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La paix
du logement

Négociations

C'est une négociation qui
a de bonnes chances
d'aboutir , et elle débou-
cherait sur une expérience
pour le moins intéressan-
te. Les milieux immobi-
liers et les associations de
locataires de Romandie
cherchent à mettre sur
pied une convention qui
modifierait les mécanis-
mes des prix du loyer. Les
adaptations seraient liées
à l'indice des prix, ce qui
serait moins violent que
les hausses des taux.
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Forçat rameur
Arrivé
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Le navigateur français Gérard
d'Aboville , 46 ans, est arrivé hier
dans le petit port de pêche d'Ilwaco
(Washington) à l'embouchure de la
Colombia River , sur la côte ouest
des Etats-Unis, après avoir traversé
l'océan Pacifique à la rame pendant .
quatre mois et demi. Ça va pas la
tête ? Keystone
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Conseil d'Etat: le PDC décide de partir à trois

Mme Crausaz: le suspense

Hier soir, à Neyruz, les délégués du Parti démocrate-chré-
tien ont clairement décidé de présenter trois candidats pour
le deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat. Ils ont ainsi
lâché la directrice des Travaux publics Roselyne Crausaz

Németh. Mais elle seule peut retirer sa candidature. Elle a
réservé sa décision jusqu'à ce matin. Le comité directeur a
également appelé ses troupes à appuyer le candidat radical.

OS Vincent Murith
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Après Madrid
iviQmnPiivrpe
Après le coup d'envoi de Madrid,

il faut désormais transformer l'es-
sai. Plus concrètement: ouvrir des
négociations bilatérales entre Ara -
bes et Israéliens. Depuis trois se-
maines, les différents partenaires
consultent à bâtons rompus. En
isiaci, api es la vvaaiiiiG aiiianv,cf/ ijut
a entouré la conférence de la paix,
les grandes manœuvres politicien-
nes ont repris.
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Dans la jungle du Proche-Orie
chaque frémissement de feuille
doit d'être interprété avec des p
cettes. La reconnaissance
«droits nationaux» aux Pales
niens, proclamée hier par les t
vaillistes, en offre un nouvel exe
pie. en se rapproenant ue
sans du «camp de la paix»,
che israélienne vient de te

la gau-
rvter un
ivaillis-coup de poker. Certes, les tr

tes ont toujours proclamé
lonté d'arriver à une solui
passe par des concessions
ques. Mais l'ouverture anno
aggraver, sans doute, la p

eur vo-
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écipro-
icee va
alarisa-

Madrid dispense Jérusalem du che
min de Damas.

C'est aussi dans cette perspec
tive qu'il faut resituer le voyage d
Shamir aux Etats-Unis. Mis sou
pression par l'activisme américair
ie piBiintsi mimant; laicieiieii uuu
lui-même concilier deux tendan-
ces. La première consiste à prouver
sa sincère volonté d'aller de l'avant
(ne serait-ce qu'en se mettant d'ac-
cord sur un lieu de négociations); la
seconde vise à lever les entraves
économiques à l'établissement des
immigrés soviétiques dans les ter-
ritoires occupés.

Ainsi, entre le dernier éclat des
travaillistes et les exigences de
Bush, les dirigeants de Jérusalem
se voient contraints d'afficher une
dynamique nouvelle, du moins s'ils
ne veulent être rapidement affublés
du surnom de fossoyeurs de la «co-
lombe». Pascal Baeriswyl

Fribourg: 2000 fonctionnaires manifestent | i
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Drôle de styliste, Christa
de Carouge. Elle a horreur
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modes et ne supporte
mm pas les défilés! Dans son

atelier aux portes de Ge-¦" m̂ mmm* nève, elle crée des vête-
Quelque 2000 fonctionnaires et syndicalistes ont manifesté ments intemporels, super-
hier soir dans les rues de Fribourg, aux cris de «Touche pas à bes de simplicité et raffi-
mes acquis sociaux». Dans une résolution , les manifestants nement. Faits pour vivre
entament le bras de fer avec l'Etat et annonce une première longtemps, en toutes sai-
grève. GD sons. Sa mode de vie.
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Keyboards, Keyboards,
Keyboards...

Dès Fr. 119.- jusqu'à Fr. 4390 -

Le plus grand choix
de votre région chez
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Opel Vectra GL 2.0i 4x4
1989, 4 p., 5 vit., bleu métal.,
45 OOO km
Opel Oméga GL 2.0i
1988, 4 p., 5 vit., bleue,
18 500 km
Renault 9 Spring 1.7
1987 , 4 p., 5 vit., blanche,
87 000 km
Volvo 760 G LE
1989, 4 p., aut., gris métal.,
41 000 km
VW Golf Ultra 1.8
1990, 5 p., 5 vit., blanche,
14 000 km
Pontiac Bonneville
1989, 4 p., aut., toutes op-
tions, bleu foncé métal.,
146 000 km

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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Comment démarrer sur les chapeaux de
roues , même par -28°C.
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Votre distributeur Opel le sait à coup sûr!
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es nombreux avantages dont vous bénéficiez en choisissant une Opel, vous pouvez compte r sur un service de premier ordre

%  ̂ ^^̂  W et les conseils avisés de 
votre distributeur Opel. 

Il 
vous 

conseillera sur les accessoires et les pièces de rechange 
dont vous 

avez
z "̂ ii- * » M
i ÉT̂ TT- 4m Deso'n e^ 1U' ^pondent aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité . Afin que vous ayez toujours du plaisir à
u
2 i $f/*t
| ¦ conduire, nous avons fait appel aux dernières connaissances de la technique pour tous nos accessoires et pièces détachées Opel
<y ^ (̂H ï'W2 d'origine. Par exemple nos batteries ne nécessitent aucun entretien et sont garanties 3 ans. Elles ne vous feront jamais faux bond

même après une nuit de grand froid. * J
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.



Dissidence
La révolte gronde au sein du Parti

socialiste. Les partisans de l'ouver-
ture sur le monde en ont assez de
l'attitude pusillanime et ambiguë
des caciques du parti. Le référen-
dum contre l'adhésion au FMI et à
la Banque mondiale est un non-
sens pour qui s'accroche au prin-
cipe de la solidarité internationale.
La fronde est romande. Neuchâte-
lois, Genevois et Vaudois sont à
l'origine de l'appel qui vient d'être
lancé.
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Il ne faut pas que les «têtes de
classe» (la gauche et les tiers-mon-
distes) fassent cause commune
avec les cancres (la droite tendance
Blocher), a dit François Borel. C'est
pourtant ce qui se passe. Les sur-
doués exigent la perfection du FMI
et de la BM pour que la Suisse y
entre. Sans se rendre compte qu'il
faut être dans la maison pour en
corriger les défauts. A leur tour, le
comité central et la direction du
PSS jouent aux surdoués donnant
la main aux cancres. Faisant ainsi le
jeu de l'égoïsme et de l'isolation-
nisme.

Peter Bodenmann avait aussi
fait sa mijaurée devant les efforts
du camarade Felber de conclure
avec succès un accord sur l'EEE. On
veut bien y aller - tout comme dans
la CE — mais pas sans réformes
intérieures. Autrement dit, pour en-
trer dans l'Europe, il faut d'abord
réaliser en Suisse les exigences du
programme socialiste dans les sec-
teurs social et environnemental. Et
si on y entrait pour ensuite nous
battre avec d'autres pour ce même
programme? On ne se pose même
pas la question, semble-t-il, car le
PSS a peur de ce courant intérieur
qui, au sein de sa base, refuse le
monde et veut une Suisse parfaite
dans son glacis alpin.

L'Europe et le monde ne cessent
de diviser nos partis. Même le mo-
nolithe que souhaite être le PSS se
fissure. Il n'y a plus de guide pour
montrer le chemin.

Roland Brachetto
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Négociations entre les milieux immobiliers et l'ASLOCA
Bientôt la paix du logement

La Suisse romande vivra-t-elle bien-
tôt la paix du logement? Fort possible.
Depuis septembre 1990, les représen-
tants des locataires et les milieux im-
mobiliers romands négocient un
«contrat-cadre», qui prévoit notam-
ment que le loyer ne sera plus calculé
selon révolution du taux hypothécaire
mais exclusivement sur la base de l'in-
dice des prix. A moins d'une modifica-
tion importante des tendances écono-
miques actuelles, ce changement du
mode de calcul devrait éviter les haus-
ses à répétition des loyers. Ceux-ci se-
raient en lien direct avec l'évolution des
prix et salaires.

Les partenaires de ces négociations
sont la fédération romande de l'Asso-
ciation suisse des locataires (ASLO-
CA), l'Association des bailleurs , la Fé-
dération romande immobilière et
l'Union romande des gérants et cour-
tiers en immeubles.

Pour bien comprendre l'importance
de ce contrat , rappelons d'abord l'ac-
tuel mode de calcul. La loi considère
que la masse financière d'un immeuble
se découpe en deux parts: 40% de fonds
propres et 60% d'argent emprunté.
Lorsque le loyer de cette seconde
somme - donc le taux hypothécaire -
se trouvait entre 5 et 6%, le propriétaire
avait le droit de majorer de 3,5% le
loyer à chaque augmentation d'un
quart de ce taux.

Concrètement , un loyer de 1000 fr.
passait à 1035 fr. à chaque quart de
plus. Un point entier représentait une
hausse de 140 fr. Lorsque le taux hypo-
thécaire de référence 1 a passé la barre
des 6%, chaque quart de plus a induit
une augmentation de 2% du loyer,
donc 20 fr. pour notre appartement à
lOOO fr.

A part ces augmentations, le pro-
priétaire a encore le droit d'augmenter
les loyers jusqu 'à concurrence de 40%
de l'inflation. En quelques années,
avec une inflation forte et de nombreu-
ses augmentations du prix de l'argent ,
les locataires ont vécu les hausses de
loyer que l'on connaît.

Quel plafond ?
Le principe essentiel du contrat-ca-

dre en négociation est de couper com-
plètement le loyer du taux hypothécai-
re. Celui-ci pourrait encore augmenter
de trois points - pour rejoindre les taux
européens - sans conséquences pour
les locataires.

C'est l'indice suisse des prix à la
consommation qui deviendrait la réfé-

rence unique. Et le calcul serait effec-
tué sur 80% de cet indice. Si les parte-
naires semblent d'accord jusque-là , la
négociation n'a pas encore abouti
quant au plafond à fixer pour les haus-
ses de loyer. Les représentants des loca-
taires demandent une limite à 3% du
loyer. Ils se déclarent prêts à aller jus-
qu 'à 4%, mais pas plus loin. Alors que
les milieux immobiliers mettent la
barre à 9%, tout en étant ouvert à un

Des baux de trois ans
Les baux seraient conclus pour trois

ans. Les hausses de loyer - qui pour-
raient également comprendre des répa-
rations «importantes» - ne pourraient
intervenir qu 'une fois par année. Tous
les trois ans, le loyer pourra être remis
en cause - à la hausse ou à la baisse -
par les parties. L'augmentation . des
charges ne pourra être répercutée sur
les locataires que si cette augmentation
dépasse la progression du coût de la
vie. Et, pour déterminer l'évolution
des charges, une moyenne sera établie
sur les six dernières années. Notons ici
une clause sociale avancée par 1 ASLO-
CA, qui demande une marge de ma-
nœuvre lorsqu 'un locataire se trouve
dans une situation personnelle pénible
(chômeur, personne âgée, handicapé,
etc.) et ne peut pas supporter financiè-
rement une hausse de loyer.

Cette convention , qui serait signée
pour six ans et reconduite de six ans en
six ans à moins d'une dénonciation , ne
s'appliquerait pas pour les grandes vil-
las, les grands appartements de luxe,
les logements de vacances et ceux qui
sont subventionnés d'une manière ou
d'une autre. Les parties contractantes
s'engagent à faire appliquer ce contrat
à leurs membres et à œuvrer auprès des
autorités cantonales et fédérales afin
que cette convention acquiert force
obligatoire , c'est-à-dire qu 'elle soit
contraignante pour tous. A défaut, le
contrat deviendrait caduc un an après
sa signature.

Cette convention , qui comprend en-
core quelques aspects très techniques ,
devrait être signée au cours de l'année
1992. Il y a déjà eu au moins sept réu-
nions. La prochaine est prévue en jan-
vier prochain.

Patrice Mugny

'Il faut rappeler que le taux de réfé-
rence est nettement plus bas que le taux
que subissent moult propriétaires, no-
tamment les petits propriétaires. A Ge-
nève, ce taux de référence est celui de la
Banque hypothécaire et s 'élève à
6, 75%, alors que des emprunteurs su-
bissent des intérêts avoisinant les 9%.

Impressions des partenaires
Nous avons contacté quelques repré-

sentants des partenaires engagés dans
cette négociation, MM Christian Ferra-
zino et David pour les locataires el
Claudine Amstein et Albert Blonde)
pour les milieux immobiliers.

Si MK Ferrazino et Lâchât , étant
tenus à la confidentialité, ne veulent
pas dévoiler les détails de ce contrat ,
les deux hommes soulignent tout de
même l'importance de cette conven-
tion , qui couperait complètement le
lien entre les taux hypothécaires et les
loyers. Ceux-ci seraient dorénavant
raccrochés à l'augmentation du coût de
la vie. Etant donné que cette dernière
est également liée aux revenus, la pro-
gression du loyer serait compensée, du
moins en partie , par la compensation
du renchérissement versée sur les sa-
laires.

Deuxième avantage : si cette con-
vention acquiert , comme prévu , la
force obligatoire , tous les locataires en
bénéficieront sans exception , contrai-
rement à la situation actuelle où seuls
les locataire s un peu combatifs osent
recourir contre des décisions de pro-
priétaires ou régisseurs.

Il y a cependant quelques désavanta-
ges, relèvent les deux avocats. Ce
contrat vient un peu tard , après la
flambée des taux hypothécaires, et les
loyers ont déjà été largement augmen-
tés. Lier les loyers à l'évolution des pri x
alimentera l'inflation. Et , si jamais cel-
le-ci progressait plus vite que les taux
hypothécaires , les locataires seraient
perdants. Mais, historiquement , les
loyers ont toujours augmenté plus vite
que le coût de la vie.

Enfin , M" Ferrazino et Lâchât ajou-
tent encore qu 'il faudrait que cette con-
vention s'applique aussi lors de chan-
gements de locataires.

Mme Amstein , secrétaire générale ad-
jointe de la Fédération romande im-
mobilière (FRI), est plus brève. Elle
estime tout d'abord prématuré de pu-
blier un article sur cette négociation ,
car il était convenu que les membres
des deux parties seraient informés
avant le public.

Cela dit , Mrae Amstein trouve très
important le fait que les partenaires
soient parvenus à s'asseoir autour
d'une table et à négocier un tel contrat.
Elle souligne que deux autres négocia-
tions ont déjà abouti , à propos du droit
matrimonial et pour régler quelques
problèmes concernant l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit du bail.

M. Blondel , président de la FRI, pré-
fère attendre que les choses évoluent
avant de s'exprimer.
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Toujours mal
Une nouvelle fois, la santé des forêts

suisses s'est détériorée au cours des
douze derniers mois. Aujourd'hui ,
près d'un arbre sur cinq ( 19%) présente
un taux de défoliation supérieur à 30%.
La proportion d'arbres endommagés
atteint ainsi un nouveau record. La fré-
quence des arbres présentant un taux
de défoliation supérieur à 10% a égale-
ment augmenté: elle s'élève désormais
à 68% contre 61 % en 1990. Cette évolu-
tion confirme la tendance à l'augmen-
tation des dégâts aux forêts, tendance
observée depuis 1985. C'est ce qui res-
sort du rapport Sanasilva 1991. (ATS)

Les enjeux
Difficile pour le profane de s 'y

retrouver dans cette avalanche de
chiffres , de pourcentages, de mots
un peu techniques. Tentons donc
l 'exercice de résumer l 'affaire et de
dégager les enjeux de cette négocia-
tion.

En général, pour construire un
immeuble, un propriétaire doit en-
prunter de l'argent , sur lequel il paie
un intérêt. C'est ce dernier, le taux
hypothécaire , qui a subi une forte
progression ces derniers temps. Et le
propriétaire répercute ces augmen-
tations sur les loyers. En plus, le pro-
priétaire a encore le droit d'ajouter
au coût du loyer une part ie de l 'in-
flation. Les loyers augmenten t donc
plus vite que le coût de la vie et, en
général, que les salaires.

Si les milieux immobiliers et
ceux de défense des locataires par-
viennent à signer ce contrat-cadre,
c'est uniquement l 'inflation qui sera
répercutée sur les loyers. Si les salai-
res et les rentes sont entièrement
indexés, les loyers - sous réserve du

pro blème des charges et des travaux
-n 'augmenteront alors pas plus vite
que les revenus des locataires, d 'au-
tant plus que les adaptations des
loyers n 'auront lieu qu 'unefois l 'an.
Les locataires pourront aussi plus
facilement vérifier si l 'augmenta-
tion est correcte.

A propos des charges, celles-ci ne
pourront plus être augmentées plus
rapidemen t que l 'inflation à moins
d 'une véritable raison économique,
augmentation réelle - en sus de
l 'inexation - du salaire du concierge
ou du prix du pétrole, etc.

Toute autre augmentation du
loyer devrait être justifiée par des
trava ux sérieux, rénovation ou au-
tres.

Enfin, si cette convention ac-
quiert force de loi, il ne sera plus pos-
sible pour des pirates de l 'immobi-
lier, sur lesquels les associations
constituées n 'ont pas prise, de violer
l 'accord signé entre les locataires et
les milieux immobiliers.

Patrice Mugny
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » défi- "Nt blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle ** qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Céramique - Porcelaine
Grand choix d'articles pour vos cadeaux
lampes - miroirs - tableaux - vases - etc.

Prix très avantageux
Rue des Bouchers 6, Fribourg, 9 037/22 44 00

17-1700

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau d'architecture Lateltin

SA , boulevard de Pérolles 32, 1700 Fribourg, au nom
de la Société les logements populaires Fribourg, p.a.
M"10 A.-M. Jungo, route de la Poudrière 9, 1700 Fri-
bourg, pour des transformations intérieures du Restau-
rant La Fleur-de-Lvs. à la rue des Foraerons 18. sur
l'article 14 022, plan folio 123 du cadastre de la com-
mune de Fribourg;
les plans présentés par le Bureau d'études techniques
A. Antiglio SA , route de la Gruyère 6, 1700 Fribourg,
au nom de M. et M™ Dr Prof. Plato Portmann, route de
la Cité-des-Jardins 14, 1700 Fribourg, pour l'aména-
gement d' un jardin d'hiver et l'implantation d'une mai-
sonnette de jardin à la route de la Cité-des-Jardins 14
et 14b, sur l'article 14 255 , plan folio 124 du cadastre
de la commune de Friboura :

- les plans présentés par Gilbert de Week , architecte.
Eglise 12, 1066 Epalinges, au nom de M™ Marinette
Andrey, avenue Jean-Gambach 20, 1700 Fribourg,
pour la transformation du sous-sol et aménagement de
2 places de parc au chemin de Jolimont 24, sur l' article
16 112, plan folio 28 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
it n „.,nmu-„ IQQI ,... ..«n^.«^: C rlA-nmU.n

1991.
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Caritas lance sa collecte de décembre

La faim, la pire forme de violence
« La faim est la pire forme de violence.» Cette phrase du mahatma Gandhi a

servi de fil conducteur à la conférence de presse organisée hier à Berne par Caritas
Suisse. Elle est aussi le slogan choisi par l'œuvre d'entraide catholique pour don-
ner le coup d'envoi à sa collecte de décembre. Des affiches rappelleront au public
que la faim n'est pas une fatalité. Pour appuyer sa campagne, Caritas Suisse a er
outre édité une brochure pour exposer ses projets d'aide alimentaire à travers le
monde. L'œuvre d'entraide part en guerre contre la famine. Mais aussi contre
l'indifférence qui entoure ce phénomène croissant.

Deux orateurs invités, Hans Hurni.
de l'Institut géographique de Berne, el
Moussa Idriss , sociologue tchadien.
ont expliqué, le premier les causes de
ce fléau qu 'est la faim, le second, com-
ment les paysans de son pays s'effor-
cent de remédier à la pénurie alimen-
taire.

