les dames, Avenches est au " '
bénéfice du meilleur décompte aux 4e Ligue Hommes A: Guin - Smile/Trey-
sets sur Fides pour la l rc place. Saint- va"* 1-3- Smile/Treyvaux - Belfaux 1-3.
Antoine n'a pas laissé passer l'occasion Hommes B: Bulle - Estavayer 2-3.
de glaner 2 points contre le dernier tout 4' Ligue Dames A : Ueberstorf - Saint-Ours
en perdant un set. Les Singinoises for- 1-3. Heitenried - Planfayon 0-3. Cormon-
ment un duo à une encablure avec des - Bôsingen 3-0. Dames B: Fides - Vil-
Granges-Marnand qui rejette Morat à lars-sur-Glâne 0-3. Le Mouret - Marly 3-0.
la 5e place grâce à son succès au tie- fribourg - Belfaux 1-3. Prez-vers-Noréaz -
break (3-2). Les Seelandaises au béné- Smilc/Trcyvaux 3-0.
fice d'une rencontre en moins demeu-
rent dans la course, mais semblent les Dames C: Ursy - Prez-vers-Noréaz 2-3.
plus instables dans les équipes de Dames D: Avenches - Estavayer 0-3. Ju-
tetc. niors - Hommes A: Saint-Aubin - Schmit-

ten 3-2. Juniors - Dames Al:  Payerne -
2' Ligue Hommes : Fides - Bulle 1-3. Chiè- Saint-Antoine 3-1. Villars - Le Mouret 3-1.
très -Prez-vers-Noréaz 2-3. Belfaux -Bôsin- Chiètres - Fribourg 3-2. Belfaux - Bôsinge n
gen 3-0. Châtel-Saint-Denis - Mora l 1 -3. • "3- Guin - Avenches 2-3. Bôsinge n - Aven-
Classement: 1. Belfaux 7/ 14. 2. Prez-vers- ches •"3- Dames A2: Schmitten - Châton-
Noréaz 7/ 12. 3. Bulle 7/ 10. 4. Chiètres 7/ 10. "ave 3-1. Chiètres - Marly 3-2. Tavel -
5. Schmitten 6/6. 6. Châtel 7/6. 7. Morat Saint-Ours 3-2. Châtel - Morat 3-0.
7/4. 8. Avenches 5/2. 9. Fides 7/2. 10.
Bôsinge n 6/0. J.-P.U.
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Assemblée de l'Association fribourgeoise au Mouret: un nouveau au comité

Confiance réitérée au président Quartenoud

1 LUTTE S

MITE

Jeudi 28 novembre 1991

Il incombait au Club des lutteurs de la Haute-Sarine - organisateur de la
dernière fête cantonale - d'accueillir les délégués pour les assises annuelles de
l'Association fribourgeoise. Président en charge, Bernard Quartenoud dirigeait
les débats en présence de 90 délégués parmi lesquels figuraient les trois membres
honoraires fédéraux Joseph Buchmann, Maurice Colliard et Fritz Marthaler
ainsi que le président d'honneur de l'Association cantonale Eugène Roggli. Bien
que très volumineux , le tractandum fut absorbé dans le temps imparti grâce a la
dextérité du président cantonal et sa maîtrise des thèmes qui furent soumis à
l'auditoire pour approbation. Point fort de l'assemblée : l'élection du comité. Les
délégués renouvelèrent leur confiance au président Bernard Quartenoud par des
applaudissements chaleureux ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Une nouveauté
intervient toutefois dans l'effectif du comité puisque ce dernier augmente d'une
unité à la suite de la nomination du Staviacois Michel Losey.

Sans s'immiscer dans le secteur
technique, le président cantonal ré-
serva tout de même un chapitre dans
son rapport à ce point majeur: «Les
responsables techniques débordent
d'énergie: tant Hans-Peter Dousse
chez les jeunes que Gilbert Monneron
chez les actifs abattent un travail con-
sidérable. Souhaitons qu 'ils aient en-
core des réserves car , à ce rythme-là , il
faut tenir le coup! Les camps pour les
jeunes et les espoirs devraient contri-
buer à hausser le niveau de nos lut-
teurs. Les résultats ne peuvent toute-
fois pas tomber d'un jour à l'autre .
Quoique , pourcertains , la différence se
fait déjà sentir.» Après cet élan d'opti-
misme qui se dégageait de son rapport ,
Bernard Quartenoud attira l attention
des délégués sur l' effectif actuel des lut-
teurs fribourgeois: «A ce jour , selon les
informations fournies par les clubs , le
nombre d'actifs (lutteurs et garçons-
lutteurs) s'élève à 276. Cette stabilité
est satisfaisante , sans plus» , et de peser
ses mots: «Il  ne faut en aucun cas

lâcher du lest , nous devons continuer à
recruter. »

Indispensables jurés
Puis il se tourna vers ceux qui ont la

charge de décider d'une victoire ou
d'une défaite sur les ronds de sciure :
«Je me dois de relever la tâche d'autres
personnes indispensables. Ce sont les
jurés. Ne nous leurrons pas, là aussi il y
a du travail à faire pour ceux qui accep-
tent cette fonction délicate. Des cours
sont d'ailleurs mis sur pied chaque
année. Mais je suis sûr que chaque juré
arbitre au plus près de sa conscience et
je remercie tous ceux qui se dé-
vouent». Après avoir mis en évidence
le travail déployé par les organisateurs
des deux fêtes cantormles - celle des
garçons à Aumont et celle des actifs au
Pafuet - et le nouvel aménagement de
la place de fête du Lac-Noir, le prési-
dent cantonal parla de l'échéance ma-
jeure de 1992: «Gilbert Monneron
s'est certainement déjà fixé quelques
objectifs pour la Fête fédérale d'Olten.
Les programmes d'entraînements qu 'il
nous propose lors de nos comités sem-
blent très bien établis.»

Clovis Yerly

Répartition financière: le projet du comité est contesté et ledit comité s est retire
ordinaire...

pour délibérer. Aléas d'une assemblée
00 Alain Wicht

Beaucoup de jurés et pas d organisateur...
Elections et décisions

• Par 52 voix contre 14 , les délègues
acceptent une modification des statuts
concernant un onzième membre au
comité cantonal , le chef technique can-
tonal n 'étant plus à l'avenir le repré-
sentant de son club mais un membre
supplémentaire.
• Sur les 13 candidats présentés aux
délégués , les 8 jurés suivants fonction-
neront au Lac-Noir le dimanche
28 juin prochain: Alfons Mauron (71),
Bernard Crausaz (68), Pascal Limât
(68), Rudolf Zurcher (67), Emile Mo-
ret (65), Kurt Schwab (63), Hans
Schmutz (54) et Charly Villard (51).

• Parmi les 10 candidats au choix, les
8jurés suivants furent élus pour la Fête
romande du 12 juillet organisée par le
club de Châtel-Saint-Denis: Roland
Riedo (86), Pascal Limât (84), Alfons
Mauro n (84), Emile Moret (83), Ru-
dolf Zurcher (82), Kurt Schwab (76),
Jean-Claude Genoud (74) et Maurice
Feldcr (58).

• L'assemblée avait également à choi-
sir entre 5 jurés les trois candidats qui
seront soumis à l'approbation des délé-

DisnisMon s. décisions , élections, soucis

gués romands pour le jury fédéral de la
Fête fédérale d'Olten des 15-16 août
prochains: Roland Riedo (70), Alfons
Mauron (64) et Rudolf Zurcher (48).
• Aucune candidature n'ayant été
présentée au comité, c'est ce dernier
qui se chargera lui-même d'assumer
l'organisation de la Fête cantonale des
actifs 1993 ou , le cas échéant , il l'attri-
buera à un club.
• C'est le club des lutteurs de la Basse
Veveyse qui prendra en charge l'orga
nisation de la Fête cantonale des gar
çons-lutteurs 1993. Par acclamations
Jean-Claude Genoud du club des lut
teurs de Châtel-Saint-Denis a été grati
fié du titre de membre honoraire can
tonal.
• Les délègues approuvèrent le nou-
veau cahier des charges de la Fête can-
tonale des jeunes , des fêtes régionales
et alpestres, et , après des débats très
animés et des avis divergents , égale-
ment celui de la Fête alpestre du Lac-
Noir.
• Pour leur prochaine assemblée, les
délégués se réuniront à Bulle le samedi
21 novembre 1992. cir

O Alain Wicht

Monneron a eu des difficultés a faire passer le message

«Motivation jamais ébranlée»
Après sa nomination au poste de

chef technique cantonal , Gilbert Mon-
neron rappelle les trois objectifs à at-
teindre : « Revaloriser le rôle de l'en-
traîneur au sein des clubs, assurer le
passage des garçons-lutteurs dans la
catégorie des seniors, préparer les lut-
teurs actifs à la haute compétition tant
sur le plan technique, tactique que psy-
chologique et de former avec eux une
équipe homogène».

Au sujet du premier objectif, le chef
technique déclare : «Ce cours a été mis
sur pied au Lac-Noir et vingt-deux par-
tipants venus de tout le canton le sui-
virent. Il fut un véritable succès». C'est
le même qualificatif qu 'utilise Monne-
ron pour parler du cours technique
pour moniteurs de Planfayon :
«Animé par le double roi de la lutte
Ernest Schlaepfer, ce cours, auquel
participèrent vingt-quatre moniteurs ,
connut également le succès escomp-
té», et de poursuivre sur un thème
général : «Durant la saison , je suis en-
core passé dans les clubs du canton
dans le but de relever , devant les lut-
teurs, l'importance de leurs entraî-
neurs». En ce qui concerne le passage
des garçons-lutteurs dans la catégorie
des seniors , Monneron se plaît à rele-
ver: «Au début de la saison passée, il a
été créé le groupe des espoirs. En font
partie les éléments nés entre 1976 et
1972 ayant obtenu , durant la saison

précédente , une palme cantonale ou
romande. Trente-sept jeunes ont été
contactés et vingt-trois ont répondu
positivement; sur ces vingt-trois , dix-
sept ont suivi les entraînements régu-
lièrement. Ces jeunes se sont entraînés
deux jours par mois et ont fréquenté
deux camps de deux jours entrejanvier
et juillet , à raison de sept heures par
jour. La création de ce groupe a été
l'une de mes plus grandes satisfactions
durant la saison écoulée. La motiva-
tion de ces jeunes m'a fait passer de
merveilleux moments».

Le chemin est long
Faisant allusion à la préparation des

lutteurs actifs, le chef technique men-
tionne: «La plupart des lutteurs de ce
groupe ayant déjà pri s certaines habi-
tudes , quant à leur système d'entraîne-
ment , quant à leur technique , il a été
difficile pour moi de faire passer le
message. Des problèmes professionels
et accidentels pour certains lutteurs
n'arrangè rent pas les choses. Le che-
min menant au but est encore long et
parsemé d'embûches. Quant aux résul-
tats obtenus par nos lutteurs actifs du-
rant la saison 91 , ils peuvent être qua-
lifiés de suffisants». Et de dévier sur le
thème des entraînements: «Mon
grand problème est de préparer les lut-
teurs , d'une part pour les fêtes à sélec-
tion et d'autre part pour la fête la plus

importante de l'année. Il est difficile
pour un lutteur d'être en forme de la
mi-mai à la fin août , soit pendant une
période d'environ trois mois. La plu-
part des lutteurs couronnés suivirent
deux entraînements par semaine, entre
le début mai et Fluelen. Concernant la
préparation de ces lutteurs , j'ai com-
mis certaines erreurs que je m'efforce-
rai de corriger lors de la prochaine sai-
son. Mais , il n y a pas de miracle , je
peux aider le lutteur à s'améliorer ,
mais c'est lui qui lutte! Actuellement ,
l'homogénéité pour les lutteurs fri-
bourgeois sur les places de fêtes est très
bonne et je la qualifie de suffisante lors
des entraînements». Puis de parler de
la nouveauté pour la prochaine saison ;
«Sur le plan technique , l'association
cantonale a été structurée en trois grou-
pes dans le but de pouvoir mieux pla-
nifier les entraînements. Le groupe 1
comprendra tous les lutteurs couron-
nés (environ 25). Dans le groupe 2 se
trouveront tous les lutteurs non cou-
ronnés (environ 25) candidats à une
couronne cantonale ou romande; ce
groupe est ouvert à tous les lutteurs
non couronnés désirant s'entraîner sur
le plan cantonal. Le groupe 3 compren-
dra les espoirs , soit les jeunes nés entre
1977 et 1974 en possession d'une
palme cantonale ou romande».

Et Gilbert Monnero n d'apporter la
conclusion suivante à son rapport :
«Les buts de la saison précédente sont
reconduits pour cette saison. Ma moti-
vation n 'a jamais été ébranlée. Je vais
continuer à travailler encore plus dur
que précédemment mais j'ai besoin de
temps». cirLes manifestations 1992

18-19 janvier Assemblée romande à Châtel-Saint-Denis
29 février Assemblée fédérale à Morat
1" mars-
5 avril Cours romand et fête en halle à Corminbœuf
3 mai Fête régionale à Chiètres
17 mai Fête du jubilé du club d'Estavayer-le-Lac (40 ans) à Châbles
24 mai Fête romande des garçons-lutteurs à Carouge
28 mai Fête régionale au Mouret

Fête cantonale bâloise (avec participation fribourgeoise)
31 mai Fête cantonale fribourgeoise des garçons-lutteurs à Cottens
6 juin Fête régionale (en nocturne) à Planfayon
14 juin Fête cantonale valaisanne à Martigny
20 juin Fête neuchâteloise des garçons-lutteurs au Locle
21 juin Fête cantonale neuchâteloise à Le Locle
28 juin Fête alpestre du Lac-Noir (avec les invités de la Nordwest)
5 juillet Fête cantonale fribourgeoise à Charmey
12 juillet Fête romande à Châtel-Saint-Denis
19 juillet Fête cantonale vaudoise à Château-d'Œx
26 juillet Fête alpestre du Brunig (avec participation fribourgeoise)
8-9 août Camp d'entraînement pour les sélectionnés de la Fête fédé

raie
15-16 août Fête fédérale à Olten
23 août Fête alpestre à la Vue-des-Alpes

Fête cantonale valaisanne des garçons-lutteurs
30 août Fête régionale des garçons-lutteurs à Saint-Sylvestre
6 septembre Fête vaudoise des garçons-lutteurs au Mont-Pèlerin

Belles satisfactions
Hans-Peter Dousse et les jeunes

Responsable des garçons-lutteurs
depuis trois ans, Hans-Peter Dousse
relate à nouveau les belles satisfactions
enregistrées tout au long de l' année
chez les jeunes.

L'apogée de la saison se situait à
Saint-Biaise où se déroulait la fête ro-
mande; les Fribourgeois émergèrent à
nouveau du lot en s'adjugeant 51 des
70 palmes disponibles et en décro-
chant tous les titres.

Avec la fête du Tscherluschwand
(près de Saint-Sylvestre ) organisée par
le club de la Haute-Sarine figurait une
nouvelle manifestation au calendrier
fribourgeois. Le responsable cantonal
conclut son rapport en relevant l' as-
pect positif du camp d'entraînement
de trois jours du Moure t et la créat ion
du groupe des espoirs. cir
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Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

J! FRIBOURG
•I Granges-Paccot 2-4 st. 605 - 65- 2 1.12.91 22 64 31 26
|: Grottes 2 (meublé) st. 650- 30- rez inf. de suite 22 64 31 26
;: Rue des Bouchers 14 (meublé) st. 700 - 90- 2 1.12.91 22 81 82 17
'< Villars Vert 27 st. 790- 60- 2 de suite 22 64 31 26
'< Villars-Vert 21 st. 810.- 50- 4 de suite 22 64 31 26
£ R. Alpes 27 (meublé 32 m2) st. 970 - 30- 1 1.1.92 23 16 23 35
i" Petites-Rames 5 1,0 680 - 100 - rez de suite 22 81 82 17
< Rue de la Neuveville 22 (39 m2) 1.5 740 - 50- 1 x 1.1.92 22 1137 25
:| Rte de Bertigny 25 2.5 1200.- 100.- c 1.1.92 22 81 82 17
:• Grandes-Rames 10 2,5 1470 - 80- rez 15.11.91 22 78 62 23
i; Simplon 8 2,5 1900 - 3-6 de suite 22 64 31 26
I; Simplon 8 (meublé) 2,5 2200 - 3-5 de suite 22 64 31 26
>¦ Pérolles 3,0 1920 - 120 - 2 x de suite 24 56 34 32
>; Schiffenen 4-6 3,5 1400 - 195 - 1-2 de suite 22 64 31 26
S Arsenaux 15 3,5 1701.- 216.50 . 7 1.12.91 22 64 32 26
S Grandes-Rames 10 3,5 1860 - 120 - c de suite 22 78 62 23
« Rue du Simplon 1 (Pérolles) 4,0 1948 - 110- 3 x de suite 22 57 26 13
ï Imp. Eglantines 1 4,5 1800 - 150- 10 x de suite 28 22 72 19
;! Bertigny 39 4,5 2180- 120 - x de suite 24 56 34 32
ï Bellevue 6(136 m2, copropr.) 4,5 2190 - 150.- 4 x de suite 23 16 23 35
j! Industrie 16 4,5 2200.- 150.- A 1.12.91 22 64 31 26
j! Rte de l'Aurore 2c (attique) 6,0 2450 - 180 - 3 x 1.1.92 22 63 41 27

! VILLARS-SUR-GLÂNE
! Rte de Villars-Vert 22 (meublé) ch. 500 - 80- rez x de suite 24 56 34 32
! Villars-Vert 19 1,0 800 - 60- 2 x de suite 22 81 82 17
! Villars-Vert 14 2,5 1060.- 100.- rez x 1.2.92 22 81 82 17
; Bugnon15 4,5 2050.- 150.- rez x 1.1.92 24 56 34 32
; Rte du Bugnon 20 5,5 2500 - compr. 2 x de suite 22 57 26 13
| Grangette 16 (dans villa + garage) 5,5 2600 - compr. rez 1.12.91 22 69 67 10
| Rte du Bugnon 30 (y c. 2 pi. parc) 6,5 2600 - ,+ 2 1.1.92 22 47 55 28