«Dans dix ans, aucun enfant ne doil
plus s'endormir en ayant faim.» Ce slo-
gan était celui adopté par la deuxième
Conférence mondiale de l'alimenta-
tion , en 1974 , a rappelé le

nouveau directeur de Caritas Suisse.
Jùrg Krummenacher. Et pourtant ! Dix
ans après, la famine sévissait dans 21
des 45 pays africains au sud du Sahara,
faisant des centaines de milliers de vic-
times. Les médias annonçaient récem-
ment que trente millions d'Africains
sont en train de mourir de faim. Entre
les déclarations d'intention et les actes :
la réalité par les chiffres. Les spécialis-
tes parlent aujourd'hui de 500 millions
de personnes sous-alimentées dans le
monde. Le nombre des mal nourris
pourrait être beaucoup plus élevé en-

core. Quant aux enfants, ils sont des
millions à mourir de faim ou de mal-
nutrition chaque année.

De quoi nourrir entre 10
et 15 milliards de personnes

Et pourtant ! La terre produit suffi-
samment de nourriture pour rassasiei
tous ses habitants. Selon certains ex-
perts, elle pourrait même nourrir entre
dix et quinze milliards de personnes
«Pour un monde qui , malgré la fin d<
la guerre froide, dépense en achat d'ar
mement vingt fois plus que pour l'aid<
au développement , ce constat est ur
scandale», s'est insurgé Jùrg Krumme
nacher, en constatant qu'en renonçan
à l'achat d'un seul char d'assaut mo
derne, on pourrait assurer le stockage
de 100 000 tonnes de riz. De quoi satis
faire les besoins annuels d'un demi
million de personnes.

Les causes de la faim, qu'elle soi
chronique ou aiguë, sont complexe:
mais connues, relève le directeur d(
Caritas Suisse. Les relations économi
ques, la chute des prix des matière;
premières et le surendettement de;
pays figurent en bonne place parmi ce:
causes. La politique économique ap
pliquée par les Etats du tiers-monde e
la crise écologique qui menace grave
ment les chances de survie des popula
tions du Sud jouent également un rôl<
important. «On a trop souvent mis<
sur l'industrialisation au détriment d<
l'agriculture.»

Pour Caritas Suisse, la lutte contre 1<
faim doit se livrer à tous les niveaux
elle concerne aussi bien les organisa
tions internationales que les Gouver
nements; les petits producteurs du Suc
que les consommateurs du Nord . En c<
sens, les œuvres d'entraide s'efforcen
de promouvoir auprès des milieux po
litiques et de l'opinion publique un<
prise de conscience. Caritas Suisse i
élaboré, en 1985, un concept d'inter
vention «pour un monde sans faim»
En 1984-85, elle avait aussi consacre
13 millions de francs par an pour sou
tenir des projets de lutte contre la fain
réalisés par ses partenaires.

Des projets dans neuf pays
Des projets semblables à ceux dé

crits dans la brochure de Caritas éditée
pour sa collecte de décembre pour ve
nir en aide et soutenir les efforts locau)
dans neuf pays ou régions (Tigré, Libe
na , Mali , Tchad, Pérou , Bolivie, Chili
Thaïlande et Inde), et à travers lesquel:
Caritas distingue trois types de mesu
res pour lutter contre la faim : une aid<
d'urgence et de survie; l'aide à la pro
duction; l'aide au développement.

Analysant les causes de la famine er
Afrique, le professeur Hurni a pour s.
part constaté que les mauvaises récol
tes, les guerres et la sécheresse son
autant de réponses à donner. Les fac
teurs structurels, administratifs, politi
ques, économiques, écologiques et dé
mographiques en sont d'autres, ai
même titre que la dégradation de l'en
vironnement et le système économi
que mondial. Quant à Moussa Idriss
directeur des projets de développe
ment social du Secours catholique
et développement, à N'Djamen:
(Tchad), il a décrit comment son orga
nisation , créée en 1982, travaille au
jourd'hui dans 1200 villages en four
nissant à quelque 200 000 personne:
des conseils techniques ainsi qu'une
assistance financière dans le but d'ac
croître la production agricole et d'amé
liorer les rendements, le stockage e
surtout la commercialisation des pro
duits agricoles. (APIC

Espace rural du massif jurassien
La CTJ s'engage en faveur de la terre

La CTJ (Communauté de travail du
Jura) n'est pas encore mûre poui
conduire une étude sur les possibilités
de créer un véritable pouvoir régional
sur l'Arc jurassien franco-suisse. En
attendant, elle s'occupe de supets
moins bouillants et malgré tout intéres-
sants. Elle a annoncé hier le lancement
d'une campagne de sensibilisation à
l'importance de l'agriculture dans la
massif jurassien et elle a vigoureuse-
ment défendu la ligne Belford-Delle.

Vitaliser l'agriculture de montagne
et l'espace rura l dans le massif jura s-
sien , tel est l'un des objectifs d'un im-
portant projet de sensibilisation à met-
tre sur pied pour l'Arc jurassien franco-
suisse. La CTJ s'y emploie avec l'aide
de nombreux partenaires privés , dont
la banque Raiffeisen à titre de princi-
pal partenaire financier.

Il s'agit surtout de démontrer que le
maintien d'une agriculture dynamique
et vivante dans le massif jurassien est
primordial pour l'économie locale
(hommes, produits , services induits) et
pour l'aménagement du territoire (pré-
servation de l'espace rural de monta-
gne et qualité de l'environnement).

Une campagne de sensibilisation
tous médias va démarrer avec notam-
ment une brochure «pédagogique» el
un concours d'idées et de projets. La
CTJ s'est aussi vigou reusement enga-
gée en faveur de la défense de la ligne
Delle-Belfort. Il faut , dit-elle , défendre
tous les passages qui permettent de tra-
verser le massif jurassien. R.Gl

La LU et
Cette campagne de sensibilisa-

tion à la terre est intéressante.
Mais à l'heure où l'agriculture ju-
rassienne (suisse et française) va
devoir se battre pour maintenir une
certaine compétitivité dans l'Eu-
rope de 1993, la CTJ aurait pu abor- Quand la CTJ doit prendre une
der des thèmes agricoles plus mo- décision importante, ses membres
bilisateurs. Est-ce la crainte de français vont demander l'autorisa-
s'attaquer à des politiques agraires tion à Paris et ses membres suisses
(nationale en Suisse, européenne à leurs Parlements cantonaux. Au-
en France) sur lesquelles les élus tant dire que le rôle actif de la CTJ
jurassiens franco-suisses réunis à se confine dans des études menées
la CTJ n'ont aucun pouvoir direct ? d'ailleurs avec des tours de force

financiers éminemment respecta-
Ce problème de pouvoir mûrit hies

trop lentement sur l'Arc jurassien.
Prenons encore l'exemple de Si l'on demande à la CTJ pour-
l'étude sur l'armature urbaine et quoi elle ne lance pas l'étude d'une
économique de l'espace jurassier
que la CTJ a rendue publique ta
semaine passé à Delémont.

Cette étude montre à satisfac-
tion les dangers qui guettent la
Franche-Comté et les cantons suis-
ses du Jura (Vaud, Neuchâtel,
Berne pour le Jura sud et Jura) si
cette région ne se bat pas bec el
ongles pour contrer son destin géo-
graphiquement marginal. Mais
pour ce combat, il faut un pouvoir.

le pouvoir
OM I
ENTAIRE £

structure politique franco-suisse
douée de pouvoirs réels (disons
avec un Parlement et un budget),
elle parle d'utopie et préfère des
études plus terre-à-terre.

C'est vrai que ses membres
sont, à titre individuel, des repré-
sentants d'exécutifs dont le pou-
voir serait alors fortement dimi-
nué.

Rémy Gognial

PUBLICITÉ 
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Seul SSR vous fera vivre au rythme des pays dont vous rêvez. Et dites vous bien que les souv enirs et les expériences que vous rapporterez , d' autres
se contentent de l ' imaginer. En Austral ie , en Nouvelle Zélande , en Asie , en Afrique ou aux Amériques , nous vous mènerons toujours à bon port.
Vos lèvres ont déjà un goût de sel , et les senteurs tropical es vous envahissent , alors n 'hésitez pas , que vous soyez jeun e ou moins jeune , nos
guides sont prêts à vous emmener avec eux. Passez les voir à notre bureau le plus proche ou donnez leur un coup de fil au: 037 22 61 22. Rue
de Lausanne 35 , 1700 Fribourg.
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Aide
aux Kurdes

Jiirg Krummenacher. La situatioi
des Kurdes est précaire. Keystone

Des dizaines de milliers de Kur
des ont regagné leurs villages dé
truits par l'armée irakienne. Ils pro
venaient des camps de réfugiés ins
tallés en Iran. Mais leur situatior
est précaire, a constaté le directeu:
de Caritas , Jùrg Krummenacher
qui rentre d'une tournée dans le
nord de l Irak. Caritas est la seul
organisation non gouvernemental
à avoir pu envoyer une missioi
dans ces régions.

Les Kurdes ont entrepris de rebâ
tir leurs maisons avec l'appui à>
l'Organisation de reconstruction di
Kurdistan (KRO). Des projets di
KRO sont financés par Carita
Suisse et l'Entraide protestant
suisse grâce aux fonds récoltés pa
la Chaîne du bonheur. A la mi
novembre, 1350 maisons avaien
été construites et un millier d'autre
étaient en voie d'achèvement. G
programme vise une population di
15 000 personnes disséminées dan
70 villages.

D'autre part , des infirmeries on
été construites dans 6 localités
ainsi que des installations pou
l' approvisionnement en eau. 65 vil
lages parm i les plus isolés (14 001
habitants en tout) ont reçu des vi
vres pour 6 mois.

Coût total de cette premièn
phase du programme: 3,55 million:
de francs. Une deuxième phase -
3,75 millions - va s'ouvrir. L'aide
ira à 2200 familles dans la régioi
qui avait été, en 1988, la cible d'at
taques aux gaz toxiques. R.B



6 Vendredi 22 novembre 1991

Terrassements - Maçonnerie Béton armé

PAUL ROSSIER SA

1564 DOMDIDIER ©75 10 39

— Samedi 23 novembre de 9.00 a 20.00 h. =
Charpente métal. + Façades et fenêtres Dimanche 24 novembre de 10 00 à 20 00 h Installations paratonnerre

ANSERMOT SA A cet ê occasion , vous êtes cordialement invités à venir prendre le verre de l'amitié et à Marcel CORMINBOEUF SA
Zone industrielle participer à notre CONCOURS (visite de l'usine à Wolfsburg). Grand Rhain

1772 GROLLEY © 45 31 27 Dimanche 24 novembre de 10.30 à 11.30, vous pourrez rencontrer 1564 D0MDlDlER © 75 12 65

TECTON SA
Etanchéité toiture

Z.I. La Pallaz

1530 PAYERNE ©61 15 46

Installations électriques

Daniel BARDET SA
Rue Centrale 32

1580 AVENCHES © 75 18 39

Installations sanitaires

Pascal DUTOIT
Avenue Jomini 2

1580 AVENCHES © 75 32 90

Installations chauffage
RIEDO SA

responsable D. KOLLY

Route du Pavé 10
1580 AVENCHES ©75 2410

BANQUES
21.11 +/-

Ed. de Rothschild p .  4000.00 G -100.00
Bâr Holding p 7350.00 O.OO
BSIp 1820.00 O.OO
BSI n 470.00 G O.OO
BSI bp 298.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 630.00 L 5.00
Banque Gotthard bp 515.00 -15.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00
Leu Holding p 1860.00 20.00
Leu Holding n 1840.00 10.00
Leu Holding bp 330.00 2.00
UBS p 3460.00 0.00
UBSn 760.00 -6.00
UBS bp 137.00 L -0.50
SBS p 310.00 L 0.00
SBS n 281.00 -2.00
SBS bp 278.00 -1.00
Banque Nationale ... 490.00 G 0.00
BPS 1060.00 5.00
BPS bp 103.00 0.0C
Vontobelp 5400.00 0.0C

Interdiscount 2830.00 -20.00
Intershop 505.00 5.00
Italo-Suisse 163.00 -9.00
Jelmoli 1590.00 -10.00
Keramik Holding bp 510.00 L 10.00
Lem Holding p 270.00 0.00
Logitech p 1760.00 G 0.00
Losingerp 500.00 G 0.00.
Mercure p 3140.00 L 0.00
Mercure n 1400.00 20.00
Motor-Columbus ... 1085.00 35.00
Môvenpick p 3870.00 G 70.00
Môvenpickn 950.00 G ' 0.00
Môvenpick bp 318.00 G 3.00
Pargesa Holding p .. 1130.00 G 0.00
Pick Pay p 690.00 0.00
Presse-Finance 520.00 G 0.00
RentschW. p 1850.00 -10.00
Rentsch W. bp 165.00 9.00
Sasea p 16.50 L 0.50
Sika Finance p 2700.00 A 60.00
Surveillance n 1500.00 G -40.00
Surveillance bj 1230.00 A 5.00
Suter + Suter n 282.00 G -3.00
Villars Holding p 100.00 G 0.00

Lindt p 13900.00 L 400.00
Lindt n 13500.00 L 0.00
Maag p 690.00 0.00
Maag n 300.00 G -50.00
Michelin p 290.00 0.00
Mikron n 325.00 G 0.00
Nestlé p 8450.00 10.00
Nestlé n 8280.00 10.00
Nestlé bp 1610.00 5.00
Oerlikon-B. p 290.00 0.00
Oerlikon-B. n 110.00 G 0.00
Pirelli p 370.00 0.00
Rigp 1680.00 0.00
Rinsoz n 620.00 G 0.00
Roche Holding p 4240.00 0.00
Roche Holding bj .... 2660.00 -10.00
Sandoz p 2430.00 -30.00
Sandoz n 2410.00 -10.00
Sandoz bp 2240.00 -20.00
Saurer Jumelées p .. 1690.00 -10.00
Schindler p 3500.00 -100.00
Schindler n 690.00 40.00
Sibra p 270.00 L 0.00
Sibra n 265.00 -15.00
Siegfried p 1200.00 G 0.00
Sigp 1850.00 G 0.00
SMHSAn 699.00 1.00
SMHSAbp 649.00 4.00
Sprecher & Schuh p 2010.00 B 0.00
Sulzer n 4000.00 20.00
Sulzer bp 414.00 2.00
Von Roll p 1010.00 0.00
VonRoll bp 145.00 G -5.00
Zellweger p 2930.00 0.00

ASSURANCES
21.11 +/-

Bâloise n 2010.00 -40.00
Bâloisebp 1720.00 -20.00
Générale de Berne n 6550.00 0.00
Elvia n 2640.00 -30.00
Elvia bp 1800.00 -10.00
Fortunap 800.00 G 0.00
Helvetia n 4010.00 20.00
Helvetiabp 3320.00 20.00
La Neuchâteloise n .. 980.00 G 0.00
Rentenanstalt bp .... 144.00 -2.00
Cie d'ass. Nation, n . 1270.00 L 70.00
Réassurances p 2570.00 -30.00
Réassurances n 2160.00 -10.00
Réassurances bp .... 509.00 1.00
La Suisse Vie 8500.00 G 0.00
La Vaudoise p 1770.00 20.00
Winterthour p 3500.00 -20.00
Winterthour n 2910.00 10.00
Winterthour bp 649.00 L -6.00
Zurich p 4140.00 0.00
Zurich n 3680.00 0.00
Zurich bp 1885.00 10.00

r-lINMI'.lCO 

21.11 +/-

Aare-Tessin p 1300.00 -25.00
Adia p 550.00 -15.00
Adiabp 94.00 -3.00
Au Grand Passage .. 370.00 G 0.00
Cementia p 2520.00 -10.00
Cementiabp 417.00 G 7.00
Cie Fin. Richemont ..15100.00 -400.00
CS Holding p 1820.00 -25.00
CS Holding n 354.00 -1.00
Dâtwyler p 1080.00 G -20.00
EG Laufenbourg p ... 1350.O0 G 0.00
Electrowatt p 2580.00 30.00
Forbo p 2060.00 -10.00
Forbo n 960.00 G -30.00
Forbo bp 480.00 G 0.00
Fuchs Petrolub p .... 390.00 5.00
Fust SA p 1880.00 G -20.00
Globus p 4480.00 G -70.00
Globusn 4150.00 G -50.00
Globusbp 790.00 15.00
Holderbank p 4480.00 -50.00
Holderbank n 850.00 G -10.00
Innovation 290.00 G 0.00

Dimanche 24 novembre de 10.30 à 11.30, vous pourrez rencontrer
les joueurs du HC Gottéron Bykov et Khomutov

inMiNorun i o

21.11 +/-

Crossair p 330.00 0.00
Crossair n 140.00 G 0.00
Swissair p 685.00 10.00
Swissair n 510.00 -10.00

INDUSTRIE
21.11 +/-

Accumulateurs p .... 1120.00 G O.OO
ACMV Holding p .... 325.00 G 0.00
Alus.-Lonza H. p .... 945.00 0.00
Alus.-Lonza H. n .... 435.00 G -8.00
Alus.-Lonza H. bp .. 80.00 -1.00
Ares-Serono p 2530.00 -20.00
Ascom p 2270.00 -110.00
Ascom n 480.00 G -25.00
Ascom bp 445.O0 G -17.00
Atel. Charmilles p ... 3050.00 A 20.00
Attisholz p 1580.00 30.00
BBC p 3450.00 -160.00
BBC n ' 670.00 -40.00
BBC bp 625.00 -45.00
Biber p 2400.00 G -10.00
Biber n 1000.00 G 0.00
Bobst p 3620.00 0.00
Bobst n 1750.00 20.00
Bossard p 1600.00 0.00
Ciba-Geigy p 3120.00 -20.00
Ciba-Geigy n 2990.00 -10.00
Ciba-Geigy bp 2870.00 -20.00
Cosp 1360.00 -25.00
Eichhof p 2800.00 G -150.00
EMS-Chimie 4840.00 -10.00
Fischer p 910.00 -20.00
Fischer n 200.00 O.OO
Fischer bp 160.00 -16.0C
Fotolabo 1100.00 G -20.00
Frisco-Findus 3600.00 G 0.00
Galenica bp 340.00 0.00
Golay-Bûchel 530.00 G -20.00
Guril p 2380.00 -10 00
Hero p 6300.00 A 100.00
Héro n 1800.00 0.00
Hilti bp 410.00 0.00
Holzstoff p 6000.00 0.00
Holzstoff n 4800.00 0.00
HPI Holding p 200.00 B 0.00
Hùrlimannp 4000.00 G -10.00
KW Laufenbourg p . 1350.00 G 30.00
Landis&Gyr n 1150.00 -10.00

Portes ouvertes et inauguration Echafaudages
du nouveau Garage Walter LAUPER Auguste FORMICOLA

à la Route de Villars, à AVENCHES H con ^°™n ™s 
du Ru

i !£ „ „' 1580 AVENCHES ©75 27 87

106.88
50.25
19.38
44.63
46.63
58.75
25.00
48.88
66.75
31.13
42.88
48.88
17.00
95.50
53.38
69.63
95.25
41.00
74.13
87.13
86.75
20.00
29.38
68.25
68.50
23.13
61.75
63.75
36.63

Toutes ces entreprises ont participé à cette réalisation I 1

Atelier d'Architecture
PAUCHARD & P. SCHOUWEY SA — MEYRIEZ - AVENCHES - DOMDIDIER

Ingénieur béton armé + structure métallique
LucJEANMONOD — place de la Gare 4 — 1580 AVENCHES ©75 1388

Ingénieur équipements techniques + Aménagements extérieurs
M. PAUCHARD & F. DREYFUSS — Grandseys — 1564 DOMDIDIER

© 75 28 88

© 75 22 84

HORS-BOURSE
21.11 +/-

Agie bp 82.00 L 2.00
Bucherer bp 320.00G- 0.00
Calanda BrSu p 1850.00 G -25.00
Escor p 975.00 50.00
Feldschlôsschen p .. 2850.00 L 20.00
Feldschlôsschen n .. 1145.00 -5.00
Feldschlôsschen bp 820.00 0.00
Fûrrer 1910.00 G -50.00
Haldengut n 1150.00 G -50.00
Huber & Suhner p ... 2500.00 G -50.00
Intersport p 385.00 0.00
Kuoni p 16200.00 G 0.00
Pelikan Holding p .... 160.00 -9.00
Perrot Duvalbp 501.00 G 0.00
Prodegap 870.00 G 0.00
Publicitas bp 720.00 G 0.00
Spiro lnt. p 61.00 G 0.00
Swiss Petrol bj 13.00 0.50

A MCDIf1 AIMCC

21.11 +/-

Abbott Lab 82.75 0.50
Aetna Life 53.25 G -0.75
Alcan 28.25 G -0.25
Allied Signal 55.25 -1.75
Aluminium Co 82.25 G 1.00
Amax 27.50 0.00
American Brands .... 54.75 G -0.75
Amer . Cyanamid .... 81.50 t 1.50
American Express .. 27.00 L -0.25
Amer. Inf. Techn. ... 84.75 G -0.25
American Tel. Tel. .. 51.50 0.75
Amoco Corp 70.00 G -0.50
Anheuser-Busch .... 74.50 G -0.50
Archer-Daniels 38.00 G -O.50
Atlantic Richfield .... 158.00 -1.50
Baker Hugues 28.50 G -0.50
Baxterlnt 51.75G -O.50
Bell Atlantic 65 00 0.75

Bell Canada 58.75 G -0.25 I ; 
Bellsouth Corp 66.50 G 0.00 FTR )
Black & Decker 22.25G -0.50 I u ' '"Boeing Cie 64.00 L -1.00
Borden lnc 43.00 G -0.50
Bowater Incorp 28.75 G -0.25
Campbell Soup 102.00 G -3.50 ABN AMRO 
Canadian Pacific 23.00 -0.75 AEG 
Caterpillar Inc 59.75 -0.25 Aegon 
Chevron Corp 98.75 -0.25 AK20 
Chrysler Corp 16.50 0.00 Alcatel 
Citicorp 15.25 -0.75 Allianz 
Coca Cola 94.50 0.50 Ang lo Amer. Corp
Colgate-Palm 56.75 0.00 Anglo Amer. Gold
Commun. Satellite .. 47.00 G 0.00 Asko 
Cons. Nat. Gas 59.25 G 0.75 BASF 
Control Data 13.00 L -O.50 B.A.T 
Corning Inc 104.50 2.00 Bayer 

47.00 G
59.25 G
13.00 L

104.50
114.50
73.00 G

2.00 Bayer
1.00 BMWCPC International

CSX Corp 
Digital Equipmenl
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp .
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. '...

Béghm 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock

85.75
152.00 L
72.00 G
66.50 G
64.00
65.00
11.00
43.50 G
83.00 L
52.50 G
35.00 -1.25
95.50 -1.00
44.25 -1.00
60.50 G 0.50
68.00 G 1.50
54.25 L 0.25

f 44.25 G -0.50 Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitan
Hanson 

45.50 G
60.75 G
23.00 L
82.75 G
44.25 G

135.50
98.50 G
76.25

107.50 L
123.00 G

Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp 
Monsanto 
J.P.Morgan 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol ....
Procter & G 
Quantum Chem.
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Southwestern ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ....
United Tech 
US West 
USF&G 

61.00 G -1.00 Henkel 
52.25 G -1.25 Hoechst 
11.00 G -0.50 Honda 
48.00 G -1.00 Hoogovens 

125.00 G -1.00 HunterDouglas .
94.50 L -0.75 Imp. Chemical Ind
90.00 0.00 Kaufhof 
86.75 -1.00 Kloof 

107.00 G 0.50 Unde 
28.00 G -1.25 Man 
41.25 G 0.00 Mannesmann ....
58.25 G 0.75 Mercedes 
55.00 G 0.50 Mitsubishi Bank .
82.25 A -0.75 Nec Corp 
41.00 -0.50 Nixdorf 
96.00 -1.00 Norsk Hydro 
97.00 -0.75 Novo Nordisk ....
34.00 -1.00 Papierfabriken NV

115.50 -0.50 Petrofina 
17.00 G -0.75 Philips Gloeilampen
35.00 G -0.25 RWE 
67.00 G -0.50 Robeco 
90.50 -1.25 Rolinco 
51.25 0.25 Rorento 
82.75 1.00 Royal Dutch 

. 38.75 G 0.25 RTZ Corp 
48.75G -1.50 Sanofi 
87.00 0.00 Sanyo 
41.00 G -1.50 Schering 
54.00 G -0.26 Sharp 
26.00 G -0.25 Siemens 
5.80 -O.30 StéElf Aquitaine ...

68.25 0.75 Solvay 
48.50G 0.00 Sony 

USF&G 8.75 G -0.75 Thyssen 
USX Marathon 39.25 -0.50 Toshiba 
Wang Laboratories . 3.95 0.05 Unilever 
Warner-Lambert .... 100.00 L 0.50 Veba 
Waste Manag 50.00 -0.75 VW 
Woolworth 37.50 G -0.50 Wella 
Xerox 88.50G 0.50 Wessanen 
Zenith 9.00 G 0.00 Western Mining

!&£& Banque Suisse
33.00 0.25 "

176.00 4.00
92.25 0.00
101.00 -0.50 ¦' '151.00 -3.00

1865 .00 0.00
55.75 0.25 I 1 i 1
93.50 ooo iivinircc rDioni iD/*7?1:SG -2 38 I INDICES || FRIBOURG

205.00 L 2.00 
15.50 L 0.50 21.11 +/- 20 11 21 11

243.00 0.00
424.00 3.00 SPI 1067.73 -4.55 BqueGI.&Gr.p 525 o 525o
154.00 G -2.00 SMI 1670.10 -5.40 Bque Gl. & Gr.n 590 o 590 o

16.75G 0.00 SBS 603.60 -2.60 Créd.Agric.p 950 o 950 o
B.20 L -0.00 DOW JONES 2939.85 9.84 Créd.Agric n 980 o 980 o

15.75A 0.00 DAX 1598.10 -0.95
24B.00 -1.00 CAC40 1766.02 2.53

13.25G 0.00 FTSE 1888.90 -9.30 I ^_ _  1
21800 200 DEV SES190.00 G 4.00 I """" 
96.00 G -1.00

8 50 0 50 acna' venIe
111.00 G -0.50

12 00 G 0 00 Allemagne 87.80 89.60
27 00 G 0 00 I . Angleterre 2.519 2.583

636.00 4.00 IUPW VflRK Au,riche 12'47 1273
43 75 0 00 riCW TUnlV Belgique |conv| 4.263 4.349

27500 300 ' Canada 1.2405 1.2715
131.00 0.00 21.11 +/- Danemark 22.50 23.15
581.00 3.00 Ecu 1.7915 1.8275
302 00 L 000 Aetna Life 37.88 0.13 Espagne 1.3815 1.4235

17.75 0.75 American Médical ... 8.38 -0.38 Etats-Unis 1.406 1.442
54.75G 0.25 Am. Home Product . 76.13 2.50 Finlande 32.30 33.30
76.00 -0.25 Anheuser-Bush 52.50 _o. 13 France 25.70 26.20
26.25 0.00 Atlantic Richfield .... 110.38 -0.75 "alie - H59 -.1189
20 50 G 025 Boeing 44.13 -0.75 Japon 1.0855 1.1125

9.25 -0.10 Caesars World 30.75 -0.13 Norvège 22.25 22.90
5 80G 0.00 Caterpillar 41.38 -0.50 Pays-Bas 77.95 79.50

21.25 L 0.50 Coca Cola 68.63 2.13 Portugal 1.0015 1.0325
5.05 G -0.15 Colgate 41.00 0.75 Suède 23.90 24.66

488.00 G -2.00 Coming Inc 75.88 2.38
227.00 G -1.00 CPCInt 80.75 0.13 

0.25 CSX 52.13 0.63 F -,, , -_-
0.75 Walt Disney 106.88 -0.50 DlLLt I O
1.50 Dow Chemical 50.25 -0.75 ' 1
0.25 Dresser 19.38 -0.38 „h„ „„,„
2.00 Dupont 44.63 -0.63 ac a" veme
0.00 Eastman Kodak 46.63 0.13 ,„ .. .. „. „.

c 1 nMNvj cnco

20.50 G
9.25
5.80 G

21.25 L
5.05 G

488 .00 G
227.00 G

16.00 L
39 .00
52.00 G
30.50
445.00
14.50 L

677.00 A
323.00
227.50 A
469.00 L
30.00 G
12.25 G
196.50 A
33.25 A

114.00 G
34.25
448.00 G
26.25 L

677.00A -3.00 Exxon 
323.00 -3.00 Ford 
227.50 A 0.50 General Dynamic ...
4S9.00 L -3.00 General Electric ....
30 00 G 0.00 General Motors 
12.25 G -0.50 Gillene 

196.50 A 0.50 Goodyear 
33.25 A 0.50 Homestake 

114.00 G 0.00 IBM 
34.25 -1.00 ITT 

448.00 G -4.00 Intern. Paper 
26.25 L -0.25 Johnson & Johnson

352.00 2.00 K-Mart 
75.00 -0.25 Lilly Eli 
75.25 -0.50 Litton 
54.50 0.00 MMM 

114.50 -O.50 Occidental Petr 
13.00 G 0.00 Pepsico 

250.50 G 0.00 Pfizer 
5.70 -0 05 Philip Morris 

704.00 0.00 Phillips Petr 
14.25 G 0.25 Schering-Plough .

553.00 5.00 Schlumberger 
105.50 G -0.50 Sears Roebuck ....
502.00 L 1.00 Teledyne 
49.75 L -1.75 Texaco 

182.00 2.00 Texas Instrument
6.70 L -0.30 Union Carbide 

131.50 0.50 Unisys 
314.00 1.00 USX Marathon ....
283.50 2.50 Wang Laboratones
531.00 0.00 Warner Lambert ..
64.00 L 0.00 Westinghouse ....

5 05 O 00 Xerox 

Travaux de routes + places extérieures

STUAG
Route de Beaumont 4

1701 FRIBOURG © 24 50 55

Adduction + Equipements eau

Erwin STAEHLIN
Rue des Alpes

1580 AVENCHES © 75 27 20

Agencement + Menuiserie intérieure

DELACRÉTAZ SA
Route de Sous - Ville 3

1580 AVENCHES ©751448

Escalier métallique intérieur

Gilbert GONIN
1580 OLEYRES ©751392

-o.50 BILLt I d
-0.75 I 1

jj 'cS achat vente

rlll Allemagne 87.65 89.90
Xi' Autriche 12.45 12.75

J.°i Belgique 4.20 4.40
j t - i ï  Canada 1.22 1.29
"-•ïî Danemark 22— 23 50
"?" Espagne 1.35 1.45
JJ-iï Etats-Unis 1.39 1.46
V ,, Finlande 32.— 34.—
'iX E^ce 25.25 26.75

_X yy Grande-Bretagne 2.48 2.63~X 4Q G'*" -.68 -.88
y-xS Italie -.1135 -.1215
'•X" Japon 1.07 1.12

_XSX Norvège 21.75 23.25
"X ?° Pays-Bas 77.80 79.80
_ XoS Portugal -.95 1.10-
g-gjj Suède 23.50 25 —

0^63
0.88 i 1
0 63 MI-TMIV

-0 63 IWC IHUA
0.25 

-0.13 achat vente
0.25
100 Or -$/once 362 365

-0.63 Or - Frs./ kg 16500 16750
0.00 Vreneli 97 107
0.00 Napoléon 94 104
0.00 Souverain 120 130
0.13 Maple Leaf 525 545

-0.25 Argent-S/once 4 4.15
0.13 Argent-Frs./kg 182 192
0.00 Platine-$/once 366 371
0.50 Platine-Frs./kg 16700 17000



Provisions
en hausse

Caisse d'épargne de Genève

Une augmentation modérée du total
du bilan , une forte progression des pro-
visions, sans oublier une légère remon-
tée de l 'épargne. Au terme des dix pre-
miers mois de l'exercice 1991 , la direc-
tion de la Caisse d'épargne de la Répu-
blique et canton de Genève (CEG) affi-
che une satisfaction raisonnable pour
les résultats de l'année en cours et pré-
voit une année 1992, «convenable».

1991 ne semble pas devoir s'inscrire
dans les annales de la CEG comme une
année de grand millésime.

Quarante millions
de provisions

La CEG reconnaît des pertes effecti-
ves de quelque trois millions de francs
seulement alors que les provisions de
l'exercice ont triplé , passant de 13 mil-
lions en 1990 à 40 millions dont dix
pour les créances douteuses d'Omni et
une trentaine en rapport avec une pe-
tite dizaine de débiteurs immobiliers à
haut risque. De son côté, la hausse du
total du bilan , s'établissant à 6,7 mil-
liards , n 'atteint qu 'un petit 6,6% - au
lieu des 15 ,6% de 1 990.

La CEG affiche une reprise de
l'épargne. Celle-ci a connu une pro-
gression de près de 2% pour s'établir à
2, 1 milliard s de francs.

Quant aux prêts et avances à la clien-
tèle , ils ont progressé dans l'ensemble
de 5,57%. Les prêts hypothécaires
n'ont connu qu 'une progression de 3%.
Une augmentation «modeste» qui cor-
respond à l'état de marasme dans le-
quel est plongé le marché immobilier.

Jugeant toutefois les prix bas et le
marasme suffisamment profond sur le
marché immobilier , la caisse estime
qu 'elle pourrait donner un coup de
pouce à une demande qu 'elle analyse
comme frémissante: elle vient de lan-
cer une nouvelle formule de finance-
ment hypothécaire sur cinq ans à taux
fixe pré férentiel (inférieur de 1% par
rapport aux taux en vigueur) et avec
report d'amortissements, intitulée Lo-
gis 5, de manière à réduire les charges
financières sur les cinq premières an-
nées en «reportant une part apprécia-
ble d'entre elles à l'issue de la pério-
de».

- _^
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Confiance ébranlée après la rechute de Wall Street

Alerte rouge aux Etats-Unis
L'économie américaine,

ébranlée par une sérieuse
crise de confiance, hésite en- i
tre la poursuite d'une reprise

1 pç &v nf^rtc ^ • î̂i> lr

Prévisions à la baisse Les gratte-ciel américains ne sont plus aussi puissants qu'autrefois. Félix Widler

L'ensemble des experts revoient en toujours enregistré des taux de crois- quatrième trimestre» au lieu d'une Avant même la rechute de Wall
baisse leurs prévisions qui étaient déjà sance compris entre 5 et 6 % durant hausse de l'activité variant entre 1 %et Street , la confiance des consomma-
peu optimistes , alors que le camp de l'année ayant suivi les précédentes ré- 2 %, explique-t-elle. teurs était retombée en octobre à son
ceux pariant sur une rechute rapide cessions. plus bas niveau depuis février, en
dans la récession grossit de jour en jour Tout dépend pleine récession. La dégringolade des
même s'il reste encore minoritaire. Fragilité A pc pnnsnmmitenrs cours risque de renforcer cette crise de

Selon les dernières estimations pu- cuiiMJiiiiiuueurà confiance dans un pays où l'immense
bliées par la revue «Blue Chip Econo- Avec une reprise aussi léthargique, Pour Mme Lunstrum comme pour la majorité des épargnants ont des écono-
mie Indicators» , qui interroge chaque bien peu de choses suffiraient à faire plupart des analystes, l'avenir de la mies placées en bourse, soulignent les
mois un panel d'une cinquantaine basculer l'économie américaine à nou- reprise dépendra avant tout de l'atti- experts.
d'économistes, la croissance devrait se veau dans la récession, soulignent de tude des consommateurs. Les dépen- Aucun espoir n'est à attendre du
poursuivre mais retomber à 1,9% au nombreux experts. ses de consommation représentent à côté d'une baisse des impôts qui aurait
dernier trimestre 1991 au lieu de 2,4% Même si «une récession en deux elles seules environ deux tiers de l'acti- pu redonner un coup de fouet aux
de juillet à septembre (rythmes an- temps n'est pas encore l'issue la plus vite économique aux Etats-Unis. dépenses de consommation. Malgré
nuels). probable (...) l'économie est condam- Or, sur ce front , le pessimisme est les appels lancés dans ce sens par les

Ces prévisions , réalisées avant le née à rester dans des eaux agitées au plutôt de mise. Les Américains, suren- démocrates, le président George Bush ,
«minikrach» boursierde vendredi der- cours des prochains mois», affirme dettes, ont boudé jusqu 'ici les fortes plus que jamais coincé par un déficit
nier et qui pourraient être encore révi- Kathryn Lunstrum , analyste à la firme baisses des taux d'intérêt de ces der- budgétaire record , a confirmé mard i
sées, correspondent à une quasi-sta- d'investissements de Chicago Duff niers mois et on voit mal comment ils qu 'il excluait , au moins dans l'immé-
gnation de l'activité pour une écono- and Phelps. «Tout retrait substantiel retrouveraient leur appétit de consom- diat , tout plan de relance économique
mie sortant d'une récession. A titre de des consommateurs pourrait se tra- mation avec la récente détérioration de passant par une réduction de la fiscal i-
comparaison , les Etats-Unis ont duire par une croissance négative au la conjoncture. té. (AFP)

Marché pétrolier: Nicolas Sarkis s'exprime

Tensions accrues pour la fin du siècle
Le fait que les Etats-Unis et leurs alliés soient sortis vainqueurs de la guerre du

Golfe et que la crise qui a accompagné cette guerre n'ait provoqué ni pénurie de
pétrole ni hausse durable des prix ont renforcé le sentiment que le monde pouvait
toujours vivre avec une énergie bon marché. «C'est peut-être vrai à court terme,
mais les perspectives sont beaucoup moins certaines à l'horizon 1995-2000» , a
averti mercredi soir, à Lausanne, M. Nicolas Sarkis, président du Centre arabe
d'études pétrolières.

A première vue, la crise et la guerre
du Golfe ont eu un impact moins im-
portant que prévu sur le marché pétro-
lier mondial , a admis M. Sarkis, qui
s'exprimait devant la Fédération ro-
mande pour l'énergie. Malgré l'arrêt
total des exportations de l'Irak et du
Koweït , la demande a pu être couverte
par l'offre , qui est même rapidement
redevenue excédentaire. Les stocks at-
teignent cet automne un niveau record
depuis dix ans. En outre , les prix n'ont
connu qu 'une hausse éphémère .

Cependant , a corrigé M. Sarkis, le
monde devra compter avec un accrois-
sement considérable des investisse-
ments pour maintenir et développer
les capacités de production nécessaires
à la consommation de la fin de cette
décennie; or, on constate une raréfac-
tion des capitaux indispe nsables pour
financer ces investissements.

La désintégration
de l'URSS

Les risques de tensions à moyen
terme sont accrus par les aléas de la
politique énergétique des Etats-Unis ,
dont la prépondérance sur la scène
énergétique et politique est sortie con-
sidérablement renforcée de la crise du
Golfe; ses options énergétiques pèse-
ront lourdement sur le marché interna-
tional.

La désintégration de l'URSS accroît
plus encore les ri sques de tensions.

L industrie soviétique des hydrocarbu-
res manifeste les signes d'une crise pro-
fonde et d'un déclin rapide; c'est dû à
l'insuffisance des investissements, à la
vétusté des équipements et des moyens
techniques d'exploration et de produc-
tion , à la désorganisation administrati-
ve.

Partage
de la rente pétrolière

Dans ces conditions , il faut parvenir
à des prix du pétrole qui soient suffi-
samment incitatifs pour rendre possi-
bles à la fois le développement de la
production pétrolière dans différentes
zones du monde et celui de sources
d'énergie de remplacement, a dit M.
Sarkis. En outre , il faut arriver à un
partage plus équitable de la rente pé-
trolière , pour assurer l'expansion éco-
nomique des pays producteurs.

Une Suisse
dépendante

Parlant de la Suisse, le directeur du
Centre arabe d'études pétrolières a
constaté que, plus que d'autres pays
industrialisés, elle restait très dépen-
dante des sources extérieures pour son
approvisionnement énergétique. Mal-
gré l'accroissement de sa production
d'énergie primaire , elle couvre tou-
jours l'essentiel de ses besoins par l'im-
portation pétrolière .

Le marché suisse est caractérisé en
outre par l'insuffisance de son appareil
de raffinage ; les importations de pro-
duits raffinés avaient fortement baissé
avec la fermeture de la raffinerie de
Collombey (VS), qui a cependant été

rouverte. D'autre part , la taxation des
produits pétroliers est relativement
faible en Suisse ; pour le supercarbu-
rant , elle est de 54 % contre une
moyenne de 60,3 % dans les pays de
l'OCDE. (ATS)

Exploitation pétrolière
Projet à Sakhaline

La firme américaine Exxon et
plusieurs groupes japonais sont sur
le point de signer un accord de plus
de 20 milliards de dollars (30 mia de
fr.) pour l'exploitation de pétrole et
de gaz à Sakhaline, a annoncé hier
Boris Kourakine, un haut responsa-
ble industriel soviétique.

Cet accord couvre les opérations
de prospection et d'exploitation des
réserves de pétrole de l'île de Sakha-
line , dans l'Extrême-Orient russe,
dans la mer d'Okhotsk , au nord de
l'archipel japonais , a précisé M.
Kourakine , directeur généra l de
l'Union scientifique et industrielle
de l'URSS.