; MARLY
| Rte du Centre 6 3,0 1600.- 200 - 2 de suite 28 22 72 19 ¦]
| Rte du Centre 12 (Locacasa) 3,5 797.- y.c. 2 x de suite 22 81 82 17 ]
! Rte du Centre 11 4,5 1900 - 200 - de suite 22 64 31 26
! Imp. Champ-Montant 18 4,5 2030 - 120.- 1 x de suite 22 78 62 23

j | .  Rte du Centre 11 5,5 2150 - 240.- de suite 22 64 31 26

i GlVISIEZ
! Mont-Carmel 9 (+ terrasse) 2,5 1580 - 160 - A de suite 22 47 55 28
! Mont-Carmel 13 3,5 1660 - 200 - 3 de suite 22 47 55 28
i Mont-Carmel 17 4,5 1830 - 240 - 2 de suite 22 47 55 28
! Mont-Carmel 9 (duplex) 6,5 2540 - 350 - rez/ 1 de suite 22 47 55 28

> GRANGES-PACCOT
Chemin du Torry 1 3,5 1540 - 70- 7 x desuite 22 1137 25
BELFAUX
Chemin Barretta st. 850.- + 1.1.92 22 30 30 14 i
GROLLEY
Champ-des-Entes st. 620 - 121.- rez de suite 22 64 31 26
Fin-du-Chéne 7 3,5 1650 - 50.- 1 de suite 22 64 31 26
Rte de Ponthaux 4,5 1800 - 150 - 1 x à conv. 22 57 26 13
LÉCHELLES
La Belle Adze 3,5 1450 - + C à conv. 22 30 30 14
La Belle Adze 4,5 1590 - + C à conv. 22 30 30 14
La Belle Adze 4,5 1660- + C à conv. 22 30 30 14
NEYRUZ
Villa jumelée (plein sud, vue) 6,0 2050 - consom. rez de suite 23 16 23 35
COTTENS
Sous-Belmont 3,5 989 - 131.- rez 1.12.91 52 17 28 31
AUTIGNY
Sur-la-Villaz J 2,5 subv. rez desuite 52 17 28 31
TORNY-LE-GRAND
Au Village 3,0 1325 - + de suite 81 41 61 24
PAYERNE
Rue de Lausanne 64 2,0 932 - compr. rez 1.1.92 22 78 62 23
Rte d'Echallens10et12 2,0 1070 - 60- 1 de suite 24 56 34 32
Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 1.3.92 22 78 62 23
Rted'Echallens10et12 3,0 1200 - 90.- 2 de suite 24 56 34 32
Rue à Thomas 5 3,5 1475.- 80.- 2 x de suite 22 78 62 23
Rte d'Echallens10et12 4,5 1400.- 130 - 1 desuite 24 56 34 32
Av. de la Gare 43 , 4,5 1485 - électr. 1 de suite 52 17 28 31
RUEYRES-LES-PRÉS
Les Girolles (subv.) 3,5 950- 90- 2 de suite 22 81 82 17
ESTAVAYER-LE-LAC
Camus 9 st. 720.- 65.- 1 desuite 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 2,5 1050.- 70.- C de suite 22 78 62 23
FontagnylO 3,5 1096.- 91.- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de la Ferme 3,5 1160.- 80.- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de Lully 27 3,5 1280.- 106.- 2 31.1.92 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 4,5 . . 345.- 100.- rez de suite 22 78 62 23
Rte de Lully 27 4,5 1190.- 136.- 2 de suite 22 64 31 26
Rte de la Ferme 4,5 1400.- 80- 1 x desuite 22 78 62 23
BOLLION
Clos-Derrey 4,5 1088.- 220.- rez desuite 22 64 31 26
DOMPIERRE
Rue Centrale (place parc) 3,0 1330.- compr. 2 de suite 22 33 03 33
DOMDIDIER
Immeuble Les Cèdres 2,5 1110.- 102 - 2 x de suite 45 31 95 15
Immeuble Les Cèdres 4,5 1600.- 142 - rez x de suite 45 31 95 15
Les Mésanges 5,5 1600 - + de suite 81 41 61 24
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10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/27 1 02 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchatel 038/24 44 46

23 Progestion SA rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aéby & C» SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
32 Agy-Services SA rte de la Glane 7, Fribourg 24 56 34
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79

! Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance

; AVENCHES
; Pinsons 3 1.5 850 - 1 desuite 22 30 30 14

; CHÂTONNAYE
I Pré-Terrapon 2,5 1000 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
I Pré-Terrapon 4,5 1390 - 100 - 2 x de suite 22 78 62 23

i VILLAZ-SAINT-PIERRE
I Champ-Paccot (duplex) 3,5 1407.- 120.- rez/ 1 x de suite 22 78 62 23
I Champ-Paccot (duplex) 4,5 1678 - 150.- rez/1 x de suite 22 78 62 23

I FARVAGNY-LE-PETIT
I (dans villa individuelle) 2,0 650.- 1.1.92 24 56 34 32
| (dans villa individuelle) 3,0 2400.- 120.- 1.1.92 24 56 34 32

| PROMASENS
j Les Condémines 39 3,5 1100 - 100 - 1 de suite 52 17 28 31

; LA ROCHE
; La Holena 2,5 1180 - 30.- de suite 24 56 34 32
; La Holena (duplex) 3,5 1350.- 30.- de suite 24 56 34 32

; PROGENS
La Verrerie 2,5 subv. x de suite 52 17 28 31

| La Verrerie 3,5 subv. x de suite 52 17 28 31
| La Verrerie 4,5 subv. x de suite 52 17 28 31

i BROC
Rue Moulins 5 (30 m2) 2,0 795.- 55- rez desuite 2316 23 35
Rue Moulins 5 (duplex) 3,5 f 1360 - 75- 2 de suite 23 16 23 35

MARSENS
Clamogne (v. luxe + conciergerie) 3,5 1520 - 130- 1 de suite 23 16 23 35
Clamogne (villa luxe + cheminée) 4,5 2250 - 120 - rez desuite 23 16 23 35

ÉCHARLENS
Boulangerie st. 750.- 50- 2 1.4.92 029/ 2 44 44 30

BULLE
Rue deVevey 26 st. 540 - ch.électr. rez 1.1.92 029/ 2 44 44 30
Corbières 5 1,5 720 - 50- 3 x de suite 22 78 62 23
Ruedu Câro 3,5 1420.- 100 - 2 x de suite 22 66 44 21
Ch. de la Vudalla 4,5 1480 - ch.électr. de suite 81 41 61 24

LA TOUR-DE-TRÊME
Ruelle du Carioca 3,0 1000 - compr. 1 15.12.91 029/ 2 44 44 30
Fin-des-Granges C 4,5 1700 - + 2 de suite 029/ 2 44 44 30

ROMONT
Pré-de-la-Grange 23 (yc. pi. parc) 1,5 1073- compr. 1 de suite 521742 11
Belle-Croix 18 5,0 1700.- 160.- 2 1.12.92 22 64 31 26

CHARMEY
Prima-Jogne 3,5 1040 - 45- rez 15.12.91 029/ 2 44 44 30

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
(dans un chalet - meublé) 1,0 800 - compr. 1.2.92 029/ 2 44 44 30

CORSIER-SUR-VEVEY
Riant-Mont 10 (duplex) 5,5 subv. de suite 5217 42 11

MOUDON
Rue de Grenade 12 3,5 1200 - 100 - 3 x de suite 22 81 82 17

LUCENS
Pré au-Loup (meublés) st. 770 - 40- de suite 22 64 31 26

MURIST
Au Village (dans villa, 25 m2) st. 690 - 35- rez desuite 2316 23 35

KLEINBÔSINGEN
Obergrûnenburg (Stockli) 5,5 2090 - consom. rez 1.1.92 23 16 23 35

CHEVRILLES
Einschlag 2,5 1100 - 188 - C de suite 22 64 31 26
villa V 2050.- + de suite 22 64 31 26

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Rue St-Nicolas-de-Flue (200 m2) loc. comm. 1700 - + desuite 81 41 61 24
Rue Pierre-Aeby 220 (18m 2) loc. comm. 580.- compr. rez de suite 031/23 07 54
Rue de Lausanne 91 (50 m2) bureaux 750 - 60.- 3 x de suite 22 63 41 27
Rue de Lausanne 91 (98 m2) bureaux 1470.- 120.- 3 x de suite 22 63 41 27Rue de Lausanne 91 (148 m2) bureaux 2220.- 180.- 3 x desuite 22 63 41 27Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050.- 80.- rez de suite 22 63 41 27PI. de la Cathédrale mag. 270.-/m2/an 24.-/m2 rez/1/s-s de suite 22 63 41 27350 m2 + vitrine
PI. de la Cathédrale mag. 2200.- 200.- rez de suite 22 63 41 2762 m2 + vitrine
Bd de Pérolles 23 (139 m2) bureaux 3127.- 150.- 6 x de suite 22 81 82 17Square Chaillet bur./mag. 250.-/m2/an + rez/1 x de suite 22 54 41 16Rte de Chamblioux (123 m2) loc. comm. 1200.- de suite 24 56 34 32Bd Pérolles 23 (5 pees -122 m2| bureaux 2550.- 100.- 4 x desuite 22 57 26 13

^

erie 2 j280 m2) halle 95.-/m2/an ¦ 
+ 4 de suite 22 64 31 26Fonderie2 (132 m2) locaux 86.-/m*/an + 3 desuite 22 64 31 26Fonderie 2 (67 m2) locaux 100.-r/m2/an + 3 1192 22 64 31 26

CTH
"^6

^ !̂ ^! 
Vente/bUr 135°- 

+ rez de
sui,e 22 64 31 26Grand-Rue65 (36 m2) cave 300.- + s-s desuite 22 64 31 26Rue de Romont 2 (30 m2) bureaux 240.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26Simplon 8 (125 m2) surf/vente 500.-/m2/an rez desuite 22 64 32 26Simplon 8 (140 m2) bureau 350.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26Pérolles 24 (146 m2) bout./bur. 4O0.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26Grand-Places 14 (92 m2) bureau 220.-/m2/an + rez inf. de suite 22 64 31 26Jean-Gnmoux 3 (+ vitrines) mag. 800.- compr. rez de suite 22 33 03 33Slmplon 13 bur./mag. 230.-/m2/an + rez/1 x de suite 038/24 4446 22
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CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

Logements et locaux llllll lllilllllll lllïllii
commerc iaux à louer 1||11111||1||1I|||II1|11111||||||||1

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

ESTAVAYER-LE-LAC
R. Camus 11 (32m2)

LE MOURET
Tuilerie (450 m2)

BROC
Montsalvens 6

BULLE
Acticentre 96 (neuf. 90 m2|
Acticentre 96 (neuf, 160 m2]

ROMONT
Centre Coop (106 m2)
Château 111 (27 m2)

URSY
Centre commercial (120 m2)

MOUDON
Rue de Grenade 12 (52 m2)
Rue de Grenade 12 (123 m2)
Rue de Grenade 12 (78 m2)

FRIBOURG
Beauregard 10-12 (park. couvert)
Square Chaillet (park. sout.)
Parking Eurotel (rte Neuve)
Rue de Locarno 1 (bd Pérolles)
Parking à la route des Alpes
Rue de la Neuveville (park. sout.)
Alpes (parking couvert)
Arsenaux (parking couvert)
Bellevue (parking couvert)
Beauregard (parking couvert)
Rue de Locarno 1 (park. sout.)

PAYERNE
Vignette 18-20-22-24 (p. couv.) pi. parc

loc./dép.

mag. vitr

loc.comm
s. comm.

pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc
pi. parc

1280.- 100 - rez

60.-/m2 s-s

765.- compr. rez

200.-/m2/an + 2-3
250.-/m2/an + rez

280.-/m2/an + rez
600.- 70- rez

1800 - + rez

1000 - 134- rez x
1800 - 200 - rez x
1650.- 150.- rez x

Places de parc
130.- x
150.- x

dès 160 - x
dès 155 - x

x
120 -
180 -
140.-
70.-

120.-
160.- x

de suite 2316 23 35

de suite 22 33 03 33

de suite 22 33 03 33

de suite 029/2 44 44 30
de suite 029/2 44 44 30

de suite 22 64 31 26
de suite 22 64 31 26

de suite 22 64 31 26

de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17

de suite 22 63 41 27
de suite 22 54 41 16
de suite 22 57 26 13
de suite 22 57 26 13
de suite 22 11 37 25
de suite 22 1137 25
de suite 22 64 31 26
de suite 22 64 31 26
de suite 22 64 31 26
de suite 22 64 31 26
de suite 22 69 79 36

de suite 22 63 41 27

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

Locaux commerciaux
VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte Glane 107 (5 p., 142.5 m2) bureaux 2700 - + rez x de suite 22 57 26 13

MARLY
Rte de Fribourg 32 (69 m2) bureaux 1305 - 100 - rez de suite 22 81 82 17
Jonction (125 m2) bout. + bur. 200.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
Jonction (300 m2) bureaux 180.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 9 (26 m2) dépôt 450- s-s desuite 22 81 82 17
60 à 300 m2 modulables loc. comm. dès185.-/m2 de suite 24 56 34 32
A. Piller 2 (274 m2 | bureaux 185.-/m2/an + rez inf. de suite 22 64 31 26

CORMINBŒUF
Z. 1. 3. Office du livre SA 4 surf. 195.-/m2 + 2-3 x de suite 22 63 41 27
345 m2 divisibles
2. 1. 3, Office du livre SA 2000 - 8.-/mois/pal. + x de suite 22 63 41 27
emplacement pour palettes

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg bureaux 210.-/m2 + 1 x desuite 22 63 41 27
dès 213 m2

Les Portes-de-Fribourg bureaux 220.-/m2 + 1  x de suite 22 63 41 27
273 m2, divisibles

BELFAUX
Rte de Lossy 3 kios./mag. 1117.- 90- rez x de suite 22 63 41 27

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (96 m2 entrée) loc. comm. 1900 - + rez à conv. 22 54 41 16
Avry-Bourg (48 m2) bout. dès 1090 - 100 - rez de suite 23 16 23 35
Avry-Bourg (petite unité 65 m2) bout./atel. dès 1200 - 80.- rez de suite 2316 23 35
Avry-Bourg (grande unité 95 m2) bout./atel. dès 1590 - 100 - rez desuite 2316 23 35

COURTEPIN
Cuillerey (60 m2) bureau 1100 - + rez desuite 22 64 31 26
Cuillerey (40 m2) bureau 267.- + s-s de suite 22 64 31 26

PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (165 m2) local-dépôt 895 - 70- rez de suite 22 63 41 27
Av. de la Gare 43 local 2500 - élect. rez de suite 5217 28 31
Sorbiers 2 s. comm. 190.-/m2/an rez à conv. 038/24 44 46 22
Sorbiers 4 s. comm. 190,-/m2/an rez à conv. 038/24 44 46 22

À LOUER i À LOUER OU À VENDRE
te*-™ À VILLARS-SUR-GLÂNE
DE SUITE OU A CONVENIR prox . bus, école, magasins,Prox. arrêt bus , autoroute vue dégagée
LUMINEUX BUREAUX CONFORTABLE

NEUFS de 132 m2 APPARTEMENT
Acc ès indépendant DE 5!4 PIÈCES

Parking à disposition S ,-. _; *.
Loyer intéressant . 7 Grand séjour avec coin-fe u, „

^_£ ! accès sur grande terrasse . 3
Vlsites et &fy& Agencé et décoré avec goût. £renseignements : Ss l F lRj f r*.,^ . i ŜtTa 

^̂  
tarage et place ext. 
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_ €̂^^^̂ ^̂ _
à\ ^̂  ̂ Magasins et bureaux ^^  ̂ §|

^̂  ̂ à louer à Fribourg ^^^~# quartier du Bourg, place de la Cathédrale ^^
1 boutique de 62 m2 avec 1 vitrine
1 magasin de vente de 350 m2, avec 3 vitrines
libres de suite ou à convenir.

• rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)
1 surface administrative de 148 m2, divisée en 7 bureaux
libre de suite

Corminbœuf Zl 3
• 4 surfaces administratives de 245 m2, 200 m2, 53 m2; 44 m2

emplacements dans silo à palettes
libres de suite ou à convenir.
Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg

• 2 surfaces de bureaux de 213 m2 chacune, en bloc ou
séparément

• 1 surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux
et 1 réception
libres de suite ou à convenir.

Pour rensei gnements et visite
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 ̂
Agence immobilière

" CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

LE CONCEPT IMMOBILIER GLOBAL
Rte de la Glane 7 C.P. 252 1709 Fribourg Tél. 037/24 51 08
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

SURFACES DE VENTE
À LOUER À FRIBOURG

jMt Grand-Rue 65 39 m2
W Pérolles 24 146 m2

àgâ00****\\*Mâ  
Simplon 8 125 ni2

J ŜiCIfe^̂  ̂ Marly-Jonction 125 m2

vj  W AT œ °37 / 22 64 3 1
^  ̂ ^T̂W 

Fax 037/23 14 70

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT
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Le premier week-end de mai 1992, une nouvelle édition de la Patrouille des glaciers
Sans l'armée, une organisation impossible

Le premier week-end de mai 1992, la Patrouille des gla-
ciers rassemblera à nouveau quelque 1200 personnes, hom-
mes ou femmes, militaires ou civils, réunis par un même
amour de la montagne et de l'effort. Cette 5e édition de la
nouvelle génération fait déjà parler d'elle et transpirer de
nombreux patrouilleurs qui se préparent dès maintenant
avec le plus grand soin. Quant aux organisateurs, ils ont fait
récemment le point en compagnie des j ournalistes à Sion et j
sur le parcours.

Attirante mais diablement exigean-
te, cette patrouille des glaciers a une
histoire encore mal connue. Durant la
période de mobilisation 1939-1945 ,
deux capitaines de la brigade de mon-
tagne 10, Rodolphe Tissières et le futur
conseiller fédéral Roger Bonvin eurent
l'idée de créer une grande course d'en-
durance alpine. Ils voulaient tester les
capacités de leurs hommes. En 1943, la
première édition vit 18 patrouilles par-
tir de la cabane de Schônbiel. Deux
seules arrivèrent à Verbier , la première
après 12 heures et 7 minutes d'effort
pour les 63 km et les 7600 m de déni-
vellation. L'absence de boussole avait
joué plus d'un mauvais tour.

Le drame de 1949
13 heures et 16 minutes , c'est le

temps mis par les vainqueurs en 1944
pour un parcours plus long. 44 pa-
trouilles étaient au départ , 11 aban-
donnèrent. La 3e édition n'eut pas lieu
en 1945, la population montrant de
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Les trois patrons de la course en visite
gauche).
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l'opposition après les années de mobi-
lisation. Ce n'est qu 'en 1949 qu'elle se
déroula. Mais le drame était au rendez-
vous. Une patrouille des Dranses dis-
parut dans une crevasse au glacier du
Mont-Miné et on ne retrouva Crettex,
Droz et Theytaz que 8 jours plus tard.
Ces trois morts déclenchèrent de vio-
lentes réactions et le Département mi-
litaire fédéral interdit cette épreuve.