Les partenaires nippons sont la
maison de commerce C. Itoh ainsi
que le consortium Sodeco qui re-
présente des intérêts du Gouverne-
ment japonais et plusieurs compa-
gnies japonaises. «Cet accord re-
couvre un domaine gigantesque et
devrait être conclu très prochaine-
ment», a déclaré M. Kourakine.

Shigeru Moriyama , chef du bu-
reau de la Sodeco à Moscou , a

confirmé que sa société, C. Itoh et
Exxon avaient déposé une offre
pour l'exploitation du pétrole à
Sakhaline , mais il a expliqué qu 'il
ne connaissait pas encore le résultat
de l'appel d'offres lancé en juillet
199 1 par le Ministère soviétique de
l'industrie , du pétrole et du gaz.

Grâce au gaz
De source industrielle russe, on a

expliqué qu 'une partie du finance-
ment pourrait s'effectuer grâce aux
exportations de pétrole et de gaz.

Les réserves de l'île de Sakhaline
pourrafent atteindre 500 millions
de tonnes de pétrole et 1000 mil-
liards de m 3 de gaz, selon des sour-
ces industrielles françaises. Ces ré-
serves devraient permettre d'at-
teindre une production annuelle de
5 à 7 millions de tonnes de pétrole
et de 10 à 12 milliard s de m'de gaz.
De source japonaise , on a indiqué
que ces chiffres pourraient être re-
vus à la hausse. De telles réserves
feraient de Sakhaline l'un des prin-
cipaux gisements de gaz du mon-
de. (AFP)



Autant d'endroits
où votre nouvelle monnaie suisse
est prise pour argent comptant.

Prenez l'GC - tapez sur le clavierPrenez l'CC - tapez sur le clavier. !/^§m i
La nouvelle monnaie suisse, c 'est tout simple- vous rendre à la caisse, d'y g lisser votre carte i\^wJ* ***
ment votre carte ec, aussi familière qu'éprou- dans un petit boîtier prévu à cet usage et de
vée. Celle-ci vous permet à présent de payer composer votre code personnel. C'est tout. Le <
comptant dans un nombre sans cesse crois- montant est automatiquement et directement ^a j r
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FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 22 novembre 199 1, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
21 séries Fr. 8.-
Magnifiques pavillons de lots :
corbeilles garnies, fromages , plats de viande et jambons.

Royale: BON D'ACHAT Fr. 400.-
Tombola gratuite à l'entrée.

Transport en car depuis: gare de Moudon, 18 h. 30
gare de Lucens, 18 h. 45
gare de Payerne, 19 h.

Organisation: Ski-Club LA GODILLE
17-507289

Ri 10 Samedi 23 nov. 91, 20 h. 15
llUv Dimanche 24 nov. 91,14 h. 15
Transport gratuit : le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue aller et retour.

Salle des Remparts
GRAND LOTO

Chaque premier carton: valeur Fr. 100.-
SUPERROYALES

18 séries 2 quines
Fr. 10.- 3 cartons

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Service de parc - Restauration

Hôtel-de-Ville
FC Etoile Rue

28/29 déc. LOTO du Syndicat pie rouge
17-507104

i .

s* ""N. Impression rapide

/ /^VfZK \ Photocopies

V \3Wfo  ̂/ Quick-Print
\J

S*~J^'' / Pérolles 42 Fribourg
^-. < m 037/ 82 31 21

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 22 novembre 1991, à 20 h. 15 MHHH ^M

GRAND LOTO "f "
Valeur des lots : Fr. 5100.- §
22 séries pour Fr. 9.- CD u

D ^
Transport : Payerne-Gare , 19 h. - Navette en ville d'Estavayer o <
19 h. 15 ' Sj |5

U_ LU
Se recommande : les élèves de l'harmonie La Persévérance >. ̂
d'Estavayer-le-Lac t <o m17-506772 ————^^^^

Grande salle de Marly-Cîté vendredi 22 novembre 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE ?,-«
Lots de Fr. 500.-, 300.-, 150.-, 100.- Abonnement : Fr. 10.-
vrenelis , jambons , fromages , 28 séries Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
corbeilles garnies
Die Nummern wer'den auch auf Deutsch ausgerufen Fr. 7000.- de lots Organisation : FC Marly, section juniors.
l_ 17-742

GLETTERENS SALLES
VENDREDI 22 NOVEMBRE 1991, À 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO

SUPER MONACO
BONS D'ACHATS Fr. 1000

Plus de Fr. 6000 - de lots
Quines : 11 x corbeilles garnies , val. Fr. 50.-, 1 1 x 1  billet de

Fr. 50.-
Double quines: 22 x carré de porc , val. Fr. 80.-

Cartons : 22 x bons d' achats , val. Fr. 120.-

Fr. 300.-/Fr. 300.-/Fr. 400.-
Se recommande : FC Portalban-Gletterens

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h. 45 ; Corcel-
les - Dompierre - Domdidier - Saint-Aubin - Ressudens -

Missy et retour.
17-1626

Dompierre/FR
Vendredi 22 novembre 1991, à 20 h. 15

dans les 2 restaurants + école

LOTO
Pavillon de lots de Fr. 4400.-

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande :
la Société de développement de Dompierre/FR

17-506889

BELFAUX - Salle paroissiale
Vendredi 22 novembre 1991,
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite

Jackpot de Fr. 50.-
ou 4 x séries royales

10 jambons , 10 carrés de côtelettes +
Fr. 50.-. Paniers garnis. Vi vacherins , Vi fro-
mages à raclette, tresses , beurre.

Abonnement: Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

La société de tir au petit calibre
Les Taverniers , La Corbaz et environs.

17-507661

Vendredi 22 novembre 199 1 9

KfVVyl HÔTEL DU FAUCON
xj^^{£  ̂

MAISON 
DU 

PEUPLE

> CS t̂^é -̂ Ce soir vendredi, dès 20 h.
~~7y&^ Grand loto rapide

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation : Cercle ouvrier.

PONTHAUX
Salle communale - restaurant

Vendredi 22 novembre 1991, à 20.h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
3 x Fr. 500 -, 2 x Fr. 200 -, 9 x Fr. 100 - (bons d'achats),
20 x Fr. 50.-, 20 x Fr. 30.-

carrés de porc.
Un volant sera offert pour les 4 premières séries.
Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Org. : chœur mixte Saint-Maurice
17-507369

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 22 novembre 1991 , à 20 h. 30

GRAND LOTO EXPRESS
des JUNIORS du JUDO-CLUB ROMONT

Quines : 20 filets garnis - Doubles quines: 20 plateaux de
fromages - Cartons : 14 jambons + 6 plaquettes d'or.

Carton: Fr. 3.- pour 4 séries - Abonnement : Fr. 10.-.

17-505187

-4w /
\ |Q__ Pv /

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CE SOIR 22 novembre 1991 GRENETTE
20 h. SUPER LOTO RAPIDE

DO ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^¦¦̂ ^¦̂ ^¦¦̂
CD u (25 séries en or et en espèces)
D d Fr. 30-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces
o<
lt 4 X 3 VRENELIS OR

IHMIM MB ^̂ M̂ Ĥ
Q Q3 Abonnement ; Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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MATCH AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Vendredi 22 novembre 1991, à 20 h. 15

Salle paroissiale Courtepin
Prix : 2 porcs entiers débités

Buvette et restauration chaude
Se recommande : Mânnerchor Courtepin 17-506884

GRANDE MISE
Liquidation d'entreprise:
Pour cause de cessation d'activité, M. J.-François Ruffieux vendra tout son maté-
riel en mise publique et libre le samedi 30 novembre 1991, dès 13 h., à la
ferme du Terraillet , à Bulle (derrière Agença - route cantonale Bulle-Fribourg).
Visite dès 10 h. Parc derrière usine Agença.
A savoir:
- 1 cabanon de jardin 3 m x 3 m construit en 1989 (prendre rendez-vous pour

visiter , 9 029/2 50 04). Equipé eau, électricité, isolation, chauffage,
etc.

- 1 fourqon Tovota 1982 oranqe , 2 meubles de bureau. 1 meuble anti-
que début XIX*, 1 salon, TV , 1 atelier de polymérisation.
Outillage : caisse de menuisier , de maçon et sanitaire, 1 coffret filière Via 2", 1
perceuse Maquita, 1 pistolet à peinture, 1 coffret Hilti, 1 meuleuse d'établi
Bosch, 1 pont roulant , lot de matériel sanitaire, batteries de salle de bains
KVC Kugler, raccords , mamelon, coudes GF. Lot matériel électrique, 1 chaîne
radio voiture , matériel photo, 2 vélos de femmes Coronado roses, 1
machine à coudre, 1 fourneau, 1 lot Gébérit , 1 lot de livres et de vaisselle, 1
débroussailleuse Robin + accessoires - 1 tondeuse à gazon Flymo,
ainsi que divers matériels dont le détail est trop long...
Paiement comptant - sans garantie.

Le vendeur: Le crieur:
J.-François Ruffieux Denis Romanens
1635 La Tour-de-Trême 1642 Sorens
<¦» (173/2 RO (14 s- 029/5 24 57 130-17408

)

l
F : • • op«iT

Ai

Jenu, Fr. i2.- : y
u lourd'hui :

aviolis de saumon •
io , . , - .-.. ,, , • Am\ mm f Am

-S!MJ mmum
*i,Ar\ Hmm, j àf ef v

W»tttoedl9k/mM/m.
• du lundi oui

fisyMtj fflîL
par mois

Renault 4 GTL
5 300.- 148.80

Renault 21 GTS
11 800.- 331.40

Renault 21 GTS
12 300.- 345.50

Opel Ascona
4 500.- 126.40

Citroën BX 5 400 - 151.70
Citroën AX GT

10 800.- 303.30
Peugeot 205 cabriol.

8 800.- 247.10
Ford Escort 11 300.- 317.40
Mazda 323 11 400.- 320.20
Mitsubishi Lancer

5 700.- 160.10
Audi 100 Avant Quatt.

19 500.- 547.70
Alpine V6 turbo

43 500.-
Alpine V6 turbo

34 800.-
17-601
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Croatie: alors qu'Osijek s'attend à une offensive générale

Vukovar enterre ses morts

Plus de 200 cadavres ont été retrouvés dans les maisons de vukovai

Après la chute de la ville croate de
Vukovar , où des centaines de cadavres
étaient inhumés hier , la guerre civile en
Yougoslavie se poursuivait sur d'autres
fronts: des réfugiés fuyaient le port
adriatique de Zadar harcelé par l'artil-
lerie fédérale et Osijek, capitale de la
Slavonie, attendait une offensive géné-
rale de l'armée.

Selon différentes informations en
provenance de Vukovar , des centaines
de victimes étaient en train d'être en-
terrées dans des fosses communes. Les
soldats de l'armée fédérales patrouil-
laient dans les rues à la recherche de
survivants et effectuaient des opéra-
tions de déminage.

Les informations en provenance des
deux parties s'accusant mutuellement
de massacres n'ont pu être confirmées
de source indépendante. Ainsi , selon
les médias serbes, 41 enfants serbes ont
été tués à Borovo Naselje , ville avoisi-
nante , informations démenties avec
force par le Gouvernement croate.

Un groupe de 1600 réfugiés et de 40C
blessés évacués mercredi de Vukovai
et ayant passé la nuit dans la ville serbe
de Sremska Mitrovia , devait poursui-
vre sa route jeudi vers sa destination
finale, Djakovo (45 km à l'ouest de
Vukovar en Croatie), via la Bosnie-
Herzégovine , soit un détour de près de
140 km , selon Ed Koestal , porte-parole
de la CEE.

Après la prise de Vukovar , l'armée
fédérale et ses alliés serbes semblaienl
vouloir lancer une offensive générale
contre Osijek, à quelque 30 km au
nord-ouest: Zeljko Raznatovic , com-
mandant des volontaires serbes à Vu-
kovar , a déclaré mercredi soir à la télé-
vision de Belgrade: «Nous allons
continuer a Osijek».

Selon des responsables du Ministère
croate de la défense et des diplomate ;
de Zagreb, l'armée est en train de ras-
sembler ses forces aux alentours de cei
autre symbole de la résistance croate
bombardé depuis trois mois.

Sur le front adri atique, de violent ;
combats se sont déroulés jeudi à Za-
dar , provoquant la fuite de nombrem
civils. Mate Ivkovic , du village voisir
de Skabrnja , s'est ainsi réfugié à Za-
greb. Nombre de ses voisins ont fait de
même. «Ils ont pri s tous nos village;
maintenant. Il n'y a plus personne là-
bas». D'après un porte-parole de k
CEE, Renilde Steeghs, des informa
tions non confirmées font état de mas-
sacres dans ce village mais l'armée y i
interdit tout accès.

D'après l'armée fédérale, les force;
croates ont fait sauter un pont
contrôlé par l'armée et reliant Zadar
Sibenik et Split au nord de la Croatie. I
semblerait que cette action soit desti
née à couper de leurs bases les force;
fédérales stationnées à proximité de
ces ports.

Le bâtiment français «La Rance>
devait appareiller de Dubrovnik ven-
dredi , après avoir pris à son bord 28C
civils , à destination du port de Rijeka
où il arrivera samedi au matin. Ce
départ était initialement prévu hiei
mais l'embarquement des blessés esl
«plus long et délicat qu 'initialement
prévu», selon le service de presse du
Ministère de la défense.

L'émissaire spécial de l'ONU Cyrus
Vance a rencontré hier le président de
Bosnie-Herzégovine à Sarajevo dans le
cadre de ses entretiens pour étudier les
modalités de l'envoi en Yougoslavie
d'une force de maintien de la paix de
l'ONU. (AP]

Keystonf

Paris: fin du 4e sommet de la francophonie
La priorité pour la Suisse: défendre le français

Les 47 pays participant au 4e sommet de la francophonie se sont séparés hiei
après deux jours et demi de travaux dominés par les encouragements des pays di
Nord à la poursuite du processus démocratique engagé par les pays du Sud, par
ticulièr ement en Afrique. Dérangée par le caractère très politique de ce sommet, h
Suisse a souligné qu'elle entendait pour sa part s'engager prioritairement dans h
domaine linguistique proprement dit.

La francophonie a ainsi changé de
visage à l'occasion de ce sommet, poui
devenir une instance plus politique el
non plus exclusivement culturelle ou
linguistique. Les participants , qui onl
adopté une série de résolutions politi-
ques, économiques et sur l'environne-
ment , ont en effet établi un lien entre
progrès de la démocratie et accroisse-
ment de l'aide que reflète notamment
une «déclaration de Chaillot» sur la
démocratisation et le développement.

«Nous réitérons notre foi dans les
valeurs démocratiques fondées sur le
respect des droits de la personne, des
minorités et des libe rtés fondamenta-
les», déclarent notamment les 47 chefs

de délégation dans leur message final
Ils assurent prendre «l'engagement de
faire avancer le processus de démocra
tisation , de consolider les institution ;
démocratiques et de développer de:
programmes appropriés dans c<
sens.»

Aucune mesure concrète n'a cepen
dant été prise.

François Mitterrand s'est par ail-
leurs réjoui de la «vitalité et du rayon-
nement» de la francophonie en saluant
l'arrivée de la Bulgarie et de la Rouma-
nie. Le chef de l'Etat français a cepen-
dant assuré que l'Afrique demeurait le
«pilier» de la francophonie.

L'ouverture du sommet cette année
aux deux pays d'Europe de l'Est a été
critiquée. Les Etats africains redoutem
que des fonds de coopération leui
soient retirés au profit des nouveau*
venus. D'autres pays accusent indirec-
tement Paris de faire de la francopho-
nie un levier diplomatique.

La langue, tâche
prioritaire

Pour la Suisse, la défense du fiançai;
doit rester l'une des tâches prioritaire ;
du sommet de la francophonie , a ains
déclaré hier l'ambassadeur Carlo Jag
metti , chef de la délégation suisse. Le
conseiller fédéral René Felber avai
précisé mard i dans son allocution ai
sommet que la Confédération ne sou
haitait pas s'engager sur le terrain poli
tique , même si la Suisse considère qu(
la démocratisation des pays franco
phones est un sujet important.

Pour ce qui est des réformes mstitu
tionnelles - création d'un comité per
manent de la francophonie et d'uni
conférence ministérielle annuelle no
tamment -, M. Jagmetti considère ce:
décisions comme positives, car plu:
rationnelles. Les nouvelles institution:
de la francophonie n'en font en aucur
cas une organisation internationale oi
une deuxième ONU, a-t-il ajouté.

Les Belges partagent d'ailleurs 1;
même philosophie. Un porte-parole <
ainsi estimé que la francophonie ni
devait pas devenir «un méli-mélo oi
chacun vient avec ses problèmes».

Le 4e sommet de la francophonie ;
notamment approuvé la diffusion de 1;
chaîne de télévision francophone TV5
Europe en Afrique à partir de l'année
prochaine. Il a également rendu hom
mage à l'île Maurice en lui confian
l'organisation du prochain sommet et
1993. (AFP/Reuter

Le président russe reçu à Bonn en chef d Etat

Coopération tous azimuts

H 

IDE BONN i À i\m mi

Boris Eltsine a entrepris hier en Al-
lemagne un voyage de trois jours qui k
conduira de Bonn à Stuttgart, puis à
Berlin. Il a été reçu à Bonn avec tous les
honneurs protocolaires dus à un chel
d'Etat. Le président de la république
russe et ses hôtes allemands n'ont pas
perdu de temps pour préciser le sens de
cette visite. Trois heures après son arri-
vée, Boris Eltsine signait avec Helmut
Kohi un document sur la coopération
germano-russe

Bonn tenait ainsi parole, puisqu 'ai
moment où Boris Eltsine et ses parti
sans tenaient en août dernier tête au?
mutins conjurés contre Gorbatchev , 1<
chancelier Kohi annonçait qu 'il l'invi
tait en Allemagne fédérale à l'automne
Parole donnée , parole tenue!

Boris Eltsine rencontre tout ce qui
Bonn et l'industrie allemande comp
tent de grands: cnets de i fctat , au rar
lement , des partis et des affaires. I
n 'est évidemment pas venu sans arriè
re-pensée économique, ainsi que ceh
apparaît dans le document mixte signe
hier après midi. Les deux Gouverne
ments s'y engagent sur une voie
d'étroite coopération à tous les ni-
veaux. Ils devraient confier ultérieure

Boris Eltsine (à g.) et le chancelier Kohi échangeant les instruments codifiai!
1 étroite coopération entre 1 Allemagne i

ment la gestion de cette coopération à
un centre germano-russe prévu à Dus-
seldorf.

Logistique économique
Cette déclaration commune fixe le;

grandes lignes de cette coopération e
prévoit la formation de gestionnaire;
russes, l'aide aux réformes économi-
ques russes par des experts allemands
l'organisation de la logistique indus-

la Russie. Keyston

trielle et des synergies dans le domain
énergétique (pétrole et gaz naturel).

Le volet énergétique des relation
germano-russes est très importanl
L'an dernier , l'ouest de l'Allemagne i
importé pour 1,4 milliard de marks d
pétrole soviétique , ce qui représent
15% de l'ensemble des achats aile
mands dans l'ancienne Union soviéti
que. Dans le domaine du gaz naturel , l
rapport est du quadruple , de sorte qu
gaz et pétrole représentent 65% de
achats allemands en URSS.

Face aux Allemands , Boris Eltsim
n est pas un parent pauvre et peu
même se prévaloir d'un certain répon
dant , puisque la République de Russie
vient en première position dans la pro
duction énergétique soviétique ave
91 % pour le pétrole , 77 pour le gaz et 5:
pour la houille.
Les Allemands de la Volga

Quant aux aspects politiques di
cette visite , ils se concentrent sur li
sort d'Erich Honecker, qui dépend es
sentiellement de Mikhaïl Gorbatche 1
et sur celui des Soviétiques de souchi
allemande. Ces derniers voudraient re
constituer leur «République aile
mande de la Volg?.», dissoute par Sta
fine avant d'en disperser tous les ci
toyens à travers l'Union soviétique. Il
sont près de deux millions qui mena
cent d'exiger leur rapatriement en Aile
magne s'ils n'obtiennent pas satisfac
tion. Allemands et Russes auraien
donc tout avantage à trouver un nou
veau territoire pour cette populatioi
essentiellement rurale. Dans cetti
perspective , ils se déclarent de touti
façon disposés à prendre ensemble le:
mesures susceptibles d'atteindre ce
objectif. M.D

EUROPE V
CEE: référendum britannique?

Bataille engagée
Le grand débat «historique» sur la

place de la Grande-Bretagne dans la
Communauté a vite dégénéré, à la
Chambre des communes, en une dis-
cussion sur le référendum: faut-il, oi
non, demander aux Britanniques de se
prononcer directement sur les nou-
veaux progrès de l'intégration euro-
péenne?

Au coeur de la controverse s est re-
trouvée, une nouvelle fois, Mmc Marga-
ret Thatcher. Pour l'ancien premiei
ministre conservateur , dont c'était une
sorte de rentrée dans l'arène parlemen-
taire, «c'est la survie du caractère bri-
tannique qui est en jeu».

L'ancien premier ministre conserva
teur n'avait rien perd u, mercredi soir
de sa passion, de sa franchise et de s;
combativité pour mettre en garde le:
députés contre «un inacceptable trans
fert» de pouvoir de la Chambre de
communes aux institutions européen
nés.

«Notre histoire», déclara M™ That
cher, «doit nous interdire de nous lais
ser lier les mains en matière de défense
et de politique étrangère». En matière
financière , l'ancien premier ministre
résume en deux mots sa position: «I
n'y a pas de raison d'aller plus loin».

Ce fut une performance remarqua
ble que Mrac Thatcher voulut couron
ner par un appel à un référendum, s
jamais les trois partis devaient s'enten
dre un jour pour renoncer au droit de

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

«frapper la monnaie». Cette idée de
référendum continue à faire son che
min dans les milieux politiques britan
niques et M. John Major , l'actuel pre
mier ministre, semble avoir lui auss
flirté avec cette possibilité , à en juge
par les hésitations de ses porte-parole
et collègues.

Hier matin , Downing Street faisai
finalement savoir, officiellement cette
fois, qu'il «n'avait pas l'intention» d<
tenir un référendum après les négocia
tions de Maastricht , mais qu 'il ne pou
vait évidemment en «exclure la possi
bilité en 1996» quand sera mis en cir
culation une monnaie unique.

Ce référendum est maintenant pro
posé, pour des raisons différentes, pa:
les plus déterminés des adversaires e
les plus fervents des partisans de 1;
Communauté européenne au sein de:
trois grands partis , travailliste , conser
vateur et libéral-démocrate.

M. Major , qui refuse quant à lui ui
nouveau traité parlant de «fédération)
européenne, était certain de compter
hier soir à la clôture du débat , sur li
soutien de l'écrasante majorité de soi
parti , y compri s de celui de Mmc That
cher. Mais la température politiqu i
continue de monter. X.B



¦R2
( 

Guerre du Golfe
Pentagone

piraté!
Des adolescents néerlandais ont

accédé à l'ordinateur du Pentagone
durant la guerre du Golfe et ont
modifié ou copié des informations
«sensibles» concernant les opéra-
tions militaires américaines. C'est
ce qu'ont révélé mercredi des mem-
bres d'une commission d'enquête de
la Cour des comptes (GAO).

Les pirates ont ainsi eu accès
d'avril 1990 à mai 1991 à des infor-
mations de première importance, et
notamment , durant le conflit du
Golfe, sur le personnel , le type et le
nombre des équipements militaires
envoyés dans la région , et des systè-
mes d'armement en développe-
ment, ont Drécisé ces enauêteurs.

Le rapport du GAO sur ces inci-
dents a été présenté à la sous-com-
mission du Sénat américain char-
gée des affaires gouvernementales.

Selon le sénateur Herb Kohi , pré-
sident de cette sous-commission, le
GAO disDosede détails aussi précis
que l'identité des pirates , le lieu et la
date de leur intrusion grâce à Une
enquête actuellement menée par le
Département de la justice.

«Même sans détails, les révéla-
tions du GAO sont très dérangean-
tes», a concédé M. Kohi. (API

Soldats américains: même dans
leurs rêves, ils n'ont sans doute pas
imaginé que les pirates du Penta-
gone étaient des adolescents néer-
landais. Kevstone

Vendredi 22 novembre 1991

I A ^ K̂. ^

III IvrrF Pnr 9WH
• Torture : dans la moitié du monde. -
La torture est probablement pratiquée
dans «plus de la moitié» des 166 pays
membres des Nations Unies , a estimé
hier Bent Sorensen (Danemark), mem-
bre du Comité de l'ONU contre la tor-
ture . D'après les informations disponi-
bles, la torture est «sûrement» nrali -
quée dans 60 pays, mais il y en a «cer-
tainement» davantage , a indiqué à la
presse le médecin danois qui dirige à
Copenhague un centre de réhabilita-
t ion nnnr virtimpt: H P In tm-tnrp I p
président du Comité contre la tort ure,
îe Suisse Joseph Voyame, a relevé, lui
aussi , que la torture est toujours prati-
quée, parfois «systématiquement»,
malgré les efforts faits pour éliminer ce
fléau. fATS!

Amnlettp tiipnsp
Toao: 10 morts

Deux amis d'ethnies différentes
(Mossi et Konkomba) à Guerin-
Kouka , dans le nord du Togo (300
km de Lomé) qui se vantaient de
posséder chacun une amulette pro-
tégeant des balles ont voulu tester
l 'efficacité de leurs gris-gris en se
tirant de vraies balles de fusil.

T P nrp tnip r n cp nrôtov n l'ovnô-

riencefut tué sur le coup, a annoncé
mercredi soir Radio-Lomé.

Dès que la nouvelle de la mort du
Konkomba a été connue, tous les
Konkombas des villages voisins se
sont lancés à la poursu ite des Mos-
sis. Bilan : dix morts, des dizaines de
blessés et près d' un millier de sans-
abri (A P .

Reconnaissance des «droits nationaux des Palestiniens»

Israël: le virage des travaillistes
Le Parti travailliste israé- |̂ :' P""̂ "1''"̂ !lien, dont les dirigeants fon- BL

dèrent l'Etat d'Israël , s'est I^JÉJ \Hprononcé hier, pour la pre-
mière fois de son histoire, en JpV P&% ^^faveur de la «reconnaissance —m ^^ades droits nationaux des Pa- JB m*j ¦k« B̂  ̂ y mlestiniens» , sans toutefois al- Wfe !*s,w~* < , JÈÊËè lL |
1er jusqu 'à leur reconnaître W ĥ& ~ *jmi WL^̂ g àm WkM
le droit à l'auto-détermina- K ^k
tion. fck

Lors de son cinquième congres qui i|}r>ti ¦ B ' ' Àm B^̂ ^ Ĥs'est achevé à Tel-Aviv , le part i , qui est 
^^^^ 

i mm
aujourd'hui dans l'opposition , a 

k^^^Badopté une plate-forme électorale sti- BL^E
pulant qu'un accord de paix «doit ga-
rantir les besoins de sécurité d'Israël, H . «
être basé sur les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité, sur la recon-
naissance des droits des Palestiniens, y ¦¦uNJl IB^ B̂J
compris des droits nationaux , et leur Bfc  ̂ BYpermettre de participer à la détermina- SL^!
tion de leur avenir». j t !\

Compromis & ^"J
Il se prononce pour un «gel» de la *% s§ &<%

colonisation , pendant un an , dans les ¦¦1̂ ^̂ »̂ — ^rJterritoires occupés. Pour la première ¦£ <«|v
fois , il demande un compromis territo-
rial , y compri s sur le plateau syrien du ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«
Golan , alors qu 'il avait voté avec le Avant de rencontrer Bush: Shamir (ici en compagnie du Prix Nobel Elie Wiesel) a été fait hier docteur honoris causa de
Likoud son annexion en décembre l'Université de Boston. Keystone
1981 et que la majorité des colonies de
peuplement dans cette région sont de création d'un «Etat palestinien séparé été crédité de 22% des intentions de Gouvernement américain à la veille de
mouvance travailliste. à l'ouest du Jourdain». vote, alors qu 'il avait recueilli 33,5% négociations bilatérales de paix avec

L'Etat d'Israël n'a en revanche ja- des suffrages lors des législatives de ses voisins arabes. Il doit notamment
mais reconnu de droits nationaux aux Chute libre 1988. être reçu aujourd'hui par le président
Palestiniens. Le Parti travailliste ne Ces prises de position interviennent George Bush à la Maison-Blanche ,
mentionne toutefois pas, dans sa réso- Le Parti travailliste est en chute libre alors que le premier ministre israélien pour la première fois depuis décembre
lution , le terme d' «autodétermina- dans l'opinion publique israélienne. Yitzhak Shamir devait reprendre hier 1990.
tion» et réaffirme son opposition à la Lors d'un sondage en novembre, il a son dialogue souvent difficile avec le (ATS/AFP)

Haïtiens: au moins 16 morts et 119 disparus
Naufrage collectif

Seize Haïtiens ont trouvé la mort et 119 autres ont été
portés disparus, à la suite du naufrage de leur voilier sur-
chargé au large de l'extrême est de Cuba, a indiqué hier
l'Agence cubaine d'information nationale (AIN).

Quelque 60 passagers du voilier ont
pu être sauvés. Le naufrage a eu lieu
dans la nuit de mardi à mercredi au
îUf r* i (~* r -, rj t p— ~ jLJI . « _ _r * LUL HJl IAIT I

Réfugiés haïtiens de retour des Etats-
Unis: plus de «chance» que les boat
people qui ont péri en mer près de
Cuba. Kevstnnp

large de Punta de Maisi , face à Haïti.
Les rescapés recevaient depuis leur dé-
couverte des soins médicaux dans un
campement près de la côte, alors que
des secours continuaient jeudi afin de
chercher d'éventuels survivants. AIN
indique que la mer entre Cuba et Haïti
était narticnlièrement démontée mard i
soir.

Pendant ce temps à Port-au-Prince,
dix-neuf jeunes Haïtiens , garçons et fil-
les, se présentant comme des étudiants
partisans du président renversé Jean
Bertrand Aristide, étaient toujours ré-
fiioipc hipr pn milipn Hp innrnée dans
les locaux consulaires de l'ambassade
du Canada, où ils ont demandé l'asile
politique au Canada. «L'asile politique
ne peut être accordé à ces personnes et
elles le savaient en entrant (mercredi)
dans nos locaux» a toutefois indiqué
un nnrtp-narrilp Hp l'amhaccaHp .

Par ailleurs deux cent cinquante ré-
fugiés haïtiens sont arrivés mercredi au
Honduras , après que le Gouvernement
hondurien eut accepté de les recevoir
provisoirement «pour des raisons hu-
manitaires», a indiqué le ministre hon-
durien des Affaires étrangères, M. Ma-
rirv rariac (AT Ç/AFPÏ

Soudan-Ethiopie: vaste action du HCR
50 000 soldats rapatriés

Grâce au pont aérien « le plus impor-
tant jamais vu en Afrique» , le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) a conclu hier, en 4 mois, le
rapatriement en Ethiopie de 50 000
soldats de l'ancien régime éthiopien et
leurs familles qui avaient trouvé refuge
au Soudan après le renversement du
râoimp A/Ipnnictu

Ces dizaines de milliers d'hommes,
femmes et enfants ont été rapatriés au
cours de 298 vols effectués par les com-
pagnies aériennes éthiopienne et sou-
danaise. Cette opération a coûté 7,5

Ethiopie , les réfugiés ont reçu une aide
financière et des tickets d'approvision-
nement en nourriture pour un an. Ils
ont été ensuite accompagnés dans leurs
villages par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), a précisé le
HCR.

C^nmnnp npp lp ^Q inillpt lp rvrvnt op_

rien a dû être interrompu quatre jours
plus tard . Les autorités éthiopiennes
craignaient alors qu 'un retour massif
de réfugiés n'ajoute aux problèmes
économiques du pays, en particulier à
Addis Abeba. Quelque 4000 réfugiés
seulement avaient été alors rapatriés.

/ATO
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Voyage de M. Shamir aux Etats-Unis
Important face-à-face

La visite, ce matin, à la Maison-
Blanche, d'Yitzhak Shamir chez
George Bush permettra-t-elle de réta-
blir la confiance entre les deux hom-
mes ? Avec son voyage actuel aux
Ftaîs-T * ni«._ lp rhpf Hn nnnverncnun l
israélien tâche de réaliser trois objec-
tifs : assurer le soutien de sa politique
par les juifs américains, trouver les
moyens financiers pour l'absorption
des immigrants russes en Israël et
aplanir les discordances avec le Gou-
VOrnomûnr amârînnîn

C'est dans cet ordre d'idées que Sha-
mir a fixé le programme de sa tournée
de dix jours. Il espère jouer les cartes
juive et financière de manière à conso-
lider la position d'Israël auprè s du pré-
sident Bush , du secrétaire d'Etat James
Baker et du Congrès. C'est le processus
de paix bien sûr qui constitue la toile
de fond de ses tentatives.

A l'ext-ention H'nn rnmitp H'intplW.
tuels juifs oscillant entre les libéraux et
la gauche qui a fait connaître , hier , son
opposition à la politique du Gouverne-
ment israélien , les grandes organisa-
tions juives américaines ont apporté à
Shamir leur appui en applaudissant ses
déclarations intransigeantes telles que
le refus d'un compromis territorial et
la thèse que dans un petit pays de
26 000 km2 il n'v avait na«. dp nlarp
pour deux Etats indépendants. Ces ex-
pressions de solidarité des juifs améri-
cains avec le Likoud et son chef, souli-
gnent leurs représentants, sont le résul-
tat d'un profond désenchantement
avec la politique de leur Gouverne-
ment à l'égard d'Israèl. Mmc Suzanne
Cardin , présidente du comité de coor-
dination des principales organisations
11111/AC tl ifnnfi rmô O lo tôlâirir-î/in iri-n/i

lienne que M. Bush dans sa récente
rencontre avec les chefs de la commu-
nauté juive , avait refusé de prendre un
engagement quelconque au sujet des
garanties de dix milliard s de dollars
que le Gouvernement israélien a de-
mandées pour faciliter l'absorption des
eranHs nomhrps r\p inife arrivant AP

l'Union soviétique. Quelques person-
nalitésjuives ont exprimé l'opinion , en
conversant avec les Israéliens , que le
président Bush s'est déjà résigné à ce
que la majorité des six millions dejuifs
américains ne lui apportent pas son
concours dans les élections de 1992 et
ntl 'll nP V/-V\/oit Af \ r \ r -  in^iinr» f-oirs-t n An

DÉJEfiUSALEMÔ JL.
THÉODORE JKCi
HATALGUI ^mm

voir sa politique au Proche-Orient in-
fluencée par leur solidarité avec l'Etat

Ne pas renoncer
C'est dans ce contexte que la publi-

cité accompagnant une démarche de
30 pasteurs protestants américains re-
tient l'attention. Ceux-ci ont annoncé
leur décision de soumettre à M. Sha-
mir, demain , l'appel de 20 millions
d'intégristes évangéliques exhortant le
f"ïmi\rÉ»rrn=»m^r»t tcra^lifr» à Vir\nr\rAr la

promesse divine et ne pas renoncer à
une partie quelconque de la Terre pro-
mise. Un Américain proche du mou-
vement évangélique a confié à notre
quotidien que le président Bush ne
pourra pas ignorer les sentiments pro-
israéliens des intégristes chrétiens, par-
tisans fidèles et naturels-du Parti répu-

Yitzhak Shamir essaie de se procu-
rer sur le marché privé américain au
moins une partie des dix milliards de
dollars sans attendre que le Sénat en
approuve les garanties refusées jusq u'à
ce jour par George Bush. S'il y réussit
(les milieux financiers israéliens le
doutent), il se présentera à la Maison-
Rlanrhp a i i innrH'hni  fnrt H' nn atnnt
de plus qui consolidera la position de
son Gouvernement dans les futures né-
gociations sur la paix. On s'attend à ce
que la rencontre Bush-Shamir donne
une réponse à deux questions. L'une, le
lieu des pourparlers bilatéraux israélo-
arabes. L'autre , le rapport entre ces
négociations et celles, multilatérales ,
enr lpc oranHc rvrrvhlpmpc rpoirvnaiiY

tels l'eau , l'énergie, les échanges com-
merciaux, etc. Les porte-parole du
Gouvernement israélien accusent la
Syrie de gêner le passage entre ces deux
phases du processus de la paix en su-
rtrvrHr»nrtar»t ca rvai-t i Avrva tirtrt anv npoA.
V w. — w ......... «». f.—- -.-..£.— -.«.. «*-.. ..-c-

ciations régionales à l'engagement is-
raélien préalable d'évacuer le Golan.
Pour leur part , les milieux de l'opposi-
tion affirment que la paix restera une
chimère tant qu 'Yitzhak Shamir ne
bouge pas de ses positions intransi-
geantes.

T U
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Election au Conseil d'Etat: le PDC partira à trois sans Roselyne Crausaz
¦w-^m • M • %e maintient le suspense gm.
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Partante pour le deuxième tour de
l'élection au Conseil d'Etat, oui ou
non? Roselyne Crausaz, arrivée der-
nière des cinq candidats démocrates-
chrétiens dimanche, décidera ce matin
(le délai pour les retraits de candidatu-
res échoit à midi). Après un débat pas-
sionné, l'assemblée des délégués du
PDC, qui siégeait hier soir à Neyruz, a
clairement opté pour un départ à trois
le 8 décembre, sans elle. Mais le parti
ne peut contraindre la directrice des
Travaux publics à se retirer...

Chaude l'ambiance! Près de 500 dé-
légués, plus de nombreux militants
sans carte de vote pour écouter Alexis
Gobet analyser la situation aprè s le
premier tour des élections. Pour le
Conseil d'Etat , le président cantonal
rappelle que le PDC, fidèle à son habi-
tude , a tenu à offrir le choix. Résultat:
les cinq candidats sont parmi les six
premiers. Mais par rapport à 1986, les
forces du part i se sont érodées. «Il
appartiendra au futur président d'en
analyser les causes», dit Alexis Gobet.

Avant de faire part de la décision du
comité directeur pour le deuxième
tour , le président lit le texte d'une péti-
tion que lui a remise Bernard Ecoffey
au début de l'assemblée. «Considéranl
que plus de 20 000 citoyens ont ac-
cordé leur confiance à Roselyne Crau-
saz, les soussignés demandent qu 'elle
ne se retire pas. Elle a accompli sa tâche
avec courage, intégrité et fidélité (...)».
Premier des signata ires: Franz Hayoz,
«Il doit s'agir de l'ancien conseiller na-
tional et président du parti», relève
Alexis Gobet... Qui ajoute , ironique:
«M. Ecoffey m'a dit que 1200 signatu-
res, ça représente l'effectif d'un régi-
ment d'artillerie. Je suis artilleur , mais
je ne le savais pas»...

«Dénigrement et sape»
Le président passe alors la parole à

Roselyne Crausaz Németh , qui cite
Lao Tseu en préambule: «L'effort pour
gouverner un grand Etat ne doit pas
dépasser la peine qu 'on prend poui
faire frire un petit poisson». La
conseillère d'Etat remercie ensuite les

20 47 7 électeurs et électrices qui lui ont
fait confiance pour la deuxième fois
Elle relève qu'en 20 ans d'activité poli-
tique au service du PDC, elle a appris
beaucoup de choses: les facettes roses
mais aussi les noires. Et d'évoquei
«une campagne lente et sournoise de
dénigrement et de sape , de propos ca-
lomnieux dont nous n'avons malheu-
reusement pas mesuré les conséquen-
ces». On est loin de l'art de la politique
selon Aristote et de la doctrine sociale
de l'Eglise, ajoute la directrice des Tra-
vaux publics. «J'ai exercé ma fonctior
au plus près de ma conscience, avec
courage et détermination. Les objectifs
qui m'ont été assignés par le plan de
législature ont été respectés».

Roselyne Crausaz admet que lors du
dépôt de sa candidature , elle a signé
une convention avec le parti la liant à
la décision de l'assemblée. Mais «un
contrat suppose , pour qu 'il reste vala-
ble, un respect des règles du jeu de pari
et d'autre». Or, ces règles ont été ba-
fouées par «un déferlement de campa-
gnes personnelles et l'engagement de
moyens financiers disproportionnés».
De plus , «le bruit court d'un apparen-
tement entre le PDC et le PRD, donl
les représentants ont obtenu un score
médiocre». La conseillère annonce
alorsqu elle reserve sa décision jusqu a
ce matin. Et elle quitte la salle.