Dans les années 1978-80, l'idée de
cette patrouille est repartie grâce à une
nouvelle génération d'officiers et en
particulier le lt col Martin et le cap
Bournissen , guide. Et en 1984, c'était
reparti avec 579 concurrents et un
temps de 8 heures pour la première
patrouille entre Zermatt et Verbier. En
1986, 1146 participants s'élancèrent
mais à Arolla , le mauvais temps com-
manda l'arrêt de la course. L'édition
1988 fut marquée par de nouvelles exi-
gences comme un temps maximum
pour arriver à Schônbiel et des heures
de passage limite à Arolla et au col de
Riedmatten. En 1990, le beau temps

Le sommet de Tête-Blanche,
rens.
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Un des passages célèbres de la Patrouille des glaciers est le col de Bertol , dominé par la cabane de

point

fut un régal pour plus de 400 patrouil-
les et l'écho de l'épreuve a résonné très
fort en Suisse et aussi à l'étranger.

Il,

i

sur le parcours: Camille Bournissen, André Liaudat et Marius Robyr (depuis la
Jean-Luc Planté

Bertol.
Jean-Luc Planté

1 BU ~*

culminant Patrouille glaciers

Les trois soucis
du divisionnaire Liaudat

Actuellement , la Patrouille des gla-
ciers est placée sous la responsabilité
de la division de montagne 10 et les
trois grands personnages de l'organisa-
tion sont le colonel divisionnaire fri-
bourgeois André Liaudat , comman-
dant de la division, le major Marius
Robyr commandant de la course et le
capitaine Camille Bournissen, le papa
de la skieuse Chantai, chef technique.
A Sion, A. Liaudat a insisté sur les
efforts que demandent cette patrouille:
«Elle donne à chacun l'occasion de se
surpasser et met eaévidence l'esprit de
camaraderie». Il a aussi fait part de ses
trois plus grands soucis. Le premier est
d'ordre financier. Hormis l'aide de
l'armée, il y a 500 000 francs à trouver
par diverses actions, le sponsoring
n'entrant pas en ligne de compte. Avec
ce que l'armée met à disposition ,
comme par exemple 40 à 50 heures
d'hélicoptère, le budget serait aisément
de 1 million et demi. «Sans l'armée,
cette course ne pourrait pas se dérou-
ler» devait encore préciser le division-
naire Liaudat. Ses deuxième et troi-
sième soucis sont liés au succès de
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ses 3650 m. A gauche, la Dent d'Hé-

Jean-Luc Planté

course: c'est le grand nombre de spec-
tateurs sur le parcours et le ballet des
hélicoptères privés.

Les chiffres liés à la patrouille des
glaciers sont plutôt impressionnants.
On parle par ailleurs de ceux qui
concernent le parcours mais il faut sa-
voir que 800 personnes sont engagées
dès le mercredi pour assurer le bon
déroulement de la course. Parmi elles,
on compte une vingtaine de guides et
autant de médecins. Côté sécurité, le
travail est immense et déjà mainte-
nant , la couche de la neige est réguliè-
rement contrôlée.

Cette conférence de presse a aussi
été l'occasion de faire un tour sur le
parcours et de rendre une visite à une
colonne du train en cours de répétition
à La Fouly. Après avoir volé avec les
fameux hélicoptères Puma, on a tou-
ché une autre extrême de notre armée
avec les «trainglots» et leurs chevaux.
On se doit de souligner leur accueil
sympathique et chaleureux et la qualité
de leurs démonstrations. Les chevaux
sont encore indispensables pour de
nombreux travaux en montagne et
nous en sommes heureux.

De Zermatt à Verbier, c'est 100 km effort
Les Italiens ambitieux

Georges Blanc

En 1990, les douaniers Emma-
nuel Buchs, André Rey et Michel
Cheseaux étaient sortis vainqueurs
dans le temps exceptionnel de
7 h. 50'. Leurs plus durs rivaux
avaient été les gardes-fortifications
Daniel Hediger, Raphy Frossard et
Guy Richard qui s'étaient imposés
en 1988. On devrait retrouver ces
deux formations parmi les favorites
de l'édition 1992.

Les étrangers nourrissent pour-
tant toujours plus d'ambitions et le
major Robyr nous disait , en dégus-
tant la raclette des soldats du train:
«Le responsable des Italiens m'a
téléphoné et il voulait parier avec
moi que ses gars battraient les Suis-
ses cette fois.»

Charmey :
un changement

Voilà les patrouilles helvétiques
averties et parmi elles aussi les troi-
sièmes de la dernière édition,
l'équipe de Charmey. Les Fribour-
geois ont dû modifier leur équipe. Si
Marcel Bugnard et Jean-Maurice
Chappalley sont partants certains,
Bernard Mauron ne peut plus faire
tous les sacrifices nécessaires. Le
nouveau troisième homme a été
trouvé avec Jean-Claude Tornare.

Au sujet de la participation inter-
nationale, on peut encore noter
qu'aux côtés de la France, l'Allema-
gne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne,
et la Grande-Bretagne, il y aura en
1992, deux patrouilles de l'armée
américaine. Dans toutes les derniè-
res éditions, les militaires représen-
tent environ le tiers des partici-
pants.

Neuf cents règlements de la Pa-
trouille ont été envoyés. C'est l'oc-
casion de redire quelques chiffres
qui situent cette manifestation au-
dessus des autres et pas seulement
question altitude. En jetant un œil
sur le parcours depuis l'hélicoptère
et en faisant une halte à Tête-Blan-
che et un peu après le fameux pas-
sage de la Rosa-Blanche, on a eu
une idée de la grande aventure qui
va se dérouler dans ce petit désert
blanc des Alpes. Le grand parcours,
Zermatt - Verbier, c'est 53 km qui
représentent 100 km effort avec une
dénivellation positive de 3494 m et
négative de 4090 m. Le point culmi-
nant est Tête-Blanche à 3650 m et
d'autres passages célèbres sont le
col de Bertol, la descente vers Arol-
la, le col de Riedmatten ou encore le
couloir de la Rosa-Blanche. Le petit
parcours entre Arolla et Verbier est
iui de 26 km soit 48 km effort.

G.B.
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Comment y voir plus clair en relaxant son corps autant que son esprit

e zen pour vivre le moment présent
© Courrier des lecteurs ÊDTV © Gros Plar

Comment se débarrasser des complications qui embrouillem
l'esprit ? Ou des tensions qui ceinturent le corps? Comment vivre
sereinement? Le zen apporte une réponse efficace et très
concrète à toutes ces questions: en vivant simplement l'instam
présent grâce à la pratique de zazen.

Et 
si nous cessions de vivre en-

glués dans le passé ou projetés
dans le futur? Et si , enfin , nous

vivions tout simplement le moment
présent , indifférents aux lancinantes
manipulations de notre esprit. Ah! ce
serait alors la pleine liberté , le bonheur
sans artifice.

Telle est la voie , le chemin que pro-
pose le zen.

Un exemple: vous êtes en train de
lire un article et vous vous demandez
peut-être , vaguement intrigué:
«Qu 'est-ce que le zen?» Bien d'autres
avant vous ont posé cette question et ,
au cours de l'histoire , les maîtres zen y
onl répondu à leur manière. L'un se
contenta de lever son pouce. Un autre
répondit innocemment: «C'est le balai
des toilettes». Un troisième frappa son
disciple dans un tonitruant éclat de
rire. Que veulent donc dire ces maîtres
de la tradition zen ? Que le zen échappe
à toute définition livresque , qu 'il est
au-delà des mots , qu 'il est beaucoup
plus profond et infiniment plus simple.
Qu'en fait , il s'agit de se concentrer sur
l'instant , de vivre totalement le mo-
ment présent.

Poèmes et paradoxes
Impossible de faire passer ce mes

sage par le discours rationaliste. L'his
toire du zen fourmille donc d'aneede
tes, de poèmes ou de dialogues , sou
vent décapants et pleins de paradoxes
pour les esprits occidentaux. Ainsi , le
célèbre entretien de Maître Joshu et
d' un de ses disciples:

- Maître , s'il vous plaît , enseignez-
moi la véritable histoire du bouddhis-
me.

- As-tu terminé ton repas?
- Bien sûr , Maître , j'ai terminé.
- Alors , va laver tes bols.
Le zen , c'est laver ses bols ou lire un

article dans «La Liberté» , simple-
ment , calmement , tout naturellement ,
sans penser à l'apéro de tout à l'heure
ou à la contravention que vous venez
de payer. C est être nature l , vraiment.

Rappelez-vous les lumineuses ima-
ges de « Pourquoi Bodhidharma est-il
parti vers l'Orient », le chef-d'œuvre du
cinéaste coréen Yong-Kyun Bac. Elles
parlent d'elles-mêmes. Un vieux
moine en sandales de paille monte len-
tement les marches d'un temple: il
marche , un point c'est tout. Quand on
marche, on marche; quand on mange,
on mange: quand on lit ,  on lit. Pour le
zen - dont la millénaire conception du
temps captive de nombreux physiciens
contemporains - chaque instant est un
point qui se suffit en lui-même , et la
vie , une enfilade de points qui formcnl
une ligne continue.

Rien d oriental
Même s'il pr ovient d'une synthèse

japonaise du bouddhisme indien et du
taoïsme chinois opérée au douzième
siècle après Jésus-Christ , le zen n'a rien
d'oriental ou de passéiste.

Son message est au-delà du temps ,
des religions ou des philosophies:
l'homme est un mendiant ignorant
qu 'il est assis sur une pépite d'or, mais
qu 'il tourne son rega rd vers l'intérieur
en pratiquant zazen - posture assise,
immobile et silencieuse décrite en dé-
tail dans l'encadré - et tout deviendra
alors limpide, clair , simple.

La pratique de zazen s'est répandue
en Europe avec la venue de Taiscn
Deshimaru à Paris , en 1 967.

Il allait rappeler que le zen n'est pas
une théorie philosophique mais une
voie pratique pour se connaître . Le
crâne rasé, les yeux vifs, malicieux et
prodigieusement intelligents , un phv-

sique de samouraï , Taisen Deshimaru
répétait souvent que «le zen , c'est za-
zen , la plus haute dimension de l'hom-
me». Jusqu 'à sa mort survenue er
1982, il enseigna des milliers d'Euro-
péens, de sa voix rauque et profonde
au dojo de Paris , au temple zen de la
Gendronnière qu 'il a créé dans la val-
lée de la Loire.

Bizarrement , Taisen Deshimaru fas-
cina également nombre d'intellectuel ;
et d'artistes durant son séjour parisien.
Sur une terrasse de Montmart re, Jean-
Paul Sartre lui confessa : «Vous mon-
trez comment réaliser ce que j'ai écril
dans mes livres. » Le chorégraphe
Maurice Béjart avait pour lui une pro-
fonde amitié; l'anthropologue Claude
Lévy-Slrauss , une grande admiration.

Des règles immuables
A la suite de Taisen Deshimaru , des

centaines de Suisses de tout milieu el
de tout âge pratiquent aujourd'hui za-
zen. A Genève, Lausanne et La Chaux-
de-Fonds, des dojos proposent quoti-
diennement des séances d'un peu plus
d'une heure. A Fribourg, un groupe de
zazen se réunit deux soirs par semaine
(initiation aux débutants tous les jeu-
dis à 19 h. 30 à la Lenda 13, 1 700 Fri-
bourg. Renseignements auprès de So-
nia Marti au *? 037/22 78 68).

Le déroulement d'une séance de za-
zen suit des règles immuables et millé-
naires. Entrons dans un dojo. Des per-
sonnes sont assises, immobiles , les
jambes croisées et le dos bien droit,
face au mur blanc. Elles sont revêtues
d'un kimono noir. Pendant une demi-
heure , elles ne vont se concentrer que
sur leur posture et leur respiration. Un
bâton d'encens brûle.

De temps à autre , le responsable
rompt le silence : « Basculez bien le bas-
sin en avant... Ne bougez pas... Ne
vous accrochez pas aux pensées qui
traversent votre esprit , laissez-les pas-
ser comme des nuages dans le ciel...»

Peu à peu , les tensions disparaissent , fê .- .
les corps se redressent , les respirations
deviennent plus profondes, les compli- BBSI WÊiÊ0
cations se dissolvent. Tout devient
limpide comme un verre d'eau au fond
duquel se sont déposées mille scories.
Le présent est là. Naturellement. Sim-
plement. Pas avant , pas après, mainte-
nant. Yves Crettaz Laisser flotter ses pensées sans accrocher jusqu'à ce que tout devienne limpide

La posture de zaze

Au Japon , un surveillant rectifie les postures avec son bâtor

La pratique de zazen est le secre
du zen. Pendant la pratique de za
zen , il ne faut pas chercher à attein
dre , à saisir , à obtenir quoi que ce
soit. Le zen est mushotoku , c'est-à
dire sans esprit de gain , de profit
Une seule chose compte : se concen
trer dans l'instant sur la'posture , h
respiration et l'attitude de l'esprit.

La posture de zazen. Assis ai
centre d'un zafu (coussin rond), or
croise les jambes en lotus , en demi
lotus ou plus simplement selon se;
possibilités mais de manière à ce
que les genoux touchent le sol. Le
bassin basculé en avant au niveai
de la cinquième lombaire , la co
lonne vertébrale tendue - mais pa:
crispée - on pousse la terre avec le:
genoux et le ciel avec la tête. Le
menton est rentré , la nuque redre s
sée, le ventre détendu , le nez à h
verticale du nombril.

Il ne reste plus qu 'à poser la mair
gauche dans la main droite , paume;
vers le ciel , contre l'abdomen. Le:
pouces sont en contact par leur ex
trémité , maintenus horizontau >
par une légère pression. Les épaule ;
tombent naturellement, comme cf
facées et rejetées en arrière. Lî

pointe de la langue touche le palais
Le regard se pose de lui-même i
enviro n un mètre de distance. Il es
en fait porté vers l'intérieur. Le;
yeux , mi-clos, ne regardent rien
même si , intuitivement , on voi
tout.

La respiration. La respiratior
zen n'est comparable à aucune au
tre. Elle vise avant tout à établir ur
rythrrie lent , puissant et naturel. S
l'on est concentré sur une expira
tion douce , longue et profonde, l'at
tention rassemblée sur la posture
l'inspiration viendra naturelle
ment.

L 'attitude de l 'esprit. La respira
tion juste ne peut surgir que d' uni
posture correcte. De même, l'atti-
tude de l'esprit découle naturelle
ment d'une profonde concentratior
sur la posture physique et la respira
tion. Assis en zazen , on laisse le;
images , les pensées, les fantasme;
surgissant de l'inconscient passci
comme des nuages dans le ciel , san;
s'y opposer ni s'y attacher. Y.C.

D'après La pratique du zen . Ta
sen Deshimaru . Spiritualités vivai
tes, Albin Michel.
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À LOUER
dans immeuble entièrement rénové
en vieille-ville de Fribourg

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

pour le 1"" février 1992
ou date à convenir.

Pour tous renseignements , télépho-
nez au 037/37 19 02 ou
077/34 16 67.

17-507550

PARKING SOUTERRAIN

Protéger votre voiture d0^&
des rigueurs de l'hiverl l̂F

^Il nous reste encore ^̂ y
quelques places disponibles dans le

de la rue Chaillet : Fr. 150.-/mois.

(ffi=aas5s=a=!a^ 
ÇÉRANCES

|| flll il j  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG. - PÉROLLES 30 - TÉL. 1! 54 41
17-1613

ANZERE/VALAIS
(1500 m) Station
d'hiver, à vendre
superbe
chalet neuf
175 m2, chemi-
née, cuisine sép
sauna, construc-
tion soignée,
vue imprenable.
Fr. 465 000.-
Renseignements :
o 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 SION 2

36-256

Cherche à louer

LOCAL
à Fribourg, pour
faire de la musi-
que.

o 037/28 32 31
17-508127

OU

le kil
1er choix

ÉMINCÉ DE

nature ou tzigane

,s Q50
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MARÉCHA
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Loterie à numéros L I -- Q\
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i. ^̂ ^̂  ̂Route Mon-Repos, 1700
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Fribourg

PORTES OUVERTES
Samedi 30 novembre 1991

10 h. à 12 h. et 13 h. à 16 h.

VILLA JUMELÉE
avec studio indépendant

VILLA INDIVIDUELLE
avec appartement 2 pièces séparé

à 200 m du centre du village en direction
de Tinterin.

Marly, route du Roule
11-13-15

Construction de qualité
Equipements luxueux

Vente et renseignements :
Fiduciaire Gabriel Musy & Cle

Route de Pfaffenwil 10,
1723 Marly, © 037/46 47 48

420-1267

CJ*

ERIN MONT-D

A

Sî boîte en bois

M d'environ 500 g

A louer au centre-ville

Grand 3 y2 pièces (110 m2)
Pérolles 10 libre de suite
Appartement , cabinet ou local commercial
Tél. 26 88 80 - MLS MicroLaser Services SA

A vendre

SUPERBE CHALET
en Gruyère

Surface habitable 260 m2. Accès fa-
cile toute l' année. Vente aux étran-
gers autorisée. A 15-30 min. sta-
tions de ski.

Ecrire sous chiffre S 017-719160,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

y^ A vendre à Rossens (FR)/^

MAGNIFIQUE
VILLA INDIV.

de 7 pièces.
Prix : Fr. 895 000 -

MARC JORDAN
^

Case posiale 
73 

« 037/45 31 95 
.̂

S
 ̂

1700 Fribourg 6 f/u

À VENDRE
EN PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG

Quartier résidentiel
tranquille

LUXUEUSE VILLA
JUMELÉE NEUVE

DE 51/* PIÈCES
+ DISPONIBLE CHAUFFÉ

Excellente qualité de
construction.

Finitions haut de gamme.
Chauffage de technologie

moderne.
Bel aménagement extérieur, œ

POSSIBILITÉ T
DE LOCATION-VENTE gm*~

Visites sans engagement. ¦sjf|«

E=?nEic *ûLLinr™„:
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, à Léchelles,

villa mitoyenne avec studio
comprenant : salon avec cheminée , 3
chambres à coucher , cuisine sépa-
rée, 1 salle d'eau, W. -C. + studio.

Renseignement : *? 037/75 30 95
(matin)

17-507938

df/Jot/e û/p û/te/ne/^
(4/ atyoï/rt/f ity/ k̂
^~ notre nouveau concept d'accession à la propriété

Kf e I PARTICIPATION[ { yp UlOGEMENT
-̂Ç^̂ ct CRÉDIT IMMOBILIER HIT

VOUS *̂̂ ^^̂ 0Fc&JKme car ë CcrJederaton

choisissez votre appartement au prix du jour

JQ/ au prix d'acquisition sont suffisants
L gg\pour en prendre possessionw W y immédiatement, ou à convenir

*>\} U$
Quartier tranquille , proche du centre

Au 1er étage,
spacieux appartement

3 pièces
76 nr. balcon 7 m2.

Pour traiter : Fr. l2'440.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. l'162.- + charges.

TINTERIN
En bordure de zone agricole.

Au rez-de-chaussée ,
sympathique appartement

4 'A pièces
87 nr'. balcon 8 nr.

Pour traiter : Fr. 12'800.-
Mensualité "Propriétaire ":

Fr. T094.- + charges.

Asam*
Proche magasins , école et transports

publics. Au 4e étage ,
joli appartement 2 pièces

17 nr. balcon 8 nr.
Pour traiter : Fr. 7'600.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 650.- + charges.
110
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Mange-t-on
trop de sel?

Le voilà soudain responsable de
mille maux: le sel , depuis quelque
temps, est mal vu. Faut-il s'en priver?
Une fois de plus , tout est affaire de
mesure.

L'organisme des personnes bien
portantes est parfaitement capable
d'assumer sans problème des abus mo-
dérés et pas tro p répétés en sel. Nous en
absorbons en moyenne 8 g par jour
avec des pointes à 20 g sans que cela ait
un effet prouvé sur notre tension arté-
rielle.

Mais , si dans la majorité des cas, une
réduction sodée reste sans effet sur la
mesure de la tension , il se trouve que
30 à 40% des hypertendus sont , eux
«sensibles au sel»: chez ces personnes ,
les abus aboutissent à une élévation
anormale de la tension.

Certains troubles rénaux ou cardia-
ques justifient également d'un régime
plus ou moins modéré en sel. Dans ces
cas. on trouve un bénéfice réel , dans
une diète bien contrôlée en sodium.

L'époque des restrictions très sévè-
res est presque révolue. Seuls votre
médecin ou votre diététicienne peu-
vent vqus expliquer les modalités de
votre régime. Les sacrifices injustifiés
(sans sel = sans sels de table ou de cui-
sine, mais aussi sans conserves, mou-
tarde , charcuterie , fromage, aromate ,
cubes, voire sans pain ni lait , etc.) sont
cruels et , hélas! parfois inefficaces.

Anne Lévv

Le téléphone
des retraités

Une nouvelle association vaudoise .
Pour le bien-être des résidents en éta-
blissements médico-sociaux , lance un
projet unique en Suisse romande: une
ligne téléphonique réservée aux pen-
sionnaires des maisons de retraite.

L'antenne devrait permettre de re-
cueillir les questions, de noter les pro-
blèmes éthiques qui lui seront soumis.
Juristes , médecins , assistants sociaux
et de nombreux professionnels du do-
maine médico-social seront au bout du
fil pour répondre aux appels. La ligne
s'ouvrira en mars 1992.

Des exercices pour avoir bon dos

Soignez vos muscles
Les exercices de gymnastique pratiqués avec régularité restent le
meilleur remède pour lutter contre les maux de dos. Ou pour les
prévenir. Alors , courage! En voici quelques-uns, à pratiquer au
moins trois fois par semaine.

Aujourd'hui tout le monde le sait ,
pour avoir bon dos il faut avoir bon
muscle. Répéter que la sédentarité et le
manque d'exercice, la position assise
au bureau ou vautrée dans un fauteuil
devant la télé est néfaste à la santé de
votre colonne vertébrale devient fasti-
dieux. Hélas , entre la prise de cons-
cience du problème et la participation
active à sa résolution , il y a un pas, par-
fois difficile à franchir. Pourtant , un
tout petit effort est , dans ce domaine ,
mille fois récompensé. Voici pour-
quoi.

Les muscles abdominaux et dorsaux
fonctionnent comme un système de
soutien dynamique de la colonne ver-
tébrale et sont également responsables
de la stabilité du tronc. Les diverses

Soulever et enrouler
le haut du corps

affections dorsales provoquent un af-
faiblissement rapide de cette muscula-
ture. Dès lors, la colonne vertébrale
n 'est plus soutenue efficacement et la
capacité de charge du dos diminue , ce
qui aggrave l'affection de départ.

La régularité paie
La pratique régulière d'exercices de

renforcement adéquats permet de pré-
venir les maladies du dos. Elle peut
aussi les soigner. C'est pourquoi la Li-
gue suisse contre le rhumatisme vient
de publier un dépliant intitulé «gym-
nastique de renforcement de la muscu-
lature du tronc». C'est un programme
de gymnastique qui se compose de 10
exerc ices simples à pratiquer trois fois

Muscles abdominaux

par semaine. Plus souvent si vous le
souhaitez. G9

Ce dépliant est disponible gratuite-
ment au Secrétariat de la Ligue suisse
contre le rhumatisme, case postale
8038, Zurich. Tél. 01/482 56 00.

Renforcer sa musculature
- Placez-vous dans la position indi-
quée sur l'illustration. Exercez le mou-
vement lentement , sans à-coup.
- Modifiez la position sans vous arrê-
ter pour que les muscles restent tendus
pendant tout l'exercice.
- En répétant chaque exercice jusqu 'à
10 fois, vous augmentez votre force
musculaire.
-En répétant chaque exercice de 10 à
30 fois, vous entraînez surtout la résis-
tance musculaire .
- Faites 3 séries d'exercices en respec-
tant une pause de 1 à 2 minutes entre
chaque série.

Soulever le haut
du corps et tendre
les mains en avant

, w9i LALIBERTé MAGAZINE

Un virus bien trop fréquent et bien peu fréquentable

Les oreillons guettent les jeunes
Les oreillons sont une affection à virus, très fréquente, très conta-
gieuse, qui sévit toute l'année mais avec des foyers épidémiques
atteignant surtout les collectivités d'enfants et d'adultes jeunes ;
elle confère une immunité très solide et se localise avec prédilec-
tion sur les glandes, particulièrement les parotides - glandes sali-
vaires situées en avant de l'oreille - le pancréas, les testicules et
le système nerveux.

L

'atteinte parotidienne est l'as-
pect le plus fréquent des oreil-
lons. Elle se caractérise par l'ap-

parition, trois semaines environ après
un contact avec un sujet atteint , d'une
douleur de la région parotidienne qui
gêne la mastication et d'une augmenta-
tion de volume de la glande, d'abord
d'un seul côté, très vite suivie de l'at-
teinte de la parotide opposée.

Il s'y associe une augmentation de
volume des ganglions sous-maxillai-
res, une angine rouge et une fièvre
généralement modérée. L'évolution de
cette forme se fait très simplement vers
la guérison en une dizaine de jours.

Autres localisations
La maladie peut présenter d'autres

localisations : elle peut atteindre le tes-
ticule, seulement après la puberté, et
une fièvre de 39°-40°, des douleurs ab-
dominales basses, un scrotum tuméfié
et douloureux.

Le risque majeur mais assez rare est
la survenue d'une atrophie testiculaire
qui , lorsqu'elle est bilatérale, peut être
responsable d'une stérilité ; les fonc-
tions hormonales , par contre, ne sont
pas perturbées.

L'atteinte du pancréas est moins fré-
quente , elle se traduit par de violentes
douleurs abdominales, des troubles di-
gestifs avec vomissements.

La maladie peut aussi présenter des
localisations neurologiques. C'est le
cas de la méningite qui peut être totale-
ment silencieuse ou se manifester par
des maux de tête, des vomissements,
une raideur de la nuque. Elle guérit
pratiquement , toujours en quelques
jf.MJc

L'encéphalite , beaucoup plus sévè-
re, est infiniment plus rare ; il en est de
même de l'atteinte des nerfs crâniens,
et particulièrement du nerf auditif
dont la conséquence possible est une

surdité unilatérale qu il n est pas possi-
ble d'appareiller.

Il n'existe aucun traitement curatif ;
on doit donc se contenter de combattre
les symptômes de la maladie et non pas
le virus qui en est responsable.

En cas de douleurs et de tuméfac-
tions paratidiennes importantes, on
peut utiliser:

par voie générale, de l'aspirine ou
des anti-inflamatoires plus puissants,
non cortisoniques ;

localement, des pansements froids
ou chauds, en particulier l'antiphlogis-
tine.

En cas de douleurs abdominales vio-
lentes, on aura recours aux antispas-
modiques et à un régime pauvre en
graisses.

Mieux vaux prévenir
Il est possible de prendre quelques

mesures préventives:
la première consiste à isoler l'enfant

et ne pas l'envoyer à l'école pendant
vingt et un jours à compter du moment
où la maladie a été diagnostiquée ; il est
inutile de retirer de l'école les autres
enfants vivant au foyer.

La protection par des îmmuno-glo-
bulines spécifiques peut être utile chez
une femme enceinte en raison du ris-
que d'avortement si les oreillons se
déclarent , chez les adolescents et les
adultes jeunes à cause du risque d'at-
teinte testiculaire ; mais la protection
n'est pas constante.

La vaccination par un virus vivant
atténué est le moyen préventif le plus
efficace puisqu 'il permet d'obtenir une
protection de longue durée dans 95%
des cas et que le vaccin est très bien
toléré.

Vaccin efficace
On dispose maintenant d'un vaccin

qui permet de vacciner simultanément

43

Le vaccin reste la meilleure protection,

contre les oreillons , la rougeole et la
rubéole. Ce vaccin protège dès le quin-
zième jour qui suit l'injection et pen-
dant huit ans contre les oreillons, dix-
huit ans contre la rougeole et la rubéo-
le. Certes, il n'est pas obligatoire mais il
faut le conseiller chez les enfants vi-
vant en collectivité, une première fois
à neuf mois puis à nouveau vers quinze
mois.

Pour les autre s, une seule injection
suffit entre douze et quinze mois.

Des réactions peuvent être obser-
vées à partir du cinquième jour; éléva-
tion de la température , manifestations
rhino-pharyngées et respiratoires; des
manifestations mineures pour une
protection efficace et durable contre
trois maladies infectieuses dont les for-
mes sévères ne sont pas exceptionnel-
les.

Chez l'adulte, il est préférable d'uti-
liser le vaccin contre les oreillons
seul. Docteur Jean Arnal/IMP

Vivre... la maladie de Parkinson
Mystérieux dérèglements

Etre parkinsionien , c 'est devenir la victime innocente de trou-
bles mystérieux , imprévisibles, indomptables. C' est livrer quoti-
diennement une bataille contre un adversaire capricieux et insi-
dieux. Avec astuce et rage, on tente de débusquer le terrifiant
ennemi.

Vos gestes deviennent rigides , vous
tremblez , marchez bizarrement , à tous
petits pas, vous bavez peut-être et
transpirez beaucoup. Fatigués et tris-
tes, vous vous sentez dans l'insécurité
et perdez votre autonomie: tels sont les
symptômes les plus habituels de la ma-
ladie de Parkinson.

Et puis , on n'est jamais malade seul:
la famille et les proches peuvent res-
sentir de la honte - et s'en vouloir
d'éprouver ce sentiment - de s'exhiber
avec un handicapé. Mais comment ac-
cepter que ceux que l'on aime se dégra-
dent? Comment réagir , vaincre peur et
révolte , garder cet espoir fou: guérir?

Cette maladie est due à l'altération
de certaines cellules du cerveau. On
soupçonne des causes génétiques , des
traumatismes , des facteurs liés à l'en-
vironnement , mais la raison première
de ces dérèglements demeure mysté-
t l r l l V

Courage et talent
Certes , les spécialistes ont mis au

point des traitements moins contrai-
gnants et plus efficaces: l'espérance de
vie des malades correspond donc à
celui de l'ensemble de la population.
Et , si 1 on n a point encore vaincu le
mal , le temps des soins passifs est révo-
lu: le médecin joue le rôle de pivot
entre patient et médicaments.

Récemment, la Résidence des Mar-
tinets à Villars-sur-Glâne , accueillait

près de 80 personnes - on en attendait
20! - concernées par «les aspects prati-
ques de la maladie de Parkinson».
Pour vivre avec elle , il faut du courage
et du talent. En pareille circonstance , a
rappelé avec modestie le Dr Claude
Dessibourg, spécialiste FM H en neu-
rologie , le médecin n'est autre qu 'un
interlocuteur privilégié.

Car, hormis la thérapeutique médi-
camenteuse - quels comprimés , à
quelle heure etc. -, certains «trucs»
facilitent la vie. D'abord la gymnasti-
que. «Le fauteuil est votre pire enne-
mi», affirme le Dr Dessibourg. Donc,
de la marche, au moins une demi-
heure par jour. Ensuite , le maintien de
l'acuité intellectuelle , grâce par exem-
ple au bridge , au scrabble ou autre s
mots croisés. Sans oublier la diététi-
que , le choix de vêtements sans nœuds
ni boutons , l'ameublement (coller les
tapis responsables de nombreuses chu-
tes) etc.

En parallèle à cette brillante confé-
rence , le Groupe fribourgeois de l'As-
sociation suisse de la maladie de Par-
kinson annonce les réunions de la sai-
son prochaine:

- 14 janvier: goûter de Nouvel-An.
- 17 mars: présentation des presta-

tions offertes par la Croix-Rouge.
- 9 mai: étude des possibilités

d'hospitalisation d'un à trente jours
- 21 juillet: goûter au Lac-Noir.
- 22 septembre : dîner du «Recrot-

zon». O Anne Lévv



VENTE AUX ENCHERES
D'UN IMMEUBLE AVEC RURAL

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra au>
enchères publiques, le vendredi 6 décembre 1991, i
10 h. 30 dans une salle de l'Auberge du Lion-d'Or , à Farva
gny-le-Grand, l'immeuble ci-après désigné :
Commune de Villarsel-le-Gibloux :
art. 296 Au Village, jardin de 11 m2

art. 284 Au Village, jardin de 11 m2

art. 285 Au Village, pré de 2994 m2

art. 282 Au Village, N° 18, habitation, rural, place et pré d«
1465 m2

Art . 89 En la Larisse, bois de 999 m2.
Estimation de l'office: Fr. 430 000.-.
Immeuble situé au centre du village de Villarsel-le-Giblou>
comprenant 1 habitation de 4 chambres, cuisine, W.-C-
douche, chauffage à bois, rural, grange, 2 écuries , cave
réduit bassin extérieur. Le rural est en mauvais état.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les prescrip
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L'état des charges , l' extrait de cadastre et les conditions de
vente sont déposés à l' office , square des Places 1, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 29 novembre
1991, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-612-

Première mise en location

Corcelles/Payerne
Dans un immeuble exceptionnel vous dis-
poserez d'un logement peu ordinaire !

2Vi pièces dès Fr. 1000.-
+ charges
3V4 pièces dès Fr. 1550.-
+ charges
4V4 pièces dès Fr. 1625.-
+ charges.

Avec tout le confort , y compris bar , che-
minée, grand balcon/terrasse.

Pour de plus amples renseignements
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat.
w 037/72 21 41. 05-5394r

PASSEZ L'HIVER AU SOLEIL
SUR LA COSTA BLAIMCA

entre Alicante et Valencia.
A vendre, du propriétaire, villa meu-
blée de 41/2 pièces (137 m2), terrain
de 800 m2, avec jardin, piscine, vé-
randa vitrée et solarium, vue impre-
nable sur la mer , Fr. 239 000.-.
Dossier gratuit sans engagement en
écrivant à Sunshine, case postale 2,
1681 Estévenens.

17-508187

m* au rez-de-chaussée
i1/2 pièces spacieuses

loyer modéré.

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHANC
Pérolles 17, 1700 Freiburg

el. 037-22 69 79. Fax 037-22 23

dBi
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 .

mMT̂ QUAI MARIA-BELGIA 10-12

.̂R$ffiS À VEVEY

À 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  M A T I N

T É L É P H O N E  (0 2.1) 9 2 1  59 81
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

22-16708

À wciunDC

Etes-vous à la recherche de locaux
administratifs ou industriels?

TERRAIN À BÂTIR
La maison Saint-Joseph, home médical!
se , met en vente par voie de soumis
sion

superbe parcelle à bâtir d'enviror
21 090 m2

située dans le quartier résidentiel de Mon
timbert ,

à Châtel-Saint-Denis
Excellente situation ensoleillée et domi
nante, avec vue sur les Préalpes.
Pour visiter : s 'adresser à
M. Claude Ecoffey, directeur de la mai
son Saint-Joseph,
(© 021/948 11 22).
Conditions de vente écrites à demande
au notaire Jacques Colliard , a Châtel
Saint-Denis,
case postale 113,
(© 021/ 948 70 45).
Offres écrites à faire parvenir au notairt
prénommé , au plus tard le 31 janviei
1 992, sous enveloppe fermée, mention
nant «Soumission maison Saint-Jo
seph».

130-1302<

Des locaux de qualité
mais très avantageux
sont en voie de réalisation
dans un complexe moderne
près du centre
de la ville de Neuchatel.

auf aiff &f t&f &xis

notre nouveau concept d'accession a la propriété

T
irffe I PARTICIPATION
V L O G E M E N Tmmm et CRÉDIT IMMOBILIER HP1

P̂ VBHHHBMfHBV 'HOVHnBSnHBHIVVH 'fyi I VOUS ^^\̂ ^ Ê̂0F'cautionné par la Confédératioi

fEïMéÏÏïfâ choisissez votre appartement au prix du jour
r^™1̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ^™*?̂  ̂ A^OJ 

du prix d'acquisition sont suffisantsSous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- m2/annee àTM à̂f „«„.. «„ «-««ÏJ  ̂««»««««;««
Rez-de-chaussée 2570 m* 4.00 m* Fr. 113- m*/anr^e gét /j K POUr en p endre pOSSeSSIOn
i" étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- m2/année T fU immédiatement, ou a convenir

||  ̂ Hr  ̂ |#  ̂

Fr.116-
m2/année 

 ̂
¦ 

,  ̂ ± , p f̂cfc
Disponibles 3e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 128.- m2/année I •_ ! r r
dès le 1. 8.1992 * hauteur de locaux Prix de Vente Sur demande I S//r Frihnum faites vntre rhn;'y rians l'une rie nns 1() réalisationsPrix de vente su r demande I Sur Fribourg faites votre choix dans l' une de nos 10 réalisation'.