Les risques d un Conseil
d'Etat de gauche

Alexis Gobet reprend alors son ana-
lyse. Le comité directeur , par 15 voi>
contre 6, a décidé de partir à trois. Er
198 1, sur la base d'une longue ré-
flexion et sous la pression de l'initia-
tive demandant l'élection du Gouver-
nement à la proportionnelle , le PDC
s'est engagé à conformer sa représenta-
tion à l'Exécutif à ses forces réelles au
Grand Conseil. Le parti entend restei
fidèle à «l'esprit de Tavel», d'autant
plus qu 'il a perd u quatre députés. Cer-
tes, cette fois, la formule comporte des
risques. Celui , d'abord de se retrouvei
le 8 décembre avec une majorité gou-
vernementale de gauche. Voilà pour-
quoi la présidence du PDC a accepté de

Foule et chaude ambiance, hier soir à Neyruz, pour l'assemblée des délégués du PDC

rencontrer les radicaux, mal pris. Dans
l'impossibilité technique de réaliseï
une entente au second tour , un accord
de principe a été conclu en faveur d'ur
«Gouvernement fort, ou du moins
d'une majorité cohérente». Houle
dans la salle...

Défilent ensuite les partisans de:
deux candidats PDC les moins bier
placés. Bernard Ecoffey demande entn
autres que la convention signée pai
Roselyne Crausaz soit soumise à ur
avis de droit. Réplique d'Alexis Gobet:
«Ca n 'a rien à voir avec l'exercice des
droits politiques». Le lieutenant dt
préfet de la Gruyère, Pierre Maillard
demande le maintien de Pierre Ecoffè)
sur la liste, au nom du libre choi>
démocratique. Le président gruérier
Jean-Louis Castella abonde: «Le PDC
est la seule formation politique suscep
tible d'apporter un Gouvernement sta
ble. Devons-nous accepter l'idée d'ur

Gouvernement de gauche?». Pour lui
l'appui à un radical n'apporte pas un,
garantie suffisante. Un délégué dépion
la misogynie du parti. Et le présiden
de la ville Jean-Pierre Dorthe pousse 1<
bouchon plus loin: partons à cinq
pour maintenir «une femme qui n'<
pas démérité et pour offrir le choix i
l'électeur».

«On ne sait plus
accepter la défaite »

Ferme, le conseiller aux Etats Antoi
Cottier se dit attristé par la remise er
cause de la convention qui l ie les can
didats: «On ne sait plus accepter h
défaite». Et de souligner «l'attitud<
exemplaire» d'une autre femme, Eli
sabeth Déglise. Cinq candidats? «G
serait l'abattage général, le risque de n(
plus avoir trois élus». Alors que d<
grandes difficultés attendent le pro

>C! GD Vincent Murifr

chain Gou vernement, «l'intérêt di
canton prime celui de tel ou tel candi
dat». Anton Cottier interroge
«Avons-nous les moyens d'un Gou
vernement majoritaire avec 46 dépu
tés seulement au Grand Conseil?»
Pour lui, «le temps est venu de faire ui
pas de plus» vers les radicaux. D'au
tant plus que leur appui est importan
pour reconquérir la Préfecture de 1;
Broyé. Le candidat Jean-Luc Baechle
abonde: «Vou loir revendiquer quatn
sièges, c'est presque un affront. Gar<
au retour de l'ascenseur!» Le présiden
de Sarine-Campagne Jean-Marc Sallii
apporte de l'eau à ce mouli n: «Nou
serions accusés de tous les maux».

Au vote, les délégués choisissen
d'abord de partir à quatre (257 voix
plutôt qu 'à cinq (133). Puis ils opten
pour un trio, par 317 voix contre 165

Louis Ruffieu:

Pas d'accord entre le PDC et les radicaux
Des consignes à donner
Il faudra placer des consignes la

où il le faut pour éviter un Gouver-
nement avec une majorité de gau-
che. C'est ainsi qu'Alexis Gobet a
conclu hier soir la chaude soirée de
l'assemblée des délégués du PDC, à
Neyruz. Il n'y a pas eu de vote sur un
accord ou non avec les radicaux en
vue du deuxième tour le 8 décembre
prochain.

Malgré les négociations entre les
deux partis (lire ci-dessus), il n'y a
pas eu de vote , hier soir , pour une
alliance tacite avec les radicaux.
Dans un brouhaha digne des fins de
séances au Grand Conseil , Alexis
Gobet, le président du Parti démo-
crate-chrétien , a juste dit aux délé-
gués: «Par des consignes bien pla-
cées, on peut éviter un Gouverne-
ment avec une majortié de gau-
che». Il n 'a pas prononcé le mot
«radical». Pas de vote clair donc
quant à un soutien des démocrates-
chrétiens au radical Pierre Zappelli
au Conseil d'Etat en échange de
l'élection de Jean-Luc Baechler à la
Préfecture de la Broyé. «Cette soi-
rée a été un modèle de démocratie
vivante. Que cela dure le 8 décem-
bre prochain» , a souhaité Alexis
Gobet en espérant que l' abstention-
nisme ne frappe pas ce deuxième
tour au Conseil d'Etat.

Après la décision de partir à trois ,
les candidats au Gouvernement ont
remercié leurs électeurs. Augustin
Macheret a rendu hommage à
Pierre Ecoffey, «un compagnon de
route stimulant , loyal et cordial». A
l'adresse de Roselyne Crausaz , il lui
a souhaité de «surmonter cette
épreuve». Michel Pittet s'est asso-
cié aux vœux de son colistier Ma-

cheret, tout en soulignant la posi-
tion «en mouchoir de poche» des
cinq candidats démo-chrétiens. «Je
me sens prêt pour ce deuxième toui
à faire campagne unie avec mes co-
listiers. Tout ça pour avoir un Gou-
vernement fort , uni , cohérent et dy-
namique », a encore souligné le pa-
tron de l'Office de développement
économique.

Pierre Ecoffey amer
Urs Schwaller a, quant à lui , dé-

claré : «Je rends hommage à mor
ami Ecoffey et à Madame h
conseillère . Nous nous battrons en-
semble pour le PDC et le canton. >:
Sur la scène, les trois hommes poli-
tiques sont applaudis par les délé-
gués, alors qu 'ils se serrent la main
Sans oublier le candidat Pierre
Ecoffey, arrivé quatrième du PDC

«Je respecte mon engagement ei
ma signature», a lancé Pierre Ecof
fey, longuement applaudi par le;
délégués dans une salle surchauffée
en parlant de la convention qu 'il i
signée le 4 septembre dernier. Sui
vant le vœu de l'assemblée des délé
gués de partir à trois , il tire la
conclusion: «Je retire maintenant
officiellement ma candidature»,
Mais celui qui reste sur le carreau
ne quitte pas tout de suite la scène,
Avant de tirer sa révérence , il re-
grette l'échec de Roselyne Crausaz,
Et lance une flèche amère en direc-
tion du comité directeur: «Je re-
grette aussi que le parti ne montre
pas plus de courage pour revendi-
quer une majorité au Gouverne-
ment , alors qu 'il avait tous les
atouts pour aller plus loin» .

CS

Radicaux en piste avec un espoir comme ça
A l'ombre du grand frère
Pierre Zappelli sera l'unique candi

dat radical au second tour des élections
pour le Conseil d'Etat. Ses deux colis
tiers se sont retirés. Hier soir, l'assem
blée des délégués du PRD a siégé
comme une lettre à la poste, ou presque
Mais en remettant le salut du sièg<
gouvernemental radical entre les mains
du PDC. Ou presque...

Le comité directeur du Parti radical
démocratique fribourgeois n'a pas chô
mé, depuis dimanche dernier. Trait
réunions , pour décider que l'on partin
à un au second tour. Et que l'on pren
dra le meilleur poulin. Au tour de sor
assemblée des délégués, hier soir, de
donner le feu vert. Contestation? Une
seule. Une voix gruérienne qui estime
que le choix d'un juriste n'est , peut
être pas opportun: il y a déjà suffisam
ment de juristes en lice. Objection san:
suite. Les deux colistiers de Pierre Zap
pelli ayant d'ailleurs annoncé leur re
trait , le premier est ainsi investi de:
couleurs du parti.

Ces couleurs , pourtant , plusieurs dé
légués se sont accordés à les trouvei
bien pâlottes, par les temps qui cou
rent. Tel François Audergon qui , s'il se
dit satisfait de son propre score
s'avoue déçu des résultats globaux
«Nous aurions dû passer avec les so
cialistes...» Aussi , de même que Jear
Overney, il tire sa révérence, pour que
les voix ne se dispersent pas, et poui
que le siège gouvernemental radica
soit sauve.

Tel l'ex-député broyard André Bise
qui tire un bilan , «du fond du cœur»
de cette situation qui «nous donne
beaucoup de raisons d'être déçus». E
de lancer une pointe aux «fonctionnai
res que l'actuel Conseil d'Etat a laissé
diriger parce qu 'il n 'avait pas de poil ;
au cul... La conséquence? Un fait di

>s n des allocations de

ménage pour les fonctionnaires, a suff
à ébranler une élection et les résultat
qu'on pouvait escompter.» Face ;
cette situation , il rappelle combien le
radicaux se sont efforcés à défendre
«en vain , parce que nous n'avons pa
eu le soutien promis des démocrates
chrétiens», le bon sens et les finance
de l'Etat.

Reste que la soirée a été marquée
d'espoir. «Nous vivons un instant his-
torique, un défi: à savoir si les PDC ei
les radicaux s'entendront» , mise l'ur
des délégués. S'entendront , les second;
pour sauver leur siège au Gouverne-
ment , les premiers pour s'assurer que
la préfecture broyarde tombe dans leui
escarcelle. Une sorte de marché, qu'z
proposé le comité directeur , que l'as-
semblée a ratifié , et qui se concrétiser*
par des mots d'ordre , un appui récipro
que, sans plus.

S'unir avec les tépelets? L'ancier
conseiller d'Etat Ferdinand Masse;
l'admet , à la condition de ne pa;
«s'unir à n'importe quel prix: qu'on ne
critique pas nos candidats , et qu 'on ne
nous impose pas de changer de candi-
dat» entre les deux tours . Mais les fait;
sont là , l'appui démo-chrétien est bel e
bien l'unique salut aujourd'hui.

Et le conseiller national Jean-Nico
las Philipona , analysant le scrutin d<
dimanche dernier , reconnaît qu 'ai
prorata de sa puissance, le PRD n'eu
su faire mieux. «On n'ose donc pa:
parler, ce soir, de plus d'un siège, mai
on y a largement droit», dira-t-il en
core à la salle. Une salle d'ailleurs for
bien remplie, qui prouve «que le part
n'est pas moribond». Et qui , en un pei
plus d'une heure, a liquidé son ordri
du jour. Dont la conclusion appartint «
Pierre Zappelli qui , comme juriste
promet la rigueur, et qui en appelle ;
l' unité nécessaire du Gouvernemen
futur. JFI

/ ~~"~"¦—"—~

-r • lironie au temps
Roselyne Crausaz tient seule son

destin entre ses mains. Elle a perdu
devant les siens. Peut-elle gagner
devant le peuple?

COM W
MENTAIRE »

Souvenez-vous, 1981
climat fiévreux entretem
tiative socialiste pour l'é
Conseil d'Etat au systèn

. Dans ur
j par fini
lection di

tionnel. le PDC dé
r~nn *»nm£+!+ nni luari

passe par le sacrifice d'un homme,
d'un allié: te conseiller d'Etat agra -
rien Joseph Cottet, qui n'a pas dé-
mérité non plus. Fort de ses bons
résultats antérieurs, le Veveysan
décide néanmoins de repartir seul,
avec l'appui d'un comité anonyme.
C'est l'échec. La loi du grand parti a
prévalu.

La communauté de destin entre
Joseph Cottet et Roselyne Crausaz
s'arrête à cette volonté commune
de s'accrocher - et l'on saura ce
matin si la directrice des Travaux
publics va jusqu'au bout. Au reste,
ironie du temps, le PDC cherche ail-
leurs, aujourd'hui, ce qu'il s'est ef-
forcé de perdre hier: une majorité
gouvernementale. Assurer l'élec-
tion d'un radical, c'est se garantir
un allié et une majorité tout en n'en-
dossant pas l'entière responsabilité
executive. Accessoirement, c'est
rappeler au canton qui commande
ici.

L'appel démocrate-chrétien er
faveur du candidat radical place ce
deuxième tour dans la claire pers
pective d'un combat gauche-droite
et d'un choix de société.

Louis Ruffieu;
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Pour son secrétariat à Berne , le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique dé-
sire engager un(e) jeune

universitaire
appelé(e) à seconder le secrétaire scientifique
de la division de biologie et médecine, et à
diriger par la suite la section de médecine cli-
nique, sociale et préventive.

Le(la) titulaire se verra notamment confier :
- les contacts avec les requérants et les bé-

néficiaires de subsides du Fonds natio-
nal ;

- l'exécution de certains travaux pour les
membres du Conseil national de la recher-
che en relation avec le traitement des de-
mandes de subsides;

- la rédaction de rapports sectoriels.

Le poste exige une formation universitaire
complète (biologie ou médecine), l'aptitude à
travailler de façon indépendante au sein d'un
petit groupe de collaborateurs , de la facilité à
rédiger , la maîtrise du français et de l'allemand
ainsi que de bonnes connaissances de l'an-
glais.
Salaire et entrée en fonction à convenir.

Les offres de service et les demandes d'infor-
mations complémentaires doivent être adres-
sées au
Fonds national suisse
de la recherche scientifique
Wildhainweg 20, 3001 Berne
9 031/27 22 22. 220.384.497

La montre du futur.
De Rado.
Rado DiaStar 'Ceramica '. Un nouveau chapitre dans
l'histoire de la montre. Boîtier et bracelet unis en un
tout homogène , de valeur durable , dans un matériau
unique en son genre, la céramique HTC. Un objet du
futur , inrayable, dont la beauté, année après année,
sera aussi éclatante qu'au premier jour. Sans com-
promis. Rectiligne. Pure. Fruit du courage d'oser

l'exceptionnel. Pour ceux qui misent sur des valeurs
qui comptent: une esthéthique parfaite , créée pour
durer.

-A diff cmf wrlci

Rado DiaStar 'Ceramica'.
En céramique HTC inrayable. w^ arm 'W^— 

^̂En tr ois grandeurs. Dès Fr. 1 '300.- L# M_M I

Switzerland

Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat:
Du Château; Romont: L. Gueniat.

LIEBHERR MACHINES BULLE SA met au
concours , pour le 1" septembre 1992, trois
postes d'

APPRENTIS MÉCANICIENS
(mécanique générale)

Nous sommes à même de vous proposer une
solide formation dans une grande entreprise
disposant d'installations modernes.

Les candidats sont priés de nous faire parve-
nir leur curriculum vitae accompagné de leurs
résultats scolaires ou de nous contacter par
téléphone pour d'éventuels renseignements.
En cas d'intérêt nous organiserons volontiers
un stage pratique pendant une période de
vacances scolaires.

/ZZ-X LIEBHERR MACHINES BULLE SA
ÊÊÊ\ 19, rue de l'Industrie

[ mgm j 1630 BULLE
\mmy 9 029/3 32 19

UEBHERR
130-12902

f i

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

/j f /f m\ ^Vs

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran . 037/30 9 1 7 1fffïipmr — *̂-^—

Fabriques à Avenches et Cortaillod

2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43
«038/25 69 21

1580 Avenches Av. Général-Guisan 13
?k c 037/75 15 84 ).

\j l̂ * grand fabricant romand./ w

NOS OCCASIONS
Renault Express
break 90 11 950
Renault Express
break diesel 87 10 500
Clio RN 1,4
pack radio 90 15 250
Renault 11 GTX 87 9 950
Renault 18
AvA hroat- SR lf! ROn

Renault 19 GTS,
pack radio 88 15 900
Renault 19,
16 soupapes 90 24 500
Renault 21 GTS 88 14 900
Renault 21 4x4 turbo
cuir et climatisation 90 35 900
Renault 25 GTX , t. ouvrant
climatisation, radio 87 20 500
Renault 9R RTV

radio 85 15 950.-
Renault Espace
GTX 4x4 91 32 500.-
Renault Espace TXE
toit ouvrant , climat.,
radio 90 36 950.-
Renault Trafic vitré 85 10 900 -
Bus Fiat Ducato,
8 places 84 12 500 -
Peugeot 305 break 87 10 500 -

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Petite
entreprise

—^  ̂ ^—^— cherche

éé j 'ai TRAVAUX
mps IHPPS

et je tiens à ce PEINTURE
qu ' el les soient Bas prix.
respectées. De- s- 037/22 72 20
puis le décès de 17-4013
mon mari , j' ai or- mmmmWmlmmmm
ganisé ma vie et 

^ VENDREtout prévu.
Quoi qu'il arrive , MERCEDES
ALEA se charge SE
de faire scrupu- IOCM
leusement appli- 175 0'00 kmquer mes der-
nières volontés. Pleurs opt,ons .
Tout est matériel- *BS automa^"e
lement et finan- climatiseur, capot
cièrement réglé, SEC, fermeture
Mes enfants n'au- centralis ée, état
ront pas à s 'en impeccable ,
préoccuper et Fr. 20 000.-.
m'en seront re- ©037/23 10 10
connaissants.  ̂ /->,, 01 oa na
POMPES FUNÈBRES ,

GÉNÉRALES «?«* .
——————————— Intérêt jusqu a

16,5% maximum.

22 39 95 Discrétion garan
AV. GÉNÉRAL-GUISAN 2 tie -

FRIBOURG 9 038/41 42 26
ENTREPRISE ou GROUPE Racci R£atrire»

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA UODOI DedUlUC,

2017 Boudry
r>Q_i<acc

^ i —' ^̂ mmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ — I ^^^^^ ¦HW*̂ ^̂ ^_

IHHJJJĴ ^H
Nous engageons

UN BOULANGER
QUALIFIÉ

Date d'entrée : janvier 1992 ou à con-
venir.

S'adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard, rue Jean Grimoux 14,
1700 Fribourg » 037/22 35 15.

17-507590

La Commune de Courgevaux
met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE LA VOIRIE
chargé des travaux d'entretien inhérents aux divers services
communaux.
Nous demandons:
- candidat au bénéfice d'un CFC d'un des corps du bâti-

ment
- aptitude à travailler seul et à prendre des responsabilités
- âge souhaité : entre 25 et 40 ans
- connaissance de la langue allemande
- titulaire d'un permis de conduire B.
Nous offrons:
- traitement selon qualifications et aptitudes
- avantages sociaux modernes
- une activité variée
- entrée en service: le 1" avril 1992.
L'offre de service manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae, de références et d'une photographie, doit être adressée
jusqu 'au 5 décembre 1991, à l'administration communale ,
1796 Courgevaux , avec la mention «employé de la voirie».
Renseignements : 9 037/ 71 29 01 pendant les heures de bu-
reau ou 037/71 38 40 M™ Helen Bollin, syndic.

17-507798

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. ?

a

¦¦Uninorm l029Villars-Ste-Croix~

¦¦iCroix-du-Péaqe, tél. 021 635 14 66

Pour une vie à deux , contactez

AMARE
agence Amitiés - Rencontres , case
postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor-
sier
«021/948 92 96

195-500283

PAS FACILE
de trouver un travail pour env. 12 h
nar Rfimainp nnant nn oct

FEMME AU FOYER
Maison internationale vous offre une
occupation indépendante sans dé-
laisser votre famille.
Aimez-vous les contacts et possé-
dez-vous une voiture ? Nous nous ré-
jouissons de votre appel au
© 037/30 10 82 (h. bureau)



LALIBERTé REGION
Fribourg: la grande foule pour la manifestation des fonctionnaires

Grève en point de mire
Les fonctionnaires fribourgeois ne

décolèrent pas, deux semaines après la
décision du Grand Conseil de leur reti-
rer tout ou partie des allocations de
ménage. Hier soir, ils étaient près de
2000, selon le comité unitaire contre le
démantèlement des acquis sociaux, à
crier haut et fort leur mécontentement
dans la rue. Du jamais vu à Fribourg.
Avec en prime, un «préavis» de grève.

Dans une résolution acclamée à l' is-
sue de la manifestation, les fonction-
naires de l'Etat ont décidé de faire
grève au moins une heure le jeudi 2£
novembre. Une «pause» symbolique
pour le moment, qui permettra aux
fonctionnaires de discuter entre eux de
leurs actions futures. Nombreux sonl
ceux qui restent de fermes partisans
d'une grève plus dure afin de faire pres-
sion sur l'Etat. Dans la même résolu-
tion , le comité unitaire annonce le lan-
cement du référendum contre la loi
adoptée par le Grand Conseil et renou-
velle son opposition totale au train
d'économies dont les employés canto-
naux font les frais. Pour les fonction-
naires en colère, il s'agit maintenant de
négocier avec leur patron l'Etat pour
que celui-ci recule et n'applique pas les
mesures décidées, prioritairement
pour les petits et moyens revenus.