Albeuve - Bulle - Fribourg - Marly - Tmterin

A vendre, à Praroman-Le Mouret ,

APPARTEMENT EN PPE
3 pièces + garage, Fr. 260 000.-

¦ar 037/33 18 85 17-507782

A i x -J mi--il  OA \ /Vf iés/f ez/ ?ûs,p /£/scf e4Wûp/vpr/éf c//esAitrea MU lier OA j m é̂^ù^Mtca^^ce/
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin, Téléphone 038 3312 22

SPLENDIDE PROPRIETE
A vendre ou à louer

À SURPIERRE
(enclave FR, région Lucens), 55 kn
de Berne, 30 km de Fribourg.
8 chambres à coucher, grand salon
piscine, sauna , chalet pour enfantf .
Terrain : 15 000 m2

cm

1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 9!
22-2482

Estavayer-le-Lac.
Particulier vend superbe

appartement Vh. pièces
dans les combles , garage et place dt
parc.
Aide fédérale, 10% fonds propres
Coût mens. : dès Fr. 898.- _

Renseignements :
¦s 021/617 87 40 22 65i

A vendre,
à Fribourg,

2 1/2 PIECES
près du centre.
Fr. 150 000.-

Veuillez écrire
sous chiffre 42C
100363, à Ass;
C.P. 1033,
1701 Fribourg.

Urgent!
A louer à Urs^

APPARTENIEZ
Vh pièces
tout confort , pou
personne AVS.
S' adresser au:
« 021/909 59 1E
ou à M. Robert
Magnin
¦s 021/909 53 72

17-50793

"'&
Intervalle^^^L

,.. _ A*M mm

WMûL
AVENUE DU THEATRE 1f

N JJS»
A vendre/à louer , à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare d<
Fribourg,

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut de gamme
2 pièces 74 m2

2Vï pièces 88 m2

3V4 pièces 112 m2

4V4 pièces 124 m2

5V4 pièces 155 m2

m2, Fr. 330 000.-/Fr. 165(
m 2, Fr. 400 000.-/Fr. 200!
m2, Fr. 492 000.-
m2, Fr. 530 000.-/Fr. 230(
m 2, Fr. 670 000.-/Fr. 290(

Renseignements et venti

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

^
m^M\ BB^̂  A louer de ^̂ BB 

|Bfek
BB^̂  occasion unique, cause départ ^̂ BB

W SURFACE DE BUREAUX DE 148 m 2 
^Fribourg, centre-ville

entièrement remise à neuf
rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)

I à proximité immédiate du parking des Alpes. I
I Surface actuellement divisée en 7 bureaux, mo- I
I difiable immédiatement au goût et aux besoins I
I du preneur.
I Loyer avantageux pour centre-ville : Fr. 180.— I
I /m2 soit Fr. 2200.-/mois, plus charges

^^Fr. 180.- Pour renseignements et visites : 
^̂ L%\

vre ûj op û/te/ff em

^2ÎH Î Lil'i
AGENCE IMMOBILIÈRE

^w\ Route de Montaubert 8*
1720 Corminbœuf

Près de Fribourg, à Neyru;
à 2 minutes sortie N 12

Matran
UNE VILLA JUMELEE

NEUVE
51/2 PIÈCES

avec aide fédérale
fonds propres : Fr. 59 000.-
par mois: Fr. 2 190.-
Son style plaisant et cossu est un gage d(
sécurité pour un investissement sûr.

Plein sud, vue panoramique de rêve.

Possibilité de choisir les finitions I

Nous nous chargeons pour vous, gra
tuitement de toutes les démarches ad
ministratives pour l 'obtention de l 'aidt
fédérale.
_ «• 037/45 33 33 ,-.
\\ Am, 17- 1122 fl
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A vendre, a Granges-Paccot

appartements
de 3Vi pièces
Prix : Fr. 265 000.- avec place de parc.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. Fonds
propres : Fr. 28 000.-. Charges mensuel-
les durant les deux premières années : Fr.
945.-, plus charges. Descriptif et visite
sans engagement.
M. Morend. 17-1706

> 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
i des bureaux

\ 9-12 et
I 14-17 h.

^

Une chose est
sûre , la nouvelle
Galant : il vous la
faut !

' ,,: v ;: ¦ 
*̂̂ ^̂ ^M Wtr /&^m Bfcg ¦ ' ' , ^^ ŷ \ H

D'où vient à nouveau cette affirmation Galant, unique en ce sens dans sa classe Et c'est une traction avant A cette sécurité que la nouvelle Galant Hatchback 1800

presque présomptueuse? Tout simple- de prix. Elle est dotée de puissants ren- intégrale de série s'ajoute un confort inté- GLSi, qui coûte Fr.25'390.-, est sûrement

ment, parce que nous savons qu'il ne vous forts de portières qui vous garantissent gral de série: les quatre lève-glaces, le toit ce qu'il vous faut Les seules concurrentes

faut pas qu'une imposante place pour les une protection supplémentaire en cas de coulissant et les rétroviseurs extérieurs que vous pourriez envisager: la Galant

jambes et un équipement de la meilleure choc latéral. Elle a quatre freins à disques sont dotés de commandes électriques. Le Sedan 1800 GLSi à Fr. 24'490.- ou l'une des

qualité, raisons de votre intérêt pour une qui vous garantissent un arrêt sûr grâce verrouillage central fait partie de cet équi- nouvelles Galant 2 litres luxueusement

voiture de classe moyenne supérieure. Il à l'ABS de série. Elle a une direction pement de série tout comme les phares équipées qui peuvent également être

vous faut aussi une sécurité, active et pas- assistée précise qui vous permet de mattri- antibrouillard et les glaces teintées. Vous pourvues d'une boîte automatique, du

sive. La sécurité que vous offre la nouvelle ser facilement et sûrement votre véhicule. savez maintenant pourquoi nous estimons 4x4 et de la direction sur les 4 roues.

Une chose est sûre, la nouvelle Galant Hatchback, c'est ce qu'il me faut. Veuillez me faire 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

parvenir de la documentation: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas .

Nom/Prénom: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi ! A^
No/Rue: NPA/Localité: m t r >
Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthur,' UIL LNL L l UIubAIMLb IVII I oU D I O H I AUV ^Bk.
téléphone 052/203 57 31 MITSUBISHI

MOTORS
E F L financement avantageux , prêts , 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement
paiements partiels, leasing, discret et rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et
Tél. 052/203 24 36. 24 heures par jour.

A louer à
A louer en ville de Fribourg joli

,, 
+ + Fribourgcafe-restaurant ~

rénové Bd de PÉROLLES (400m gare)
avec disco-bar. - -A o i152 m locaux commerciaux
Café env. 60 places.

Salle à manger env 55 places possibilité de loCOhOn partielle

Bar env. 55 places. places de parc à disposition

Entrée à convenir. libre de suite ou à convenir
Offres sous chiffre 205629 Annonces mma + I A AB  M\àf\ A M\ M M\
Fribourgeoises , place de la Gare 5, I ^^1 I I*/  M M  

m\\ 
1 rW I

1700 Fribourg. ICI lVVl H 4V/ UV/

MORT AU LOYER!
A vimrire à VUADENS

VILLA JUMELÉE
(Le Daily)

4 chambres à coucher,
grand salon avec cheminée

superbe cuisine agencée,
salle de bains

+ W.-C./douche séparés.

Prix: t-r. t»BO uuu.-
Financement avec aide fédérale
Mensualités dès Fr. 1710.-

10% de fonds propres
AGIM INVEST SA, Ependes

«037/33 10 50
ou 029/2 01 40

130-13639

A louer

bureaux (69 m2)

dans l'immeuble Migros, rue Saint-
Pierre, Fribourg. Loyer : Fr. 180.- le
m2/an + charges. Disponibles de
suite ou pour date à convenir.

* 037/865 453
17-1540

RESIDENCE PRINCIPALE OU
SECONDAIRE. Propriétaire vend
à proximité de Martigny et Salvan,
Les Marécottes (ait. 750 m), sta-
tion familiale, très bien équipée,
ski , piscine, tennis, zoo, etc.

BEAU CHALET
Construction soignée, pierres +
madriers.
Comprenant: rez: hall d'entrée
avec penderie + cuisine agencée +
salie à manger + séjour avec che-
minée + chambre à coucher + bain,
W.-C , buanderie.
Etage : grande chambre à coucher
mansardée pouvant être séparée
+ galetas.
Cave + dépôt + réduit + bûcher.
Terrain 800 m2 très bien aménagé
en terrasse, pelouse, arbres frui-
tiers et d'ornement + barbecue +
mazot raccard habitable.
Situation avec très bon ensoleille-
ment , facile d' accès l'hiver.
Route dégagée, tranquillité, parc
privé.
PRIX FR. 320 000.-.
CRÉDIT
LIBRE IMMÉDIATEMENT.
RENS. ET VISITES :
© 026/ 22 86 14, LE MATIN,
027/ 86 62 20 MIDI et SOIR.

36-210

OCCASION A SAISIR!
Devenez propriétaire en Haute-
Gruyère, d'une ravissante maison vil-
lageoise de 5 pièces + studio indé-
pendant pour

Fr. 320 000.- seulement!
(y compris garage)

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussardXC
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
« 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
«¦ 029/7 19 60 130-13626

r 

À VENDRE 
^S^à Matran Ĥ F̂ H

SPACIEUSES %ŷ
— VILLAS JUMELEES
comprenant :
au rez-de-chaussée: cuisine, séjour
et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée
à l'étage : 4 chambres à coucher de
12 à 17 m2 , 2 salles d'eau
au sous-sol : buanderie, cave. Libres
de suite ou à convenir. Possibilité
d obtenir I aide fédérale , charges
mensuelles pour les 2 premières an-
nées, avec Fr. 70 000.- de fonds
propres, Fr. 2450 - + chauffage.

Plaquette de vente, renseignements
et visite sans engagement M. Ma-
gne 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont M
Tl TV\n » 037/52 17 42 ¦
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f̂W L̂f^ à MARLY
Û&20*̂  route de l'Union 2
Ŵ  ̂ en pleine zone de verdure ,

place de jeux , proche des
écoles et des commerces

un appartement
de 414 pièces

surface de 130 m2

au rez, avec balcon, grand salor
avec cheminée , cuisine équipée
avec coin à manger , 3 belles
chambres à coucher , 1 salle de
bains meublée, W. -C. visiteurs.

Loyer mensuel : Fr. 1900.- (sans
charges)

Pour renseignements et visites :
17-80S

F i Rfl^Hj
¦̂ ^^^¦̂ ^^^^^^Ml^^^^^^ HH^^^^^H^H

gAWRi^p tout de 
suite ,

r̂ yjpP̂  ̂ à l' entrée de Bulle ,
|0̂  ̂ à 500 m de la sortie de

l'autoroute N 12.

HALLE
ARTISANALE

Surface plancher de 430 m2 envi-
ron, avec ateliers (haut. 4,45 m)
et locaux commerciaux sur 2 ni-
veaux , y compris places de
parc.
Construction béton.
Pour tous renseignements :

17-809

m$mmm§jUM m r-A F0NTA , NE > MHHRSMMII B̂3Q3EKp V^^M Fr. 110- p .m 3B3SM 1̂ ^^^MéHim 
K&9 

^ 037/23 21 73. Wftwl
l!n!«K 17-508086 'IITÎ H

\̂  <& & Â M\. 4V

,Af/ ^ ̂ iK^<%?£
. <£>> > er /comprenant : ^̂  (̂A* Kf

\^ "sS* 
 ̂

./ séjour avec cheminée, cuisine équipée habitable? .̂ ô^M*\ v^
<*> c  ̂ >  ̂4 chambres spacieuses, grande salle de bains, W. -C-^V **$•• £̂^v J^ ./ séparés, grand réduit, garage, terrain arborisé. ^W. "̂
O X Libre dès le 1. 10. 199 1 ' ^

%^/  Prix de location : Fr. 2300.-. ^^
y^ Renseignements et vente: «• 037/45 29 34 ^

\̂
/  IQLAC S.A Rte d Amont 1 1720 CORMINBOEUF ^

^
J^  ̂ à POSIEUX
W00̂ Au Village

""MAISON D'HABITATION
avec magasin de vente

et abri pour voitures
comprenant :

sous-sol: 1 cave
rez: 1 hall, 1 cuisine avec coin à manger ,

entièrement équipés et rénovés, 1 living
avec accès sur terrasse

rez, avec entrée indépendante:
1 surface de vente 48 m2, avec vitrine; 1
dépôt/magasin 14 m2.

1" étage: 4 chambres
1 salle de bains
W. -C. séparés.

combles: possibilités de créer un appartement de
2Vi pièces.

Prix de vente: Fr. 620 000.-

Pour tous renseignements et visites sur place:

VILLARS
(Ollon)
Dernier apparte-
ment de la promo-
tion,

3 PIÈCES
sud-ouest , garage
ou mobilier offen
si achat avant
Noël.
© 025/35 26 64
35 35 08

22-16236

BEAUMONT-
CENTRE, par-
king souterrain,
à louer

PLACES
DE PARC
Fr. 100.-/mois
Disponibles de sui-
te.
« 037/24 57 31

17-503547

A louer

Vh. pièces
Fr. 1190.-,
charges incl.
Libre le 1.2.1992
CHAMBLIOUX
© 26 46 41

26 85 71

À LOUER
PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain
dans garage
souterrain
(GRAND-
FONTAINE)
Fr. 110- p.m.
® 037/23 21 73.

17-508086

fÉfv$££MmW tout de sulte
l̂ ^pP^^  ̂ ou à convenir ,
W*̂  ̂ en PPE

à MARLY, rte du Centre,

1 APPARTEMENT
DE 31/2 pièces

2 places de parc dans garage sou-
terrain + 2 places à l'extérieur

comprises.

Belle situation tranquille.
Prix de vente: Fr. 295 000.-

Renseignements et visites:
17-806

IIT ' TJ

ŵwL\$Mm^  ̂
tout de sulte

B̂ pP^  ̂ à Givisiez
P̂  ̂ dans halle industrielle

zone industrielle 2
rue Pierre-Yerly

surfaces
intéressantes
pour artisans

397 m2 sur 2 niveaux
Prix m2/an: Fr. 130.-

possibilité d'aménager :
- atelier indépendant
- dépôt
- stockage
- petit bureau

(pour 1 ou 2 locataires)

Pour renseignements et visites:
17-809

à̂mm¦̂ 4 à̂ Villars-sur-Glâne
W0̂  ̂ Sainte-Apolline 11

situation tranquille

2 appartements
de 3 pièces
totalement rénovés

surface env. 80 m2 chacun

comprenant :
- 1 salon avec accès balcon
- 2 chambres à coucher
- 1 cuisine neuve avec coin

à manger
- 1 salle de bains
- 1 W. -C.

I - 1 hall
I Libres dès le 1er décembre
I 1991.
I Loyer appartement au rez:
I Fr. 1635 - par mois (charges
I Fr. 90.-)
I Loyer appartement au \":
I Fr. 1655.- par mois (charges
I Fr. 90.-)
I Fr. 30.- par mois place de parc.

I Pour renseignements et visites :
B 17-809

s '*B\W

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

im ^ÊBBMmBMBm
ÂmÊwf ^̂ B̂a\\

belle surface
de 90 m2

S

T^^P̂ a Villars-sur-Glâne
jAŵ  route du Platy

dans immeuble neul

entièrement équipée, (lustreri(
canaux électriques, prises TT).
Situation plein sud, accès facilf
places de parc , entrée indéper
dante , vitrine.
Conviendrait pour:
- MAGASIN DE VENTE
- BUREAU
- ATELIER MONTAGE

petite mécanique
Loyer à discuter (selon durée).
Pour tous renseignements :

17-80!

MsWrijjH!

Région
VAL D'HÉRENS/VS
ST-MARTIN -
MASE -
LES COLLONS,
à vendre

chalet neuf
du constructeur
clés en main.
Dès Fr. 265 000.-

terrain compris.
Chalet témoin,
à visiter.
©02 1/964 13 90
le soir.

443-48( VJ|

A vendre a 10 min
de Fribourg
superbe villa
individuelle
de 5 Vi pièces , poui
Fr. 1950.- par
mois , garage com-
pris.
Acompte
Fr. 5000.-
© 024/41 44 79
© 077/22 49 78

22-15414E

PRAROMAN
environ 1300 m:

TERRAIN
À BÂTIR
à vendre.
Vue dégagée,
sud.
Ecrire sous chiffre
D 017-724766, i
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vous les amou
reux du Jura , Bul
let-Les Rasses
A vendre de privé

bel
appartement
de 3 pièces
Jolie vue + jardir
(maison 3 apparte
ments). A 200 n
des pistes de sk
de fond;
Hypothèque à dis
position.
Prix:
Fr. 195 000.-.
© 021/
701 45 13,
(h. de bureau)
Natel
077/22 78 58.

22-50002!

l^à VILLARS-SUR-GLÂNE
route du Platy

1 SURFACE
de 190 m2

- situation rez
- hauteur libre 3 m 20 sans pi-
• lier
- eau, électricité , chauffage
- accès facile.

pourrait servir de local de danse,
gymnastique, stockage , etc.

Prix de vente: Fr. 350 000 -

Pour renseignements et visites:
17-809

*¦' ^̂ - . T̂ ' l̂-T^^MlïïîTTrrTTTrT

= 5̂A vendre 
^Broyé vaudoise

BELLE FERME
gros volume
zone village,
4800 m2,
prix à dise.

Agence immob.
Nelly Gasser
© 037/74 19 5£
© 029/ 5 20 4C
© 029/ 5 15 55
© 077/34 43 10

A vendre ou à louer de suite, boulevard Pérolles 57 ,
à 900 m de la gare CFF

surface commerciale de 343 m2
Cette surface peut être divisée.
Idéal pour : magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat au © 031/43 00 43.
05-11099

âa¥êâ m̂m̂ ^m
^^̂ êT

BYÊ
T\^?^BM\ DOUr tout de su'te

ÂmmW\v\QaBM% à Givisiez
^m Ê̂ÂmÊ»^^^ Forum artisanal CIG 20 000
HjJ j^^^  ̂ Route André-Pilier 33a - 9
^^Ê ^̂  Zone industrielle 3

- SURFACE DE BUREAU
- ATELIERS
- MAGASINS

accès facile , places de parc , dossier avec prix à dispo-
sition.