Réunis aux alentours de 17 heures
sur la place Georges-Python , les quel-
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que 2000 fonctionnaires auxquels
s'étaient joints des syndicalistes et des
sympathisants ont parcouru la rue de
Romont avant de bifurquer pour re-
joindre la place de l'Hôtel-de-Ville via
la route des Alpes. Un cortège qui a
surpris les passants et a étonné par sor
ampleur. A ce jour , la détermination
des fonctionnaires ne semble pas s'être
du tout émoussée. Le bras de fer an-
noncé à Neyruz , lors de 1 assemblée de
protestation , est maintenant engagé
avec le Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires, en tout cas, peu-
vent désormais compter sur le soutien
de nombreux syndicats et d'associa-
tions professionnelles. Dernière en
date à prendre position «contre le dé-
mantèlement des acquis sociaux», la
section de Fribourg de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers. Au
terme de son assemblée générale extra-
ordinaire , l'ASI «déplore l'incohé-
rence du Grand Conseil qui , en déci-
dant de démanteler les avantages so-
ciaux du personnel marié et avec char-
ges de famille, va encore contribuer à
accentuer 1 hémorragie du personnel
soignant», alors que l'Etat avail
consenti des efforts financiers pour la
formation du personnel hospitalier.

Autre soutien exprimé hier soir, ce-
lui des retraités, au nom desquels Jo-
seph Rey en a appelé à une vaste soli-
darité, au-delà des générations et de la

barrière entre public et privé, pour ob-
tenir une société plus équitable , rele-
vant au passage que le statut des retrai-
tés lui aussi devient de plus en plus pré-
caire. Les manifestants ont enfin pris
connaissance de messages de solidarité

venus de Berne et Genève, alors qu 'or
annonçait une action de protestatior
similaire à Neuchâtel. Malgré la bise
glaciale, le chaud automne social pro
mis par les fonctionnaires est bel e
bien arrivé. QD JS

En descendant dans la rue hier soir, les fonctionnaires ont fait savoir leurs reven
dications. BD Vincent Muritl

La cite des Zaehringen immortalisée dans un livre
«Fribourg», un ouvrage classique

« Fribourg» en français, «Freiburg » en allemand : ce livre sur la cité des Zae-
hringen a été présenté hier à la presse. Signé par Jean Steinauer et René Bersier.
l'ouvrage de 212 pages raconte la «ville magique et violente » qu'est Fribourg,
Pour Hugo Baeriswyl , administrateur-délégué de l'Imprimerie Saint-Paul SA, cet
ouvrage est «l'unique classique sur Fribourg».

Le classique qui remplace le classi-
que épuisé. C'est ainsi qu'on peut qua-
lifier le dernier livre écrit, sur la cité de
Zaehringen qui s'intitule sobremem
«Fribourg», «Freiburg » en allemand.

Les auteurs sont René Bersier pour la
photo , et Jean Steinauer pour le texte,
L'ouvrage a été publié aux éditions
Saint-Paul/La Sarine. Hier , à Fribourg.
lors d'une séance de présentation.

Hugo Baeriswyl, administrateur-délé-
gué de l'imprimerie Saint-Paul a com-
menté: «Ce magnifique livre n'est pa;
le résultat d'un congé sabbatique dévie
ou d'une lubie d'un jour». Non , il est le
fruit d'une longue maturation !

L'idée a germé voici dix ans; le pho-
tographe René Bersier s'est engagé i
réaliser un ouvrage en donnant la pré-
férence à la photo noir-blanc. L'auteui
des textes a été trouvé en la personne
de Jean Steinauer qui a rédigé le remar-
quable «L'Etat de Ciel. La Fête-Diei
de Fribourg». «Le nouveau livre, l'uni-
que classique sur Fribourg est là», c
lancé Hugo Baeriswyl qui a rappelé
que le dernier classique paru sur Fri-
bourg était celui de Benedikt Rast poui
la photo , et Marcel Strub pour le texte
Il a été édité il y a bientôt vingt-cinc
an;

Voyage dans l'enfance
La pérennité, c'est ce qu 'a recherché

le photographe dans son travail
«J'avais écarté les contraintes du des-
criptif et de l'actualité. J'ai envisagé
des photographies comme témoignage
affectif et complice de mon propre étal
d'âme dans cette ville familière. Ainsi
cet ouvrage est à considérer comme
une évocation poétique plutôt que des-
criptive d'un site. Dans cet esprit, me
sources d'inspiration ont été influen
cées par le goût de sel et de poivre de h
pierre, des effluves d'encens, symbok
de purification et d'honneur , qu 'exhah
la molasse dont est érigée la cité»
explique lyrique le Fribourgeois René

C'est le cœur battant que l'on décou-
vre le texte de Jean Steinauer. Ce natil
de Fribourg, journaliste et écrivain , a
écrit de belles pages. Hier, il a remercié
l'éditeur de lui avoir permis de faire ce
«voyage dans son enfance en parlani
de sa ville natale». «Il y a peu d'éditeui
qui paie des auteurs pour faire ur
voyage à l'intérieur d'eux-mêmes», i
expliqué l'auteur comblé. Fin de SE
courte déclaration , place au texte!

La fange
de la modernité

Steinauer aborde cette «ville magi
que et violente» en trois temps: le site
les murs et les mœurs. Le texte raconti
avec tendresse, humour et férocité h
cité née de la colère du diable. Belzé
buth y a mis du sien , c'est sûr! Commi
il le souligne «l'existence de Fribourj
fut et reste proprement inconcevabh
hors du surnaturel et de la religion»
Celui qui a appris à apprécier Fribourj
en usant d'abord ses fonds de culotte:
sur les bancs de l'école avant les chaise:
des bistrots et des cafés emmène le lec
teur dans «sa» cité, l'histoire de sa vie

Et puis avant de parler sexualité e
religion , Jean Steinauer s'arrête sur h
vice des Fribourgeois: le jeu. La ma
chine à sous - le degré zéro du jeu - 1<
loto, il n'aime pas tant l' auteur , mai:
alors les cartes, c'est son truc. Et d<
s'amuser des termes employés par le:
fanatiques du jass: l'idiome bolze, ma
tiné de Schwyzertûtsch n'est pas loin
Fribourg n'est une cité bilingue poui
ncr

La cité des Zaehringen est paisible. Le guetteur veille. René Bersiei

Pourquoi?
Fribourg beaucoup visite

Des livres sur le canton de Fri-
bourg et sa capitale sont publiés ces
jours à tire-larigot. De quoi épan-
cher la soif des lecteurs sevrés prati-
quement depuis vingt-cinq ans.
Comment expliquer ce phénomè-
ne?

En quelques semaines, quatre li-
vres ont paru sur ce coin de terre. Il
est vrai qu 'ils ont tous des démar-
ches différentes. Le premier esl
l'œuvre de cinq photographes qui
jettent un regard personnel sur le
canton. Le second a pour actrice la
ville de Fribourg croquée aussi bien
par l'image que par le texte. Le troi-
sième a laissé la plume et le champ
libres à leurs deux auteurs pour em-
brasser le canton tout entier. Le der-
nier , en date, est celui qui a été pré-
senté hier.

Pourquoi donc cette abondance
de biens qui ne prend pas en

compte le livre publié sur la cathé-
drale Saint-Nicolas et celui réalisé
pour le 700e? «A cause de la politi-
que éditoriale», explique Jean Stei-
nauer. Pour lui , les éditeurs ont des
moyens et laissent carte blanche à
des auteurs. Jean-Bernard Repond ,
fondé de pouvoir aux éditions
Saint-Paul/La Sarine: «Le livre de
Rast paru il y a 25 ans - le classique
sur Fribourg - est maintenant épui-
sé. Nous avons donc décidé de pu-
blier un nouvel ouvrage».

Même s'il avoue que les éditions
ont été prises de court par la sortie
des autres bouquins: «Nous avions
pensé avancer la publication de
«Fribourg» - «Freiburg». Puis
après réflexion , nous avons décidé
de laisser aller les choses». Et Jean-
Bernard Repond de se dire que
peut-être , le 700e a aiguisé les appé-
tits.

CS

LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES

P U B L I C I T É

ÇÇfefè fîvmm
DANS LA COURSE
AVEC VOUS

Jean-Pierre
BRUNISHOLZ

agent général
Rue de Lausanne 8 Fribourc
w 037/22 82 72

Notre partenaire pour les assurances vie rUI\ M \J Î um
CompêQn* (TAisur.ncts tut la vit Zufcf
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tendre des

lève

peluches entreloyeuse ménagerie cirque

enfants , rideauscène

formidab le M - V petits!commence surprise pourmuei

El
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Radio-réveil ,
OM/FM

Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

Eléphant 25.-
Pingouin 30.-
Phoque 30.-
Ours blanc 35
Chat 40.-
Panda 50.-

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 0 ̂ ^
Centre de formation ^X f<*

^-Zc, /" "Ades maîtres d'éducation physique R j ^  \
DIPLÔME FÉDÉRAL N° 1 AH f \ 

J
Une nouvelle session débutera le lundi 24 août 1992 /À \ \  \ ~^A

Examens d'admission : mars-avril-mai 1992 II \\\\ il j
Titres requis: maturité ou brevet d'instituteur(trice) Il U'vX il i

Délai d'inscription: 15 janvier 1992 // \\ \^ M Ç
Des formulaires d'inscription sont disponibles au secrétariat: T 

¦ 
TJ , j r j  j >Université de Lausanne Centre de formation des maîtres d'éducation La petite annonce. Idéale pOUr alerter l€S amateUTS U OTt.
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i
e
,««,, .7 « „ ¦ . Petites annonces. Grands effets. Publicitas.Dongny, 1015 Lausanne , 9 021/ 692 57 53 (le matin)
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K 1 IJi 9 à poup ée
¦¦¦ ¦̂Ĥ fl avec garniture

N EN P E L U C H E
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l e u r  c a .  4 2  c m

¦pPVVHI Circuit de course
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Que diriez-vous
d'une bonne petite

raclette?
Nous avons pour vous le foyer qui
vous convient...

un foyer DAVID
simple, sûr, pratique

et fiable

Petit appareil de table permettant
à chaque convive de racler sa portion :

convivialité assurée!

Autres modèles classiques
pour individuels et familles

Une idée de
cadeau originale!

La raclette
des gens heureux,

autour d'un foyer DAVID

En exclusivité chez :

PACO SA

1663 Gruyères
0 029/6 28 48

NOUVEAUTé:
UN BREAK TURBO
4x4 DE 200 CH.

Le break Legacy Super-Station Turbo

4WD. Le plus rapide des breaks 4x4, mais

aussi une voiture de grand tourisme

luxueuse avec la sécurité permanente

de 4 roues motrices, de l'ABS à 4 canaux ,

qui va de soi, le fameux niveau qualitatif

SUBARU êffi
et la fiabilité Subaru en plus

Garage Carrosserie
âAr^ 

de la Sarine
ifiS **£r" L/  ̂

, 723 Marlv/FR
'•̂ §§P '̂ Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain, Garage du
Stand, 029/6 19 42. Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave, Garage Central SA,
021/948 88 56. Villars-sur-Glâne:
LONGCHAMP Pierre, Garage , route des
Foyards, 037/42 48 26. Vuisternens-dt-
Romont : GAY Edouard SA , Garage,
037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture

17-1173
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Terre des hommes
en Mauritanie

Fribourg: soirée d'infomnatior

Le groupe de travail de Fribourg de
Terre des hommes organise une soirée
d'information sur l'action de Terre des
hommes en Mauritanie. Rappelons que
Terre des hommes offre une aide di-
recte à l'enfance meurtrie sans préoc-
cupation d'ordre politique , racial oi
confessionnel.

Capitale de la Mauritanie , Nouak-
chott est une ville qui a été créée de
toutes pièces à la fin des années cin-
quante. Prévue pour être une capitale
administrative , elle a dû enregistrer un
afflux de population en raison de la
sécheresse qui a accentué l'exode vers
la ville. Aujourd 'hui , Nouakchotl
compte un demi-million d'habitants.
dont deux cinquièmes vivent dans
d'énormes bidonvilles , appelés kébbés
et installés de manière anarchique sui
le pourtour de la ville. C'est là que
Terre des hommes gère deux impor-
tants programmes médicaux. Les di-
verses facettes de cette action médicale
seront commentées et illustrées de dia-
positives à l'occasion de cette soirée
d'information qui est ouverte à toutes
les personnes intéressées. Elle aura lieu
le lundi 25 novembre à 20 heures à la
salle de paroisse de Ste-Thérèse. GE

IGRVJVËRE VT  ̂,
Corps de musique et
Chœur mixte de Bulle

Grande
musique

Corps de musique et Chœur mixte de
la ville de Bulle inscrivent dans la tra-
dition un concert commun. Les deux
ensembles l'annoncent pour ce diman-
che à 17 h., à l'église Saint-Pierre-aux-
Liens.

Dirigé par Michel Corpataux , le
Chœur mixte de Bulle a composé son
affiche avec des pièces religieuses:
«Jesu , meine Freude» de J.-S. Bach.
«Exultate Deo» de Scarlatti , «In
monte Oliveti» de José Ignacio Prieto ,
«Inter natos mulierum» et «Ave ve-
rum» de Mozart , «Veni sancte spiri-
tus» d'André Sala et «Salve Regina»
de Francis Poulenc.

Le Corps de musique de la ville ,
conduit par Jean-Louis Castella ,
jouera «Prélude et marche triompha-
le» de Jean-Baptiste Lully, «Suite an-
cienne» de Franco Cesarini , et l'Allé-
gro de la Symphonie en mi bémol de J.
Haydn. En finale , choristes et musi-
ciens réunis feront à coup sûr forte
impression en interprétant ensemble
«Jesu , Joy of Man 's Desering» de J. -S.
Bach.
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Nous sommes heureux Bonjour! Je m 'appelle
de vous annoncer qu 'un petit rayon i ICA

de soleil prénommé LlOM
Éi finie l-e 14 novembre 199 1, j ' ai découvert

le monde pour le plus grand plaisir de
illumine notre îlot de bonheur depuis le mes parents et de ma sœur Emilie.

14 novembre 1991. c- y
Patricia et Jean-Pierre Sciboz Marina et Benoît Magnin

Bel-Air 26 1723 Marly Rue d'Or 16 1700 Fribourg

Nous sommes heureux Nous sommes heureux
de vous annoncer qu 'un petit rayon de vous annoncer qu 'un petit rayon

de soleil prénommé de soleil prénommé

DA VID LINDA ÉLISE
illumine notre îlot de bonheur depuis le illumine notre îlot de bonheur depuis le

16 novembre 1991. 16 novembre 1991.
Martine et Willy Myriam et Jean-Jacques

Rossy-Jungo Boschung-Kunzli
Rte du Postillon 315 1784 Courtepin Corjolens 1754 Rosé

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451

V . )

I 22 novembre 1991 LA LIBERTÉ R E G I O N  I /

Billens: le home médicalisé enfin guéri de sa malfaçon

Plainte déposée contre les coupables
Les communes glânoises attendent

toujours le rapport d'experts à propos
des chapes humides du home de Bil-
lens. Il devrait permettre de déterminei
les responsabilités dans la malfaçon.
Les résidants, eux, pourront s'installe.
dans le nouveau bâtiment le 3 décem-
bre. Il faudra encore un an pour que
l'aile ouest du home soit à neuf. Le tra-
vail mal fait d'un corps de métier a
entraîné une cascade d'ennuis pour le
personnel et les résidants et de frais
qu'on n'a encore pu estimer exacte-
ment. Les communes glânoises ont, pai
exemple, les intérêts intercalaires â
leur charge et le home voit son exploita-
tion compromise pendant un temps as-
sez long.

Tout beau, presque tout neuf!

pensionnaires au home de Cottens, les
travaux de réfection de l'aile ouest re-
tardés d'un an avec un inévitable ren-
chérissement sur la main-d'œuvre. En-
fin , les intérêts intercalaires estimés à
2500 francs par jour. «Et il faut savoii
qu 'on ne peut attendre de subvention
sur les intérêts» dit Louis Gobet, prési-
dent de la commission administrative.

L'Association des communes glâ-
noises est maître de l'ouvrage. Elle at-
tend actuellement une seconde exper-
tise de la malfaçon des chapes. L'Ecole
polytechnique fédérale devrait la livrei

sous peu au tribunal. Une premier»
expertise avait été refusée par l'entre
prise ayant fait le travail. Le maîtn
d'œuvre a porté plainte contre toute:
les entreprises concernées et l'architec
te. Elle espère toutefois que l'affaire
pourra se régler en séance de concilia
tion.

Trois alternatives ont été proposée;
pour réparer les sols du home. Refaire
les joints ou tout le sol. La commissioi
administrative a choisi la solution di
«sol coulé» après avoir enlevé les lino
léums et les chapes molles. On a coul<
une résine durcissante avant d'appli

GD Nicolas Repone

quer un nouveau revêtement. Le résul
tat est satisfaisant.

Dans une première étape, les rési
dants pourront quitter leurs chambre
à cinq ou six lits pour des chambres ;
deux lits. Cette cohabitation durer;
jusqu 'à la reconstruction de l'aile oues
du home. C'est seulement après que U
plupart des 52 chambres du nouveai
bâtiment deviendront individuelles
Quant aux résidants, ils ont support»
tous les inconvénients dus . au lonj
chantier. Cette fois, pour Noël , on aun
déménagé !

MDI

GLANE UALI
Le 3 décembre prochain , les pen-

sionnaires du home médicalisé de Bil-
lens pourront enfin emménager dans le
nouveau bâtiment en rotonde. Ils
avaient eu une fausse joie en février
dernier. A l'heure du déménagement,
les chapes des étages s'avéraient défec-
tueuses. Elles séchaient difficilement
et se fissuraient. On parlait même de
résistance minimum pour certains éta-
ges du bâtiment. La commission admi-
nistrative du home avait alors préféré
stopper les travaux au moment de la
pose des linoléums pour demandei
une expertise des sols («La Liberté» du
25 février 1991).

L'incident a provoqué des domma-
ges à la fois matériels et ,financiers. La
réparation du défaut de construction
est estimée à 350 000 francs. De sur-
croît , il y a une perte d'exploitation qui
reste à évaluer , notamment du person-
nel engagé pour l'ouverture, l'envoi de

Lucona bis: un acquittement, une condamnatior
L'une chante, l'autre pas
Condamnée à deux ans et demi de

prison par le Tribunal de la Singine
Greta Fischer, l'une des deux inculpées
suisses dans l'affaire du Lucona, a été
acquittée hier par celui du Lac. Le
second inculpé, l'industriel Erwin Eg-
ger, lui , a été reconnu pour la seconde
fois coupable de faux dans les titres el
de tentative d'escroquerie. Le tribunal
a confirmé à son égard le verdict pro-
noncé lors du premier jugement et in-
flige une condamnation à 3 ans de pri-
son. Il y a du recours dans l'air.

Le second procès suisse dans le ca-
dre de l'affaire du Lucona s'est achevé
hier sur une surprise. Greta Fischer (53
ans), accusée de faux dans les titres ei
de tentative d'escroquerie, a été acquit-
tée par le Tribunal criminel de la Singi-
ne, présidé par Joseph Hayoz.

Erwin Egger (54 ans), son coaccusé,
a eu moins de chance. Le tribunal l'a
reconnu coupable de ces deux chefs

«
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d accusation et l'a condamné à troi:
ans de prison. Tenus par la première
condamnation de l'industriel bullois
le premier juin 1990 par le Tribunal
criminel de la Singine, ceux du Lac ne
pouvaient pas dépasser cette limite.

Les conclusions civiles de l'assuran-
ce, dirigées contre Greta Fischer, om
été rejetées. Et les frais de la cause par
tagés à égalité entre les deux accusés.

A la sortie de l'audience, le procu
reur extraordinaire Joseph-Daniel Pil
1er attendait les considérants écrit:
avant de faire quelque déclaration. I
avait requis la condamnation des deuj
inculpés à deux ans et demi et trois an;
de prison , et n'a donc été qu 'à moitié
suivi.

Pas de réaction à chaud non plus d(
Me Nicolas Deiss, l'avocat d'Erwin Eg
ger. Il a toutefois admis qu 'un seconc
recours était possible.

Seul à avoir obtenu pleinement sa
tisfaction, le défenseur de Greta Fis
cher, Me Elmar Perler , était lui un pei
plus loquace. «Avant d'être une vie
toire pour ma cliente , c'en est une poui
l'Etat de droit» a-t-il déclaré, ajouta n
qu 'à son avis la décision du tribuna
n'avait pas dû être facile à prendre.