Pour tout renseignement et visites, s 'adresser:
17-809

[¦SJ F [RJ|HtN--^M n f̂fffi B̂ cM

e e\ d****

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier des Dailles ¦

SUPERBES APPARTEMENT NEUFS
2V4 pièces 55 m2

+ terrasse pelouse 80 m2 - Fr. 1350.-/mois
3Vz pièces 102m2

+ terrasse 11 m2 - Fr. 1850.-/mois
4V4 pièces 120 m2

•fterrasse 11 m2 - Fr. 2150.-/mois
6V4 pièces 154 m2

+ terrasse 14 m2 - Fr. 2800.-/mois.
Orientation sud, architecture contemporaine

Charges non comprises
Disponibles dès février 1992

Visites et renseignements sans engagement.
- 

^̂  
17-864

vJzf. tél.037 22 47 55 . 

^̂ A ^MBMUÛUUUUUUWMBMBMBMBMBM

^^ ÂfÊWc^^mm\àe suite ou pour date à convenir ,
M%1ËWC\\\imm ^  ̂à MARLY , ch. des Sources 1.
¦̂̂ ¦̂  ̂ excellente situation, plein sud,
^m^mWÊ^^  ̂ au b°rd de la Gérine , dans

BÂTIMENT
TYPE ARTISANAL

(rénové)

Au rez :
- 1 local bureau de 36 m2

entièrement équipé, lustrerie , TT , Fr. 500.-, le mois
net

- surfaces de 97 m2 à 345 m2 pour
atelier-bureaux
pour activité non bruyante (lustrerie, prises , TT ,
etc.), inst. chauffage , W. -C. inclus.

De Fr. 150 - le m2/an à Fr. 180 - le m2/an,

selon emplacement. Possibilité de créer 3 activités
indépendantes.

VENEZ VISITER!

[¦s F [Rl̂ H



Après un été DUNLOP de toute beauté
un hiver DUNLOP en toute sécurité!
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JHL recommandable

rTafc\
LVÇsJ Test Touring du 1 7.10.9 1
\i/ Dunlop SP Winlé? 175/70 R1S

vente §>aWTKTMsOM*
SPWINTER

\ MARLY ^^̂  ̂ ABM r̂ J ^n vente ^
ès maintenant dans le a W&'j Ê Ê M Ê Ê  B̂È WC%L%évÀw

X 037/46 43 43 ^^̂ ^̂  ̂
y 

commerce 

spécialisé. ^1 ^̂ ^& f̂fl V 
K̂ ^y W

bijoux or 18 carats
k̂^^ Ĥ
Iwifll " •̂4BMBW\ ET^̂ H Wr$

Wsâ

Wf̂ JÊ %%*¦¦ ' ¦ Haival

WmMBa\ WSwNSaW BW^çSÈmmW
1. Collier, 45 cm , W&&ÊBM\

Fr. 790.- Wmà
2. Bracelet , 19 cm , 1É  ̂ Î éÉÉ

Fr. 360.-
3. Collier, 42 cm , BPJgl W Ê̂àM Wfit

Fr. 850.- K̂ H Kfe88?s5»E ENW * ĴrJ# WM
4. Bracelet , 19 cm, KflB |̂ Ŵ iMt 

;"f
-Cil

Fr- 4oo.- ;-3gc :' ijy.' I Iffeji
5. Collier, 42 cm, \ Î ^Sll W r̂àm

Fr. 790.- fe j|
6. Bracelet , 19 cm , ifeœ  ̂iÉI S? W^'ïMFr. 340.- fc r# P̂ fl
7. Bague, avec : V^- HPffii WJMambrillants ¦î 'rl WWMM0,05 et GU&HHBPI &/¦ WwèmFr. 390.- [k&i \V ':v ft^H KÉHI
8. Clips , avec Pv* l̂ pt-' K|gH Ŵ Qmkbrillants 0,05 et if&fl Mj 3Ë ÉV  ̂ mwam W ĴMFr- 520-- \BMM mÊ m!  ̂ '̂ 3F
9. Bague, avec X<?

saphir bleu i|î^̂ ^̂ ^̂ vr^̂ MiBet brillants \%0,09 et WaWl wSmFr. 450.- ||PHĝ  |M
10. Clips, avec v^ÉBlMLsaphir bleu '̂ tv 

!\\' PJ». ^et brillants ¦ .ilf m B̂Mà̂ ÉÉT+W W Ŝawk : \fc-' "• • - . ;.
0,17 et / / :  &Y43 "<#? HK1Fr 59° " SU BMI r*"ï%' S^^ffl S-' î̂

HINH HK Ĥ LBK L̂VT V W

4 m̂ M̂%*̂AWÂ BMwmM7 •&J5BI aBWS É̂amm BtawBBa^ Ĵ '^^Ma i- '• —.--.'-<<"'
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PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussette:

et collants
Vendredi 29 novembre 1991
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 3(

à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-415

ta—-"Te» rn°rq"e

en î L*

Reprise, livraison et installation par le
spécialistes FUST aux meilleurs prix

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm COQ
Location 25.-/m.' D T O•'

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH Ll 30:
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L 55, P 57 cm A / /)
Location 40.-/m." Y O U
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 570 U CH,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 60 cm | ^M JÇ
Location 73.-/m.* I /*I3I

Demandez un rabais de quantiti
lors de commandes en nombre!

rJ=USt
Durée minimale de location 6 mois * / Droi
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 1
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 664
Bulle. WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 063
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 41
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnausfahrt NI2 031/ 34 111
Réparation rapide toutes marques 021/311130

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Sertie e de commande par téléphone 0Z1/312 33 3"



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

— iaW
¦ Permanence médicale
Fribourg 231212
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-
16 h.

¦ Jeudi 28 novembre : Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «¦ 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, œ 111.
¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/6 1 21 36. Police * 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 1

' \
un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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LALIBERTé FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole

Une insuline
pour
un surfeur

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Bilinguisme:
logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres évitons le fossé
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié M. A Offner, de Corminbœuf revient
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- sur la décision de doter Fribourg de
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- plaques de rues en deux langues.
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant.  ̂probième linguistique de Fri-
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison de l'espace bourg, canton romand tourne au ridi-
limité , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines cule> Jel °.ue les plaques superposées

avec les noms de rue dans les deux
contributions. . W langues. On est en droit de se deman-

chiche alors
M. Jean-Luc Gross, collaborateur

de la Ligue fribourgeoise pour la pré-
vention de l' alcoolisme et des toxico-
manies, s'étonne de la décision du Tri-
bunal fédéral de « banaliser », écrit no-
tre correspondant, l'usage du haschi-
sch.

Qu'est-ce que la santé? pourrait-on
se demander. Avoir des poumons
sains? Un foie sans cirrhose ? La santé
est bien au-delà des organes sains. La
santé, c'est un bien-être, un équilibre ,
une joie de vivre.

La personne qui a besoin de fumer
régulièrement des joints pour faire la
fête, pour s'éclater, pour trouver du
plaisir , en fait pour se sentir mieux, ne
doit pas se sentir bien d'habitude. C'est
aussi vrai pour l'alcool. Son quotidien
doit être bien fade. En fait, pourquoi
est-ce ainsi , ne sommes-nous pas les
acteurs de notre vie ?

Le rôle de la personne en matière de
toxicomanie est capital. Celui qui
fume régulièrement des joints ou boit
de l'alcool exagérément fuit quelque
chose. Mais quoi? Il fuit ses problè-
mes, il ne veut pas ou ne sait pas com-
ment les résoudre . C'est une solution
de facilité pour ne pas avoir à les
affronter , c'est-à-dire à se connaître.

Comment peut-on penser que cette
personne est en santé?

Les consommateurs de joints sont
souvent des adolescents, âge où il est encore, à le vivre... puis
plus difficile d'être en équilibre puis- nous imitent.

J\

Feuilleton 42

Il but lentement quelques gorgées avant de répon-
dre :

- Qui l'a tuée?
- Pour le moment, nous n'avons que des soupçons:

probablement une collègue de travail.
- Vous avez raison , elle est venue mais pas pour

voir Bolard ni pour nous laisser des preuves. Elle vou-
lait me voir , moi...

Il me regarda et s'adressa à Sarah:
- Et lui? Qui c'est?
- C'est l'ami de Marie-Anne. Elle lui avait demandé

de la rejoindre mais il est arrivé trop tard...
L'explication lui suffit:
- Elle voulait savoir si j'étais séropositif...
- Et tu l'es?
- Oui.
- Difficile de dire si sa maigreur était consécutive à

la drogue ou à la maladie. Son regard résigné me rap-
pelait celui des chiens abandonnés qui n'attendent plus
que la piqûre qui mettra fin à leur solitude. Sarah posa
sa main sur le bras de Paul et je remarquai les taches
bleuâtres.

- Et elle? Je désignais la fille nue.
- Jeannine? Pour le moment , elle n'est pas malade

mais le test VHL est aussi positif.
Sarah ne dit rien et Paul continua avec un souri-

re:
- Le bon côté de toute cette histoire, c'est qu'on n'a

plus besoin de s'emmerder à trouver des seringues pro-
pres et à baiser sous tente !

Ce gars-là était un optimiste !
- C'est tout ce qu 'elle a demandé ? Si tu étais séro-

potitif?
- Elle voulait savoir où les tests avaient été faits.
- Et ils ont été effectués où?
- Le mien , en taule. Celui de Jeannine à l'hosto.
- C'est tout?
- C'est tout.
- Elle n'a rien dit d'autre ? Elle ne vous a rien confié

document , clé , paquet?
- Rien.
Il n y avait rien à ajouter. Paul avait rejoint Jeannine

sur le matelas et lui caressait les cheveux. Nous n'exis-
tions plus pour lui. Sarah posa sa tasse sur la table et
descendit les escaliers en silence. Je fis de même et
respirai l'air pollué de la ville. A pleins poumons...

der si nos autorités ont encore toute
leur tête. Au lieu d'être un plus et une
complémentarité , on en fait un fossé.

Originaire de Chésalles-sur-Marly et
d'une mère singinoise, je dois déplorer
une telle attitude, en ce qui concerne
Marly. Si une entreprise suisse ro-
mande s'installait en Suisse alle-
mande est-ce que le problème se pose-
rait? Je ne le crois pas. Lorsque j'en-
tends les arguments et les considéra-
tions qui sont avancés par les autorités
et par un professeur d'université qui
bafoue la démocratie , le respect des
lois et le verdict populaire , j'en attrape
le vertige. J'ai lu dans la presse qu 'une
entreprise s'était installée dans la ré-
gion de Bulle , la commune lui avait
accordé des avantages d aménagement
et très souvent fiscaux. Ces sociétés
anonymes comme les grandes surfaces
paient une part d'impôts au siège so-
cial, tous à Bâle et Zurich. Que reste-
t-il pour la commune? Ces pratiques
ne sont pas correctes envers les petits
commerces et sont en même temps une
concurrence déloyale.

que c est justement la période de sa vie
où il recherche son identité.

Dès lors, il est malheureux de bana-
liser la consommation d'alcool ou de
cannabis chez les adolescents puis-
qu 'elle a une signification profonde. Ce
n'est en tout cas pas les aider, ni favo-
riser la recherche de leur santé.

Il est aussi paradoxal de banaliser la
consommation de haschisch alors que
le Conseil fédéral a débloqué un crédit
de six millions de francs pour la pré-
vention de la toxicomanie. Or, qui dit
prévention , dit recherche d'une amé-
lioration de la santé.

C est aussi paradoxal de banaliser la
consommation et le trafic du haschisch
puisque, nous le savons très bien , ce
genre de trafic est orchestré par diffé-
rentes mafias qui font aussi du trafic
d'armes et de la prostitution. Veut-on
banaliser ou excuser ce genre de chose ?
Dans ce genre d'organisme, chaque
maillon est la petite pièce qui fait tour-
ner la «grosse mécanique». Un grain
de sable est toujours le bienvenu.

Est-ce donc vraiment aider les eens à1.JI-W. UU1», ii(umvutuiui.i iw gviu u
mieux être que de leur fournir, ou de
faciliter la consommation de ces subs-
tances. Pour notre part , nous répon-
dons «non» et nous ne pouvons que
déplorer cette situation de laisser faire.
En définitive , la meilleure des préven-
tions réside dans la capacité des adul-
tes à proposer un idéal de vie et, mieux

Méditation
Chaque samedi, les lecteurs trou-

veront à la place du «Courrier des
lecteurs» un texte de réflexion, une
méditation rédigée par un homme
d'Eglise ainsi que d'autres person-

vie et, mieux nalités du monde religieux et spiri
le nos enfants I tuel. 0

reprocher bière.n avais mais
passait pas. La dernière fois que ça m'était arrivé, je
devais avoir dix-sept ans et j'avais trouvé ma petite
amie dans le lit de mon ex-meilleur copain. Je n'avais
même pas réussi à me saouler...

Sarah fixa sa tasse de café. Elle ne l'avait pas touchée
non plus:

- Il n'est pas bon? Tu veux que je te commande
autre chose ?

Elle porta la tasse à ses lèvres, but une gorgée, fit une
grimace et dit :

- Pas pire que ta bière... Je me demande ce que
Marie-Anne voulait.

Elle finit le café d'un trait et continua :
- Si elle n'a rien laissé à Bolard , elle venait donc

uniquement pour savoir où avaient été opérés les
dépistages. Quel lien avec l'informatique?

- Probablement le même que celui qu'elle cherchait
quand elle a parlé avec Hervé : un lien entre la prison et
l'hôpital. Si on trouve vraiment tout sur l'ordinateur,
les séropositifs et les malades du SIDA s'y trouvent
certainement aussi. Elle voulait peut-être vérifier des
suppositions? Je n'aurais pas laissé des preuves chez
Bolard , c'est le genre de chose qui se vend bien et si Paul
tabassait sa mère pour se payer sa dose, il n'aurait pas
hésité à revendre des preuves pour lesquelles des meur-
tres ont été commis. Et Marie-Anne le savait , pas de
doute là-dessus.

- Hum... Possible... Et le Storm ? Quel rôle joue-
t-il?

- Je ne sais pas exactement, mais ils ont aussi un
ordinateur. Jeannette y travaille , elle connaît l'inspec-
teur qui a ses entrées à la prison. De plus, le Storm a
remis sur pied le Sexhi avec une rapidité suspecte. Je ne
suis pas Columbo, mais je suis certain qu'il y a une
affaire de gros sous et que Marie-Anne avait découvert
de quoi faire capoter un business pas 100% honnête et
que plus d'une grosse tête y est mêlée.

- Oui, en tout cas, Mmc Burma, Rigard et Von Bùr-
ger, sans oublier l'inspecteur Dubois. Il faut retrouver
ces papiers, je ne vois que ça pour comprendre ce qui se
passe et, surtout , pour prouver nos éventuelles accusa-
tions.

- Eventuelles ? Miss Mùller me tire dessus, Rigard
me kidnappe , je me fais assommer si régulièrement en
une semaine que j'en perds le compte, on tente de te
noyer, je ne mentionnerai pas les cadavres, car ce ne
sont pas des témoins très percutants et tu penses que
nos accusations seront «éventuelles»?

(à suivre)
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Tendance
Les hautes pressions continentales

maintiennent leur influence sur le temps
dans notre pays: brouillard en plaine et
temps doux et ensoleillé en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: brouillard généra-

lement persistant sur le Plateau. Limite
supérieure vers 700 mètres. Au-dessus
et dans les autres régions du pays temps
ensoleillé. Température en plaine voisine
de 0 degré la nuit, jusqu 'à - 3 en Valais.
L'après-midi + 3 degrés sous le brouillard,
6 en Valais. A 2000 m il fera + 7 degrés à
mi-journée.

Evolution probable jusqu'à lundi
Toujours du brouillard sur le Plateau,

sinon en général ensoleillé. En fin de se-
maine passages nuageux en augmenta-
tion surtout à l'ouest et au sud. Un peu
moins doux en montagne. (AP)

LE CARNET

Jeudi 28 novembre
48' semaine. 332» jour.

Restent 33 jours.

Liturgie : dé la férié. Daniel 6, 12-28 : Dieu
a envoyé son ange qui a fermé la gueule
des lions. Luc 21, 20-28 : Jérusalem sera
piétinée par les païens jusqu 'à ce que les
temps soient accomplis.
Bonne fête: Hilaire.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1352
Horizontalement : 1. Enluminure. 2. Sou-
tirer. 3. Tic - Nagera. 4. Arase - Reus. 5.
Fenêtre - Té. 6. Ta. 7. Lp - Te Deum. 8.
Allô - Iseut. 9. Diamant - Ri. 10. Esse -
Semer.
Verticalement : 1. Estafilade. 2. Noire -
Plis. 3. Lucane - Las. 4. Ut - Se - Tome. 5.
Minette. 6. Ira - Radins. 7. Nègre - Este. 8.
Urée - Bue. 9. Rut - Mûre. 10. Evaser -
Tir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦3 Ji ¦_
4

Problème N° 1353
Horizontalement : 1. Elle vend du pain.
2. Reliques. 3. Coutume - Au milieu du
mois. 4. Met tout le monde d'accord -
Tendre sentiment. 5. Echelonnements. 6.
Belle fleur. 7. Moult - Drame nippon - Man-
ganèse. 8. Terminent une virée - Ecartai.
9. Diane de Poitiers y avait un château -
Arme ancienne. 10. Passereau des forêts
d'Europe occidentale.
Verticalement : 1. Bévues. 2. Constitu-
tion d' un individu. 3. Grand pays - Blonde
anglaise - Paresseux. 4. Rendent légal. 5.
Pièce de violon - Deux de sept - Habille. 6.
Négation - Parole aimable. 7. Homme pe-
tit et contrefait - Tout le monde et person-
ne I 8. Existions - Durillon. 9. Consonnes
de rose - Ancien do - Eau dormante. 10.
Poison.



LP^gtBQQJL^ 
VUfTTJTFH ! Nouvelle sono - 20h3O. 1m. 2* se-
KBUJUXBB I maine. 14 ans. De et avec Gérard

JUGNOT. Avec Richard BOr
Ticky Holgado. Musique de Frai
formidable comédie au rythme <
une réussite!

UNE ÉPOQUE F
Sa/di 14h30, 17h. 10 ans. 1™suii
stéréo. Avec Klaus Maria Brandaue
que de la ruée vers l'or , dans la nat
la plus grande des aventures. D'api
don. Walt Disney présente

CROC-BL/

semaine. De Gérard Lauzier. A
Marie Giilain. Une comédie légère
Tendre et rigolo I

MON PÈRE, CE
Ve/sa 23 ans. 16 ans. De Ralph I
cieux, percutant, rebondissant...
effronté et le plus frivole des des!
vices.

t-KM£ Lfc UrIA I (F

VaJSTïTSySVni Nouvelle sono.
aa â^mtahmmàaiàammmam 1 0 1 1 1 a  r Sd/u
fr./all. 12 ans. V. 2* semaine. Dolb
Mikhalkov («Les yeux noirs»). Un gran
pes mongoles. Un film superbe, préciei
cinant. Lion d'or: Festival de Venise 1£

URGA
Ve/sa 23h30. 16 ans. 1™.
stéréo. De Sheldon Lettich
séparés par la violence, ré
Claude Van DAMME dan;

DOUBL

WSTVWËMË 20h3
HllSiSfl 10ar

semaine. De Frank OZ. Av<
f uss. Une comédie franchem
vous comprendrez pourquoi

QUOI DE I
(WHAT AE

CINÉPLUS-Club: je/ve/sa/di/ li
fr./all. 14 ans. 1™ suisse. Dolby
L'Irlande en été. Jimmy et Rose
ans. Les gens qu'ils rencontrent c
d'aventures rocambolesques. Ui
cite leur intérêt, ils la suivent...

THE MIR
¦mma i 20h5<

wawama^^^ âtmîaaaaa inex o;
suisse. 2" semaine. Dolby-sté
Demi Moore , Bruce Willis. Q
arrivé cette nuit-là. Quelque chi
de parler. Quelque chose dont
té.

MORTELLES
(MORTAL TU

17h30. VO s.-t. fr./all. Jusqu'
14 ans. Dolby-stéréo. De Wir
Dommartin, William Hurt, Max
Un événement cinématograpl
nées 90!

JUSQU'AU BOl
(UNTILTHE END i

¦7TC IKV I Je 20h4
BMUUSàaSMBM 14h4b (I
7* semaine. Dolby-stéréo SR
Avec Arnold SCHWARZENEG
cinéma explosif , plein d'humour
tendues traitées avec intelligen
l'univers du cinéma I

TERMINATC
LE JUGEMENT [

^KSrjWTSTFSWII Permanent i
¦sUUSiiSfl qu'à 23h3C
français. Chaque ve : nouveau progra

UN POUR TOI
TOUTES POL JULIEN, 34 ans, Suisse, restaurateur, 180 cm,

très bonne présentation, yeux et cheveux bruns,
gai, optimiste, aimant ia montagne et la mer ainsi
que la musique, rencontrerait pour fréquentation
sérieuse ou plus si entente, jeune femme, 25 à
30 ans, 165/170 cm, physique agréable, désirant
collaborer dans la restauration, de nationalité
suisse, si possible non fumeuse, célibataire, ai-
mant le sport et les voyages, bonne vivante , gaie ,
contact facile, région Chablais, Vaud ou Valais.

Code 2114

CÉDA, 51 ans, 160 cm, habitant le canton de
Vaud, Suissesse, bilingue, possédant voiture,
mince et encore très jolie, blonde aux yeux verts,
aimant la musique, ia danse, les randonnées , la
maison, gaie, fidèle et optimiste , travailleuse, fe-
rait volontiers connaissance de Monsieur, 52 à
57 ans, de nationalité suisse , doux et tendre, non
buveur, compréhensif , bien éduqué, aimant son
intérieur, svelte et bon vivant , pour vivre une belle
compagnie à deux , dans un esprit franc et sincè-
re. Code 2122

MONIQUE, 52 ans, Suisse romande, belle allure
et belle présentation, 170 cm, yeux et cheveux
bruns, commerçante , aimant la mer et la monta-
gne, gaie, optimiste, appréciant la nature et les
animaux , musique et danse, goûts artistiques,
possédant voiture, se lierait volontiers et sérieu-
sement avec Monsieur, 50 A 60 ans, minimum
170 cm, belle présentation, sérieux , si possible
non buveur, nationalité sans importance, fidèle,
tendre et franc , aimant ia campagne, enfants
acceptés. Code 2086

AIMÉ, 34 ans, Suisse, célibataire, habitant la
Suisse romande, aimant beaucoup les fleurs et la
nature, la montagne, très belle situation profes-
sionnelle, 180 cm, catholique romain, croyant et
pratiquant, mince, cheveux châtain clair et yeux
gris bleus, recherche jeune femme, 25 à 30 ans,
aimant la vie de famille , les enfants et capable de
donner beaucoup d'affection, d'amour et de ten-
dresse, 170 cm environ, si possible non fumeuse
et aimant une vie saine et simple, pour fonder
foyer. Code 2118

HOtULE
¦TTÏT fTTTHI 20h30 + di15h , 17h45. Jusqu'à lu.
BMmâLalZAlM 1". 10 ans. De Michael CATON-
JONES. Le remède miracle contre l'ennui ! MICHAEL J. FOX

DOC HOLLYWOOD

[P/WELË»! 
WIf?f||T¥Y7H 20h30 + ve/sa 23h30 + di 15h.
KBIASJJUSJI 17h45. 16ans. 1™. De James CA-
MERON. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Linda Ha-
milton. Du cinéma explosif, plein d'humour décapant, de
scènes inattendues traitées avec intelligence. Une nouvelle
ère dans l'univers du cinéma!

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

: *\
La publicité décide
l'acheteur hésitant

BMBMW ^"' wMBMBMBMBM

J0ÊL \̂ \ PREMIÈRE

$kêj DÉS
X^¥^ DEMAIN

18h, 20h40 - 14 ans.
CHRISTIAN FECHNER PRESENTE

JULIETTE BINOCHE DENIS LAVANT
JKr IM ^

OJS
ï?M-h|**4

mia«».<i-->i J r̂ îliSSP^^  ̂ ,iVTTniirTFI

OtUL(t) , avec nous beau-
coup moins, animation, musique,
jeux , dans une ambiance choisie pour
vous.
Inscrivez-vous au

Club Eve et Lui
case postale
1762 Givisiez

Possibilité de s 'inscrire sur place

Rencontre
jeudi 28 novembre

dès 20 heures
Hôtel

Saint-Georges
Romont

17-5000

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Samedi 30 novembre 1991, de 7 h. à 16 h.

BROCANTE - MARCHÉ AUX PUCES
Livres neufs à prix réduits - occasions

Tableaux - posters - poteries - céramiques

Vente d' articles de sport PB Promotion

foSPB SPORf\
\jjj f SYSTEM J

17-508059

[ «L'HA RMONIE À DEUX » |

>
REGALIS CASE POSTALE 530 1870 MONTHEY 1
Discrétion assurée Reçoit sur rendez-vous uniquement
Tél. (025) 722 174 Tél. (025) 722 175 Tél. (025) 719 004

Nom: Prénom: 
Adresse : . NPA/Lieu: 
Code(s) d'intérêt: 
Tél.: Heures d'appel: 
Sans situation ou statut légal, prière de s'abstenir s.v.p.

Temple réformé - Fribourg
Dimanche 8 décembre 1991,

à 17 h.

ORCHESTRE EUROPEEN
Direction : Boris PERRENOUD

Soliste : Dagoberto LINHARES
guitare

Au programme : Albinoni - Vivaldi -
Torroba - Perrenoud - Mozart.

Billets : à Fr. 15.-, étudiants/AVS , et
Fr. 25.- en vente: Le Luthier

Musique SA , 83, rue de Lausanne
Organisation :

Monique Wismer-Ca setti

DANCING HH
route de Riaz 8 | |BMJ|
[p] 70 places Hflfl

®*J les années
\eU* 60 et 70

Rock' n roll, tango argentin, valse
viennoise, valse anglaise, foxtrott ,
swing, boogie, polka, samba , cha-
cha-cha , rumba, mambo, salsa , dis-
co-fox , sirtaki
... de sympathiques moments
à décibels contrôlés.

Le lieu de rendez-vous
de l'Ecole de danse
moderne.

K ' D A N K
17-13686

/̂ Respectez la priorité

IBM
Fribourg, aula de l'Université

8 décembre 1991 , 17 h.

le CHŒUR SYMPH0NIQUE
DE FRIBOURG

' loR^^  ̂ —-^êaaaMS^K
présente t̂ ĵû  ̂HP de G. Gershwin

17-507678

SOUPER SPECTACLE
Au Café-Restaurant de la Croix-Fédérale

Rue Pierre-Aeby, Fribourg

venez passer une belle et bonne soirée à bien manger
et bien se divertir avec

Gabby Marchand
chanteur, et Zoran Nikolin,

magicien-illusionniste
Tous les lundis soir

2,9 16 décembre 1991
et 6, 13 janvier 1992, dès 19 h. 30

Prix: Fr. 70.-, places très limitées à réserver d'urgence
au

^^ s 037/22 28 21.

WTJ^S RESTAURANT
ÎK S^F) 

LA
CROIX-FÉDÉRALE

?¦  FRIBOURG
17-1090

Ce soir 28 novembre 1991

JOHNNY
AND FRIENDS
Rythmes et blues...

^
A Les soirées au Parc Hôtel

R^^^̂ r un MUST à Fribourg
Ê̂ K̂Ê^̂ Âw Veuillez réserver votre table

FAUX TINGUELY

P.-J. Ansermet encadreur

rue de Lausanne 56 , Fribourg

n'est pas concerné par ces faux.
17-508141

COVAP SA LIQUIDATEURS
GENÈVE

SALONS,
TABLES BASSES,

. ARTICLES
DE DECORATION, ETC..

Suite à une situation grave et urgente , nous sommes
chargés de liquider à tout prix , tout le stock de la
maison

RIEBEN SALONS à SAINT-SULPICE (VD)
Plus de 120 salons tous styles , 100 tables basses...,
grande quantité de tableaux , articles de décoration ,
etc..

Vente tous les jours de 9 h. à 19 h. du lundi au
vendredi et de 9 h. à 17 h. le samedi.

Renseignements et vente dans les locaux de Rieben
Salons à Saint-Sulpice (VD), route Cantonale,
« 021/691 46 71.

Vente autorisée du 28.10.91 au 28.4.92
22-606
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6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 9.05
Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00
La vie en rose. FM: Cinq sur cinq.
12.05 SAS Service assistance
scolaire (02 1/653 70 70). 12.30
Journal de. midi. 13.00-15.05
Saga. 15. 05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05-6.00 Relais télé-
diffusion.

Jeudi 28 novembre 1991

8.55 Les annonces de
Lyliam

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A coeur ouvert

Feuilleton
9.50 Les annonces de

Lyliam
9.55 Vive les animaux:

Le naturaliste en campagne
13/ 13: Mosaïque tropicale.

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines (Reprise).
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série: Le challenge.
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton
14.30 Honni soit qui mal y

pense*
Film n/b d'Henry Koster
Avec Cary Grant , David Niven
Loretta Young.

16.1 5 Arabesque Série
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois...

les Amériques
17.40 Rick Hunter Série
18.35 Top Models* Feuilleton
1 9.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

La complainte du Moscovite.
Après le putsch manqué du
mois d'aôut , Jacob Berger et
Anne Plessz se sont rendus
pendant quatre semaines à
Moscou.

21.05 Columbo. Série. Quand
le vin est tiré. Episode réalisé
par Léo Penn.

22.40 C'est les rats !
23.05 TJ-nuit
23.15 Spécial sessions.
23.25 Football.

Coupes d'Europe.
23.35 Pirate TV
23.55 La trentaine Série

0.45 Vénus
1.10 Bulletin du télétexte

Sfc2? 2£
8.30 Schulfernsehen

10.30 Text-Vision
14.00 Schweiz aktuell
14.25 Rundschau
15.10 Film top
15.35 Text-Vision
1 6.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt

Mit 50 zu ait, um wieder Arbeit
zu findenP

16.50 Das Spielhaus
17.15 Kanguruh
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Die Rettungsschwim-

mer von Malibu
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Netz

Reportage aus der Natur
Zwerge im Waldboden.

21.00 Fragment
Ethische Zeitfragen: Informa
tionen und Analysen.

21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Das Wasser

kann ohne Fische auskom-
men, aber kein Fisch ohne
Wasser
Dokumentarfilm von Marior
Bornschier: Wege zur Entwic-
klung in Bangladesch.

23.10 Das Model und der
Schnùffler

24.00 ca. Nachtbulletin

7.20 Club Dorothée avant 6
l'école 6

8.30 Télé shopping 8
9.00 La comtesse de Charny

10.00 En cas de bonheur 8
10.25 Passions
10.55 Mésaventures 9
11.25 Jeopardy! Jeu 9
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix 11
13.00 Journal 12
13.35 Les feux de l'amour 12
14.30 Côte Ouest Série 13
15.30 La clinique de 13

la Forêt-Noire
16.15 Tiercé, Quarté +, 15

Quinte + à Vincennes
16.25 Riviera Feuilleton 16
16.50 Club Dorothée 16
17.25 21 Jumpstreet
18.20 Une famille en or 16
18.45 Santa Barbara 16
19.15 La roue de la fortune 16
19.45 Le bébête show 18
19.50 Tirage du Tac-o-Tac 19
20.00 Journal
20.50 Navarro : Dans les 19

cordes 20
Téléfilm de Patrick Jamain. 20
Avec Roger Hanin (Navarro),
Sam Karmann (Barrada), Ca-

, therine Allégret (Ginou). 22
22.30 Ex-Libris

Magazine de Patrick Poivre
d'Arvor. Thème: Du passé
faut-il faire table rase?

23.50 TéléVitrine
0.10 Le bébête show
0.15 Journal
0.25 TF1 nuit
0.55 Au trot 24
1.00 Intrigues 0
1.25 C'est déjà demain 1
1.45 Côté cœur 1
2.10 L'équipe Cousteau en 1

Amazonie 1
3.00 Cités à la dérive 2
3.50 Enquêtes à l'italienne 2
4.45 Musique 3
5.10 Histoires naturelles 5

,05 Falcon Crest Feuilleton 8
30 Télématin 10
.30 Amoureusement 11
vôtre
,55 Amour, gloire et
beauté 11
20 Flash info 12
25 Matin bonheur
Eve raconte : Dalida (7/8). 13
.35 Motus Jeu
00 Pyramide Jeu
30 Les mariés de l'A 2
00 Journal 13
40 Maigret Téléfilm: 14
L'écluse.
10 La chance aux chan- 15
sons Variétés
00 Flash info
05 Des chiffres et des
lettres
30 Vos droits au quotidien 17
50 Giga Jeunesse
45 Ecrire contre l'oubli 17
20 MacGyver Série 18
10 Question de charme
Jeu 18
35 Caméra indiscrète
00 Journal 19
45 Envoyé spécial 19
Magazine présenté par Ber- 20
nard Benyamin. 20
25 L'Amérique en otage
Téléfilm en deux parties ( 1 ) de 20
Kevin Connor.
Avec Arliss Howard (John
Limbert), Jeff Fahey (Hamilton
Jordan), Alice Krige (Parveneh
Limbert), Valérie Kaprisky (Za-
leh), Georges Grizzard (Car-
ter).
00 Ecrire contre l'oubli 22
05 Merci et encore Bravo 23
05 1, 2, 3, théâtre 23
10 Journal
30 Vidéo lire
55 Eve raconte
10 24 heures d'info
35 Direct
50 Rockline
10 La chance aux
chansons 0

00 Continentales 6.00 Le journal permanent
30 Parole d'école 7.10 Demain se décide
00 Droit de cité aujourd'hui
Espace francophone: 7.15 Youpi!
Chantier interdit au public. 8.55 Opéra sauvage
50 L'homme du jour 9.55 La calanque
05 12/13 12.45 Journal 10.25 Ça vous regarde
national 11.20 Ecrire contre l'oubli
00 Sports 3 images 11.25 Cas de divorce
Spécial Coupe Davis: Entraîne- 11.55 Que le meilleur gagne!
ment des joueurs en direct de Jeu
Lyon. 12.45 Journal
40 Le père Dowling Série 13.20 L'inspecteur
30 Carré vert Derrick Série
Didier Decoin et La Hague 14.25 Les faussaires de
00 Académie française Stuttgart Téléfilm
Retransmission en direct de la 15.55 L'enquêteur Série
réception d'Hélène Carrère 16.50 Youpi, l'école est finie!
d'Encausse sous la coupole de 17.30 Pas de panique! Jeu
l'Académie française. 18.10 Shérif fais-moi peur
00 Durrel en Russie Série
Série: Au-delà de la forêt. 19.05 Kojak Série
30 J.E.F. Jeunesse 20.00 Journal
15 Une pêche d'enfer 20.40 Le journal des courses
Invité: Robert Hossein. 20.50 Le commando de la
30 Questions pour un dernière chance
champion Téléfilm de Richard Lang.
00 19/20 de l'information Bruce Boxleitner (Charles Rho-
10 Journal de la région des) Susan Diol (Hanna). En
00 Un livre, un jour 1941 la bataille fait rage entre
10 La classe Américains et Japonais dans
Invitée: Mélody. l'archipel des Philippines. Re-
45 Soirée Catherine De- cherchés pour insubordina-
neuve. La grande tion, accusés de trahison,
bourgeoise Charles Rhodes et son com-
Film de Mauro Bolognini plice Harlem tentent de fuir les
Avec Catherine Deneuve (Lin- combats déguisés en offi-
da), Giancarlo Giannini (Tullio), ciers...
Tina Aumont (Rosa), Laura 22.35 L'innocence foudroyée
Betti (Visa). Téléfilm de Sandor Stern. Me-
40 Soir 3 linda Dillon (Sharon) Jonna Lee
00 Ecrire contre l'oubli (Pauleen).
05 Benjamin ou les 0.15 C'est tout comm'
mémoires d'un puceau 0.35 Journal
Film de Michel Deville 0.45 Demain se décide
Avec Pierre Clémenti (Benja- aujourd'hui
min), Catherine Deneuve 0.50 Club du télé achat
(Anne), Michèle Morgan (la 1.00 Cas de divorce
comtesse), Michel Piccoli 1.30 La calanque
(Saint-Germain). 1.55 Tendresse et passion
45 Carnet de notes 2.20 Voisin, voisine
Schubert : «Trio opus 99». 5.45 Ciné Cinq
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan.
L'animal mystérieux. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. C. Meister: Ouverture
Adrian von bubenberg op. 14
pour orch. J.F.X. Stalder:
Concerto en si b maj. pour flûtes et
cordes, arr. C. Diethelm. O.
Schoeck: Sérénade pour petit
orch. op. 1. P. Mùller: Concerto Nc

2 pour violon et orch. op. 60. F.
Martin: Concerto pur 7 instr. à
vent , timbales , percussion et
orch. à cordes. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. R. Schu-
mann. 22.50 Diff. de l'interpréta-
tion choisie. 23.50 Novitads.
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9.05 Le matin des musiciens. Les
sonates pour piano de Beethoven.
Beethoven: Sonate N° 32 en ut
min. op. 111. R. Schumann: Fan-
taisie en ut maj. op. 17. Beetho-
ven: Sonate N° 30 en mi maj . op.
109; Sonate N° 7 en ré maj. op. 10
N° 3, 4" mouv. P. Boulez: Sonate
N° 2. J. Barraque: Sonate. 11.00
Concert . Beethoven : sonate N° 28
en la maj . op. 101 ; Sonate N° 26
en mi b maj. op. 81 a. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Jorge Chaminé, baryton, Pascal
Lecorre , piano. Pages de Mozart
et Haydn. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Gigi Gryce. 18.30
Un fauteuil pour l' orchestre.
18.33 Six et demie. 20.00 Haïku.
20.30 Concert , en direct de Paris.
Orchestre National de France. Dir.
Valeri Gergiev. Piano: Alexandre
Toradzé. Prokofiev: Lieutenant
Kijé , suite symphonique;
Concerto pour piano et orch. N° 2 ;
Symphonique N° 3 en ut. min op.
44. 23.05 Poussières d'étoiles.
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8.30 Les chemins de la connais-
sance. Loups garous. 9.05 Une
vie, une œuvre. Arthur Rimbaud.
10.30 Votre Mozart. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 15.30 Musico-
mania. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Dramatique. 21.30
Profils perdus. 22.40 Les nuits
magnétiques.
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7.00-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée
du rire. 12.00-13.00 Une heure
d informations. 13.00-18.00
37 .2 degrés l'après-midi. 18.00-
18.45 45 minutes d'informations.
18.45-20.00 Planète Tubes.
20.00-23.00 L'actualité sporti-
ve.

7HF 1
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 1, 2 oder 3.
16.45 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.45 Zwei
Mùnchner in Hamburg. 18.20 Teil
2.19.00 Heute. 19.30 Altes Herz
wird nochmal jung. Drei Geschich-
ten zum 88. Geburtstag von Jo-
hannes Heester. 20.30 «Das hât-
ten Sie sehen sollen». 21.00 Te-
lemotor. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. Talkshow. 23.30
Abschied von alten Bildern. Film-
forum 0.1 5 Heute. 0.20 Der Lau-
fer. Spielfilm von Amir Naderi.
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15.00 Tagesschau 12
15.03 Achtung klappel Kinder 12

als Reporter 12
15.30 Frauengeschichten 13
16.00 Tagesschau 13
16.03 Falsch- Falscherrichtig
16.30 Vale Tudo um jeden 13

Preis
17.00 Punkt 5-Landerreport 13
17.15 Tagesschau 14
17.25 Regionalprogramme 14
19.58 Heute im Ersten 14
20.00 Tagesschau
20.15 Unterdeutschen

Dâchern 16
20.59 Tagesthemen-

Telegramm 16
21.00 Der 7. Sinn 16
21.03 Kein schôner 17

Land Unterhaltungssendung 1 7
22.00 Fùnf fur Deutschland
22.30 Tagesschau 18
23.00 Schauplatz der 18

Geschichte 19
Dokumentation 20

23.45 Tagesschau 20
23.50 ZEN 22

22
22
23

23
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12.00 A proposito di... lavoro 7
12.30 Teletext-News 9
12.35 Vicini troppo vicini 9
13.00 TG tredici 9
13.15 Pomeriggio con noi: 11

Pronto Ventuno 1
13.30 29. Festa fédérale di 11

musica 12
50 Mistere Belvédère 12
15 Pronto Ventuno 2
30 Telescuola 13
45 Francis, il mulo 13
parlante 14
Film di Arthur Lubin
15 II meraviglioso circo 15
dei mare 17
40 Videopostcards 1 7
45 Pronto Ventuno 3 18
00 Marina 19
30 Per i ragazzi:
Natura arnica 19
00 Genitori in blue-jeans 20
25 A proposito di... salute 20
00 II Quotidiano 22
00 Telegiornale
30 Menabo 0
05 Prossimamente 0
cinéma 0
1 5 Visti da vicino 0
50 TG sera 2
1 5 Adolfo Feragutti 2
Visconti , pittore 3
30 Bianco e nero e sem- 3
preverde

4
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16.15 Vor 110 Jahren im Oel-
rausch. 16.30 Avec plaisir.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Leben. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Heroinbabys.
20.00 Die Munsters. 20.24 Aus-
zeit. 20.30 Politik Sùdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Goethe,
Schiller & Co. 23.00 Im Namen
des Gesetztes. Spielfilm von Pie-
tro Germi.
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11.00 TG 1 mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere
Raiuno. 12.30 TG 1 flash. 12.35
Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Piacere Raiuno.
14.30 Cose dell'altro mondo.
15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.00 Big! 17.35
Spaziolibero. 1 7.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1 flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème Cara-
mel. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 Poliziotti in città. 24.00 TG
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10 Boulevard des clips 10.00 Espagnol
05 Infoconsommation 16.30 Jo Privât: le blues du
10 M6 Boutique musette Documentaire retra-
25 Boulevard des clips çant la vie du maître incontesté
25 Hit hit hit de l'accordéon.
hourra ! 17.30 Deux pieds dans la
30 Les saintes chéries tombe Téléfilm de Peter Sas-
05 Roseanne dy.
30 Ma sorcière 18.50 Les chiens Court mé-
bien-aimée trage de Melvin Trevor.
00 Cosby Show 19.00 L'ascèse de la marche
30 Brigade de nuit Documentaire de Daniel Mo
20 Les disparus de la reau.
dictature Téléfilm 20.00 Ecrire contre l'oubli
45 Accuse de réception Court métrage pour Amnesty
10 La famille Ramdam International
40 Zygomusic 20.05 Histoire parallèle
05 L'homme de fer 21.00 Avis de tempête
00 La petite maison dans 23.00 Mozart et la musique
la prairie de chambre Série: L'enfant de
54 6 minutes l'Europe.
00 Cosby Show
35 Le «Cow-Boy»
30 Le couturier de
ces dames
05 6 minutes
10 Dazibao
15 Sexy clip
40 Boulevard des clips
00 La 6e dimension
30 60 minutes
20 Culture pub
50 La face cachée de
la Terre
15 Kromatik
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10.30 The Mix. 11.50 Music 13.30 Cours d'espagnol. 13.45
News. 12.00 The Mix.13.00 Ja- Le cri du sorcier. Film de Jerzy
pan Business Today. 13.30 Wild Skolimorsky. 15.10 Champion-
America. 14.00 Ail Mixed Up! nat suisse de scrabble. 15.35 Ma
14.50 Music News. 15.00 Wan- sorcière bien-aimée. 1 6.00 Emis-
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu- sion jeunesse. 16.55 Les clefs du
sic News. 18.00 Drama. 18.30 royaume. Film n/b de John Sthal.
Wyatt Earp. 19.00 Comedy 19.10 Ciné-journal. 19.15Cham-
Showcase. 19.30 Inside Edition. pionnat suisse de scrabble.
20.00 Prime Sport. 21.00 19.40 Mister Belvédère. 20.10
Beyond Tomorrow. 21.30 Tal- Les charognards. Film de Don
king Heads. 22.00 The BBC Medford. 21.55 Ciné-journal.
World News. 22.30 USA Market 22.05 Do The Right Thing. Film
WRAP. 22.45 Elvis the Movie(1). de Spike Lee.
0.15 World News. 0.25 Europa-
lia.
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SIDA: cent cinquante contaminations par transfusion en Suisse

n ne se Élisait pas du mauvais san
Dans la première moitié des années 80, cent cinquante per-

sonnes ont contracté le virus du SIDA en Suisse à la suite d' une
transfusion sanguine. C'est ce que révélait le week-end dernier la
Croix-Rouge suisse (CRS). Si les limites de la science expliquent
en partie ce drame, grossière erreur il y a eu. Celle d'avoir cru dur
comme fer à l'immunité quasi naturelle de notre système de
transfusion.

Cinquante mille francs , punkt
schluss. C'est l'indemnité à la-
quelle avaient droit jusqu 'ici les

personnes contaminées par transfu-
sion sanguine en Suisse. 80 personnes
en ont déjà fait la demande auprès de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Mais il y a quatre jours , la
Croix-Rouge suisse (CRS) à qui in-
combe la responsabilité des transfu-
sions sanguines , a décidé de débloquer
un million de francs supplémentaire
pour aider les victimes. Les victimes?
Il s'agirait de 68 hémophiles (sur 400
hémophiles connus en Suisse) et de 40
transfusés non hémophiles. Peut-être
un peu plus , soit 150 personnes en
tout , selon les estimations de la CRS.

Cette aide financière est-elle aussi
une prise en charge de responsabilité
dans ce drame? La CRS réfute catégo-
riquement cette façon de voir les cho-
ses. A son avis , toutes les victimes ont
été contaminées avant 1985, soit à une
époque où l'on ne connaissait pas, ou
mal , les moyens médicaux pour empê-
cher la contamination. Encore faut-il
distinguer ici les risques liés aux trans-
fusions sanguines «simples» et ceux
liés aux produits - des coagulants -
qu 'utilisent les hémophiles.

Transfusions sanguines:
la médecine impuissante
La seule façon de limiter les risques

lors des transfusions sanguines , c'est
de dépister le virus chez les donneurs
de sang. Ce dépistage systématique a
été rendu obligatoire en Suisse par une
ordonnance fédérale au printemps 86.
«En fait , dans la pratique , ce dépistage
a été introduit en mai 85, soit aussi
rapidement que possible», explique le
Pr Morel du laboratoire centra l de la
Croix-Rouge , à Berne. «On n'aurait
pas pu faire plus vite , simplement
parce que la. méthode n 'était pas au
point». Même avis à l'OFSP lorsqu 'on
lui demande si la Suisse n'a pas été plus
lente que les pays européens à réagir:
«C'est difficile , six ans après, de dire si
on est arrivé deux mois trop tard »,
commente le Pr Sulliger.

Le drame des hémophiles
Plus délicates sont les explications à

fournir pour la contamination des hé-
mophiles. En 1982 déjà , des produits
sûrs pouvaient étaient disponibles
pour cette population à haut risque.
Par une technique de chauffage, le vi-
rus de l'hépatite , et du même coup
celui du SIDA , pouvaient être inacti-

ves dans les produits sanguins dont les
hémophiles ont besoin. Seulement
voilà: cette technique , commercialisée
par des firmes allemande et autrichien-
ne, a mis beaucoup de temps à s'impo-
ser auprès des autorités sanitaires suis-
ses, selon le Dr Meili , présidente de
l'Association suisse des hémophiles.

A partir de 1984-85, les produits
chauffés de ces firmes étrangères ont
été enregistrés à l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments. Mais les
caisses-maladie ont mis du temps à
accepter leur remboursement.

Quant à la CRS, elle s'est toujours
refusée à adopter la même méthode :
«A l'époque, on ne savait pas si ces
produits étaient vraiment sûrs», expli-
que le Pr Morel. «Mais l'erreur, c'est de
n'avoir vu que leurs inconvénients ,
alors qu 'ils présentaient aussi des
avantages», regrette-t-il.

Produits retirés
En procédant à des tests en 1986, la

CRS découvrait ainsi avec stupeur que
des personnes avaient été contaminées
par des produits sortant de ses propres
laboratoires.

A-t-on alors pris les mesures néces-
saires pour remplacer les stocks de pro-
duits sanguins , dans les hôpitaux , dans
les pharmacies? Oui , répond la CRS.
Avec toutefois quelques nuances: tous
les stocks n'ont pas pu être échangés à
l'époque , parce qu 'on aurait manqué
de réserves de sang.

Les produits que les hémophiles uti-
lisent , et qu 'ils gardent à la maison
n'ont pas pu être remplacés non plus.
Ont-ils été informés des risques? «Oui,
l'Association suisse des hémophiles
eut un grand rôle à jouer de ce côté-là»,
déclare le Dr Meili. Qui espère mainte-
nant , «que toute la lumière soit faite
sur cette affaire».

Une Suisse trop sûre d elle
Difficile pourtant de dégager des res-

ponsabilités. La Suisse n'est pas la
France: ici , on ne mélange pas les tor-
chons avec les serviettes, la politique
avec le monde médical. Mais une er-
reur est admise tant à l'OFSP qu 'à la
CRS: la Suisse a péché par excès de
confiance dans son système sanitaire .
«Avant 1986, on a pensé longtemps
que la contamination par des transfu-
sions sanguines était quasiment im-
possible en Suisse», explique encore le
Pr Morel. Ainsi , à deux reprises durant
l'année 1983, des experts du SIDA

Entre angoisse discrète et franche rigolade. Le don du sang est surtout un acte de solidarité humaine. Pour qu'il n'apporte pas
la maladie, voire la mort, une série de contrôles jalonne le parcours du précieux liquide. Le risque de recueillir du sang
contaminé (un à deux cas par année) est désormais pris très au sérieux. G3 Alain Wicht/Keystone

se sont réunis pour aborder ce problè-
me. Le diagnostic publié à l'époque
disait: «On ne court guère de risques
en Suisse, car les produits sont fabri-
qués à partir de sang indigène , et que
l'on ne connaît pas dans ce pays de
gens qui vendent leur sang».

Parce que notre système de dons est
axé sur la régionalisation et le bénévo-

lat , parce qu 'on ne mélange pas en
Suisse les sangs de plus de 8 à 12 don-
neurs (contra irement à ce qui se fait à
l'étranger), on a pensé que les garanties
de sécurité étaient suffisantes. «S'il
était juste de dire que notre système est
valable , nous avons incontestable-
ment sous-évalué les risques», com-
mentent à l'unisson les Pr More l et Sul-
liger.

Le système suisse semblait respirer
la santé par le simple fait qu 'il portait le
label helvétique. C'était d'une logique
si implacable qu 'on n'a pas pu voir les
erreurs qui s'y nichaient. C'est sans
doute là qu 'un des symptômes de ce
cancer généralisé en ce pays: croire
qu 'il fait toujours mieux que les au-
tres.

Cathv Macherel

CENTRES DE TRANSFUSI

Sécurité à tout
En Suisse, le risque de se

faire contaminer par transfu-
sion sanguine est très réduit ,
affirment les experts de la mé-
decine. Le système, axé sur le
bénévolat et la régionalisation,
y est pour beaucoup. La prati-
que médicale y va aussi de son
effort .

500 000 dons de sang sont enregis-
trés par année dans un réseau organisé
sur le modèle fédéraliste : des centres
dans chaque ville importante qui cou-
vrent chacun des régions de donneurs ,
tous bénévoles. A la caserne, les soldats
sont aussi invités à verser leur goutte.
Un seul responsable de cette gestion : la
Croix-Rouge suisse.

Tip top en ordre
Chaque centre procède à ses propres

dépistages. En cas de doute , des

contrôles supplémentaires peuvent
être effectués au laboratoire central de
la Croix^Rouge , à Berne. Les cliniques
et les hôpitaux s'approvisionnent en
général dans les centres de transfusion
de leur région.

Bref, un système tip top en ord re qui
marche sur le volontariat et l'autono-
mie du pays. Soit le meilleur pour lut-
ter à la fois contre les trafics illégaux de
sang et contre la propagation du SIDA
par-delà les frontières , selon les recom-
mandations de l'OMS.

Mais cela n'a pas été suffisant pour
contre r la maladie. Pour limiter les ris-
ques, la recherche médicale se pour-
suit. Aujourd'hui à la CRS, les produits
sanguins pour les hémophiles sont
inactivés , non pas par la technique de
chauffage, mais par une méthode chi-
mique. D'ici deux à trois ans, on espè-
re, selon une méthode similaire , pou-
voir inactiver le virus dans le sang uti-
lisé pour les transfusions dans les hôpi-

prix
taux. Car un risque de recueillir du
sang contaminé demeure : il est lié au
temps d'incubation - de trois mois -
du virus HIV . Ce risque est évalué à un
à deux cas par année.

Mieux servi par soi-même
Autre façon de limiter les dégâts: on

change, dans la mesure du possible ,
certaines pratiques médicales , selon le
Dr Pugin , responsable du centre de
transfusions à l'Hôpital cantonal de
Fribourg. Depuis l'apparition du
SIDA , on évite de transfuser , dans cer-
taines branches de la médecine, lors-
qu 'on peut s'en passer.

Autre pratique qui a la cote : l'auto-
transfusion. On prélève à l'avance et
on stocke son propre sang. De plus en
plus de médecins y recourent , à condi-
tion que l'opération puisse être pro-
grammée sur quelques semaines.

CML

Un vrai commerce
Plus que des recommandations,

c'est toute une philosophie qui doit
entourer la pratique du don du sang,
affirme le Dr Pugin de l'Hôpital
cantonal de Fribourg. Mais s'il
sauve des vies, le sang est aussi une
marchandise dont le commerce peut
rapporter gros.

L'OMS a dénoncé ces dernières
années le pompage de sang effectué
par le Nord dans les pays du tiers-
monde. Pour une poignée de dol-
lars, les démunis vendent leurs glo-
bules à quelques grandes multina-
tionales spécialisées dans ce com-
merce. Parfois jusq u'à se vider de
leur sang. Autonome pour ses
transfusions, la Suisse n'en parti-
cipe pas moins à ce commerce d'un
goût douteux. Indirectement en
tout cas, en achetant du sang à des
fins diagnostiques ou pour la fabri-
cation de certains médicaments.
Fournisseuses: les grandes firmes
pharmaceutiques , généralement al-
lemandes ou américaines.

«Chaque entreprise est libre
d'importer du sang en Suisse. On ne
peut pas aller à rencontre de la
liberté du commerce», explique M.
Reigel à l'OFSP. Seule condition
requise avec l'ordonnance de 1986:
le sang doit avoir été soumis à un
dépistage dans le pays d'origine. Si-
non , il ne franchira pas la frontiè-
re.

En 1990, la Suisse a ainsi importé
plus de 135 000 kilos de sang hu-
main ou animal et plus de 500 000
kilos de sérums spécifiques d'ani-
maux ou de personnes immunisés
et autres constituants de sang. Ce
sont les chiffres fournis par les sta-
tistiques du commerce extérieur.
Un indicateur de ce marche intéres-
sant pour les entreprises helvéti-
ques: le commerce des constituants
sanguins. Leur prix pour les pays
acheteurs , dont des pays du tiers-
monde, est 6 à 7 fois supérieur à
celui que la Suisse paie à l'importa-
tion pour ces mêmes produits.
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