Cejugement met un terme au moin;
provisoire à une affaire qui remonte i
14 ans. En 1977, un cargo, le Lucona
sombrait de manière explicable au mi
lieu de l'océan Indien. Six des douze
membres de l'équipage avaient pér
noyés. Selon le commanditaire di
transport , l'Autrichien Udo Proksch , i
contenait une usine de retraitement de
l'uranium assurée pour 31 millions de
francs. En fait, de la ferraille sans va-
leur marchande réelle. L'assurance
ayant eu des doutes, une correspon
dance avait été passée entre Decobu
SA à Bulle , l'entreprise d'Erwin Eggei
qui était supposée avoir livré la fa-
meuse usine, et la société boîte aux let
très lucernoise Zapata SA, une société-
écran d'Udo Proksch , dont Greta Fis
cher était l'administratrice. Selon une
expertise de la police zurichoise, cette
correspondance était falsifiée et anti
datée. Elle devait prouver que la livra i
son de la marchandise assurée avai;
bien eu lieu. AP

Caritas au service des démunis
Nouveaux pauvres, réfugiés..

Caritas veut être là pour tous le;
démunis hors catégories. L'œuvre a se
rié les demandes de ses clients afin d<
voir si un service social aurait pu ;
répondre. Résultat de l'enquête : Cari
tas aide bien là où personne n'aide
notamment grâce à son service socia
polyvalent. Les familles a la limite de;
normes de l'assistance, les étrangers
venus au paradis et confrontés à la réa
lité helvétique. Le service de Caritas ne
fait pas double emploi avec les service;
communaux a-t-on conclu, mercred
soir à Romont, en assemblée générale

L assemblée générale a accepté dei
comptes et budgets déficitaires. C'est 1(
cas pour Caritout en 1990. Le défici
est de 61 000 francs, mais sept femme:
et 23 hommes, tous chômeurs, ont pu )
travailler. Cinq personnes ont retrouvé
un emploi après ce passage, un bilan df
réinsertion que Caritas estime faible; i
est cependant proportionnel aux diffi
cultes personnelles des employés.

Caritas aide en outre les réfugiés
Ceux qui obtiennent le permis huma
nitaire et qu 'il s'agit d'intégrer et le:
requérants qui obtiennent l'asile. L<
Croix-Rouge n'intervient plus à ce sta
de. Pour eux , l'intégration passe pai
l'apprentissage de la langue. Un proje
d'école de langues va d'ailleurs être
soumis à l'Office fédéral des réfugiés
La recherche d'emploi et d'apparte
ment occupe les assistants sociaux qu
doivent en outre aider les déracinés ai
niveau émotionnel.

Travail à domicile pour des femme;
au bénéfice d'une rente. Formation de

III I AT
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Bouloz

Camion contre voiture
Hier matin à 9 h. 40, le chauffeui

d'un camion-citerne, domicilié à Po
sieux, circulait de Romont en directior
de Bouloz. A l'intersection Oron - Le;
Ecasseys, il bifurqua à gauche et ne
remarqua pas une voiture , conduite
par un habitant de Bouloz , qui arrivaii
de Porsel. Une collision se produisii
qui fit pour 12 000 francs de dégâts.

toMONïJ 2̂^
groupes régionaux qui apprennent :
accompagner les mourants. Ce servie
fait école dans tous les districts. Cer
tains ont même plusieurs groupes ac
tifs. L'un d'eux s'occupe spécialemen
des malades du SIDA et Caritas pré
voit une permanence téléphoniqui
pour ce service.

Une préoccupation:
la nouvelle pauvreté

Jacques Thiémard , président de Ca
ritas , quittait , l'autre soir, ses fonc
tions. D'autres membres du comiti
ont également démissionné. L'assem
blé a élu Fernand Beaud et Jean-Marii
Baenswyl assistants sociaux et Jean-
nette Bossy, conseillère en budget pour
les remplacer. La nouvelle pauvreté
occupa ensuite l'assemblée. Un phéno-
mène lié à la précarité de l'emploi qui
engendre rapidement la précarité dans
d'autres domaines comme la famille,
la santé, la formation. MDL
¦¦ PUBLICITÉ ¦
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13 h. 15: «Grand Espace»
Ils viennent du Nord, mais ce ne sont pa;
des Vikings. Le groupe Europe déferle
sur nos ondes dès 13 h. 15.

17 h.: «Les Nébuleuses»
« A rage in Harlem ! »
Retrouvez «la reine des pommes»
un film de Bill Duke avec ^m^.
Forest Whitaker MÊÊÊÊ<i
et Robin Given;

'FRIERAD
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Fribourg: concert d'orgue à Saint-Nicolas

Hommage à Jean Piccand
Le concert d'orgue annuel de l'Association fribourgeoise des organistes (AFO)

aura lieu cette année à la cathédrale Saint-Nicolas. François Seydoux, organiste
titula ire , proposera un programme inédit comprenant des pages de Hans Kotter
(1485-1541), Samuel Mareschal (1554-1640), Ludwig Senfl (1486-1543), Johan-
nes Zbaren (début XVII e siècle), Johann Benn (1590-1660), Johann Martin Benn
(XVIF siècle), Tarquinio Merula (1590-1665), François Couperin (1668-1733),
J. -S. Bach (1685-1750), Johann Peter Kellner (1705-1772), Max Reger (1875-
1916) et Jacques Vogt (1810-1869).

Ce récital original sera interprète en
hommage à Jean Piccand , organiste
prédécesseur décédé en avril de cette
année.

La première partie du récital de
François Seydoux illustrera le thème
de la musique d'orgue de la Renais-
sance dans les divers centres urbains

de Suisse. En effet, les sept premiers
compositeurs cités plus haut occupè-
rent des fonctions dans les villes res-
pectives de Fribourg, Bâle, Zurich, Bri-
gue, Mûri , Lucerne et Soleure. Fran-
çois Seydoux présentera dès lors un
choix de ce répertoire formé de Salve
Regina , de Magnificat, Psaumes, Ri-

PUBLICITÉ 

cercare ou Toccata , notamment de
Tarquinio Merula dont on vient de
découvrir des manuscrits jusqu 'alors
inconnus.

En seconde partie du programme,
François Seydoux jouera l'offertoire
sur les grands jeux de la Messe pour les
couvents de François Couperi n ( 1690),
page admirable d'un compositeur de
vingt ans. La Fantaisie en do mineur
BWV 562 de J.-S. Bach et le choral
« Herzlich tut mich verlangen » de J. P.
Kellner placeront le maître à côté de
l'élève. Enfin , avant le traditionnel
Orage adapté par Paul Haas de Jacques
Vogt , François Seydoux exécutera le
Te Deum opus 59, II , de Max Reger.

BS
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Singapour
Porte de l'Extrême-Orient
Fascination. Vacances . Shoppin» .
Hospitalité asiatique. Une gastro-
nomie extrême-orientale influencée
par la Malaysia. l'Inde, la Thaïlande
ci la Chine!

A découvrir a l'occasion des
semaines gastronomiques du

12 au 30 novembre 1991
\ au Restoroute-Motel de

la Gruyère.

Grand concours: 3 x I semaine
pour 2 personnes à Singapour, vol
compris. 99 attrayants prix de con-
solation. Offerts par Swissa ir. les
hôtels Westin Stamtord
el Westin Plaza aîasi ^Jvâk
que par l'Office du «Bfl .̂
Tourisme de Singapour.  ̂ A^^

Tan©
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Res to rou te  - Motel

SS(
De l a  G r u y è r e

Téléphone li:il S 12 X

f /p K 3|ôtel-ftegtaurant be la

( W^  Pelle-Croix ^o ROMONT

rly Fam. Roger et Patricia Lùthi
^^ ^̂ Avec le retour du froid, une petite envie de cochonnaille?

Venez déguster notre spécialité de

COCHONNAILLE, FABRICATION MAISONl>Ul/nUI«l«HILLC , rMDnilvM I IUIV IVIMIOUIM

Boudin à la crème , saucisse aux choux , saucisse au foie , saucisse à rôtir ,
pieds de porc au madère et tripes.
Réservez vos tables au 9 037/52 23 41. 17-3060

Gruyères à l'heure tzigane
Du 15 novembre au 15 décembre 1991
(chaque mercredi , jeudi, vendredi et samedi)

. { S U-,  L'HOSTELLERIE
NSJJS SAINT-GEORGES
V$J Ĵj à Gruyères

vous convie , gourmets et mélomanes, à ses

soirées tziganes
- Une carte de mets exotiques
- Des vins corsés et chaleureux
- Menu - Grand buffet

Orchestre tzigane de 5 musiciens.

Venez goûter au vent d'Est
qui souffle sur la cité comtale !

Réservations: « 029/6 22 46.
Du lundi au vendredi, circulation autorisée en ville. 130-12692

&, Restaurant
/ttftKS  ̂

du 
Marché

3̂§Nnrjx<2r des Epouses 10,

V^ îf 037/22 17 82
Le lundi 25 novembre 1991
au menu du jour , spécialité maro-
caine

COUSCOUS
AUX SEPT LÉGUMES

pour Fr. 14.50 seulement , un régal
pour les connaisseurs!
Il est prudent de réserver!
Se recommande : M. Abdel

17-1700

V̂llej ^ropW^

HOTEL-DE-VILLE - RUE
® 021/909 50 23

SOIRÉES
RACLETTE

tous les vendredis
Fr. 18.- à volonté ou
Fr. 3.50 par portion.

Se recommandent: les tenanciers.
130-501231

Nos spécialités: fondllâS

- au vacherin
— moitié-moitié
— marseillaise
- aux tomates

Croûte aux fromages
Menu du jour

Pierre-Aeby 205, Fribourg
9 037/22 32 09

f >
Restaurant

AUBERGE DE MISERY

"mfn jjQjjJHE 1 TSÎIBU
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• y i Ur tT  Fribourg
" Morat — a

.. M̂ISERY
w Avenches

FESTIVAL DE FRUITS
DE MER

- La bouillabaisse, rouille +
croûtons

- Huîtres / Moules
- Homard - Poissons
- Menu de poissons
- et spécialités à la cart e

Petite salle pour 10-30 personnes

Roman et Elke Stiibinger
CH-1721 Misery
Tél.: 037-45 U 52

Fermé le lundi et mardi
vw y

Restaurant
Le Vieux-Chêne

âçflpîH^|4 ' R°ute de Tavel 17
Wr 1700 Fribourg
fl Tél. 037/28 33 66

Pendant tout l'hiver, Harry
Furrer et René Clivaz vous

proposent:

Festival royal de
fruits de mer

Paella valencianna, gratin de
fruits de mer, soupe de

poisson ainsi que huîtres et
homards de notre vivier.

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Ouvert du mardi au dimanche soir.
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Le quintette Popolien , une des meilleurs formation de Suisse. Art Life
L'une des formations les plus ré-

jouissantes du jazz suisse actuel: le
quintette Popolien, fondé en 1989 par
le contrebassiste et compositeur lau-
sannois Popol Lavanchy, sera l'hôte de
La Spirale, demain soir à 21 heures.

«

PATRONAGE
LAllBERTE

Le quintette Popolien réunit de for-
tes personnalités musicales qui met-
tent au service d'une musique riche et
inventive une technique exception-
nelle et un art commun de ne pas se
prendre au sérieux (de nos jours ça se
perd...). Venu de la musique classique ,
le tromboniste Jean-François Bovard
partage l'essentiel de sa vie musicale
entre le BBFC et de nombreuses créa-
tions de musiques de scène. Hans
Koch , clarinette basse, saxophone té-
nor et soprano, est l' un des musiciens
les plus actifs de la scène suisse. Mem-
bre du trio Koch-Schùtz-Kàppeli , il a
joué aussi bien avec Urs Leimgruber
que Hans Kennel ou le Philarmonia
Clarinet Quintet. Le pianiste bordelais
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Quintette de jazz

Fribourg: 40 années de vie pour «Mon Pays»

Le répertoire sacré
Avec ses costumes de semaine des bourgeoises et bourgeois de la ville de Fri-

bourg, l'ensemble «Mon Pays» , fondé en 1951 , porta haut la musique vocale du
canton, notamment du chanoine Joseph Bovet. Pour fêter ses quarante ans d'exis-
tence, les choristes de « Mon Pays » dirigés par Thierry Dagon se sont souvenus
de l'époque réelle de leurs costumes: le XVIII e siècle! En effet, ils interpréteront,
demain soir à 20 h. 30 en l'église du collège Saint-Michel ainsi que dimanche
24 novembre à 17 heures en l'église Sainte-Claire de Vevey, trois œuvres baroques
et classiques de J.-S. Bach (1685-1750), Antonio Vivaldi (1678-1741) et W. A.
Mozart (1756-1791).

L'œuvre choisie de Mozart n 'est au-
tre que la «Spatzen-Messe» en sol ma-
jeur KV 220, dénommée ainsi (messe
des moineaux) en raison du gazouillis
des figures de violons dans le Sanctus.
Si la messe des moineaux est une missa
brevis datant de 1775-76 , elle n 'en de-
meure pas moins une œuvre bien tra-
vaillée , notamment dans son Credo
modelé en fonction du texte et son
Sanctus d'une irradiante joie.

De Bach , «Mon Pays» a choisi d'in-
terpréter l'aimable cantate «Ich bin
vergnùgt mit meinem Glùcke» (Je
suis satisfait de mon bonheur)
BWV 84 (1727), relatant la parabole
des ouvriers dans la vigne. De struc-
ture simple , la cantate comprend deux
airs et récitatifs pour soprano - textes

populistes farcis par Picander dans les
strophes nobles que Bach appréciait -
ainsi qu 'un choral final confié au
chœur.

Enfin , «Mon Pays», présentera le
Gloria RV 589 de Vivaldi , cantate de
la période vénitienne (environ 1 720)
dans le style baroque italien le plus pur
avant l'éclosion du style rococo. Les
solistes de ce concert de musique sa-
crée seront de niveau. On trouvera
Martina Bovet , soprano, Heidi Gsch-
wind , mezzo-soprano , Anne Loup,
alto , Jean-Luc Drompt , ténor , et Alain
Clément , baryton-basse. L'Ensemble
instrumental , formé d'une vingtaine
d'instrumentistes , est conduit par le
premier violon Christine Soerensen.

BS

Radiodiffusée de Corbieres

Messe en direct
Evénement pour la paroisse de Cor-

bières: la messe de ce dimanche sera
retransmise en direct sur les ondes de
la Radio romande, «Espace 2» et on-
des moyennes.

Trait d'union entre les deux parois-
ses voisines de Hauteville et Villarvo-
lard confiées comme Corbieres au bon
ministère du curé Adrien Philipona.
cette paroisse a superbement restauré
son église datant de 1614. C'est dans le
chœur de ce monument que le chœur
mixte paroissial chantera a capella la
«Missa O bone Jesu» de C. Allmendin-

gen , sous la direction d'André Imhof ,
instituteur. En intermède , une virtuose
du lieu , Isabelle Villermaulaz , exécu-
tera des pièces pour guitare classique.
L'office sera célébré par le Père Poffet ,
dominicain , qui prononcera la prédi-
cation.

Il y a un an que le Chœur mixte de
Corbiere s a offert sa contribution à la
Radio romande. «Une manière de mo-
tiver chanteurs et chanteuses dans l'at-
tente de la rencontre des céciliennes
d'avril prochain» , explique le direc-
teur André Imhof.

YCH

ce cuew-e*td
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(ça n est pas une contrepèterie) Michel
Bastet , membre de Piano Seven et du
quintette de Matthieu Michel , est éga-
lement un grand amateur de musiques
latines et on le retrouve dans plusieurs
formations de salsa (La Sonora , An-
tano Costa). Autre transfuge du BBFC,
le batteur Olivier Clerc n'est plus à pré-
senter. Il a enregistré et joué avec des
personnalités aussi diverses que René
Bottlang, Maurice Magnoni , André
Jaume ou Glenn Ferris. Enfin , Popol
Lavanchy, contrebassiste et composi-
teur de tout le répertoire du quintette ,
est un véritable caméléon musical et
on a pu l'entendre aussi bien aux côtés
de Carlos Ward , que de Dominique
Scheder ou Liz McComb, ou avec des
formations de tango ou de musique
russe.
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir:

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Ber-
sier, Editions La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage -
jusqu'au 31.1.92).
Ex. «FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersier,
Paulusverlag, 224 Seiten, Fr. 80.- (+ Porto und Verpackung - bis
zum 31.1.92).

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité :
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• Fribourg: nuit des échecs. - L'Asso-
ciation fribourgeoise d'échecs organise
sa traditionnelle nuit des échecs, à La
Vannerie (Basse-Ville). La manifesta-
tion débutera par le championnat can-
tonal de blitz , dès 16 h.

• Fribourg: audition de chant. - Les
élèves de la classe de Cécile Zay don-
nent une audition de chant , à l' aula du
Conservatoire , samedi à 20 h.

• Fribourg: théâtre. - La troupe du
Théâtre de la Cité présente «Couples
de Champagne», quatre pièces de
Tchékhov et Courteline. Théâtre de la
Cité , Grandes-Rames 36, à 20 h. 30.

• Fribourg: blues. - Le groupe Black
Cat Bone jouera du blues , samedi dès
21 h. au café de l'Ours.

•Fribourg. - Dans le cadre du XI e col-
loque interdisciplinaire de l'Université
de Fribourg, le professeur Thomas
Fleiner donnera une conférence publi-
que samedi à 20 heures, intitulée «La
première Constitution écrite de l'Eu-
rope à l'aube du constitutionnalisme
européen».

• Givisiez: soirée-concert. - Le
Chœur de la Madeleine organise une
soirée-concert avec des chansons à la
carte. Le concert sera suivi d'une partie
récréative. Restaurant L'Escale, sa-
medi à 20 h. 15.

• Villars-sur-Glâne: jardinage. - Un
groupe de jardiniers amateurs invite
Joseph Poffet à donner un cours , à tous
les intéressés , sur la taille des arbres
fruitiers. Notre-Dame de la Route , sa-
medi à 9 h.

• Fétigny: théâtre. - La troupe «Phé-
nix» du CO de Domdidier joue
«Avant l'aurore , demain» , une pièce
psycho-politico-policière de Jean Rey.
Théâatre de L'Arlequin , à 20 h. 30.

• Attalens: soirée récréative. - La So-
ciété de gymnastique organise sa soirée
annuelle à 20 h. 30.

• Avenches: gymnastique. - La sec-
tion avenchoise de la Fédération suisse
de gymnastique organise sa soirée an-
nuelle , à la salle du Théâtre, à
20 h. 15.

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

• Avry-Rosé: fête de la Si-Martin. -
Suite de la grande fête de la St-Martin ,
avec animation , exposition , présenta-
tion des activités du quartier , ventes
d'affiches encadrées de Tinguely, Mo-
net , Picasso, etc.. de 14 h. à 17 h.
Grand bal dès 20 h. Zone artisanale et
industrielle de Rosé.

• Siviriez: messe animée. - Les Jeu-
nesses chrétiennes fribourgeoises ani-
meront la messe à 17 h. 30 (répétition à
16 h. 30).
• Sédeilles: exposition-vente: - Un
groupe d'artisans organise une exposi-
tion-v ente de leurs créations pour
Noël. Grande salle de Sédeilles , sa-
medi de 14 h à 22 h. et dimanche de
10 h. à 18 h.
• Le Crêt: concert. - Le Chœur mixte
«La Persévérance» de Le Crêt, sous la
direction de Romuald Sapin et le
Chœur mixte «La Perce-Neige » de
Sommentier , sous la direction de
Charly Morand , donnent un concert
en l'église paroissiale de Le Crêt, sa-
medi à 20 h. 30.
• Bulle: récital de piano. - Olivier
Sôrensen , pianiste, a donné des
concerts sous la direction de chefs ré-
putés , tels Armin Jordan ou Edmond
de Stouz et a joué dans toute l'Europe ,
aux Etats-Unis et au Japon. Invité des
Jeunesses musicales gruériennes , il se
produira samedi soir, à 20 h. 30 à
l'aula de l'Ecole secondaire de Bulle.

• Riaz: concert vocal. - Dirigé par
Michel Corpataux , le chœur mixte pa-
roissial «La Concorde» de Riaz an-
nonce un concert de fort belle tenue
pour ce samedi à 20 h. 30, à la salle
communale.
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• Riaz: concert d'orgue. - Sous l'égide
de l'Association pour la découverte de
la musique ancienne , Olivier Delessert
donne un concert d'orgue. Au pro-
gramme: J.S. Bach: Dritter Teil der
KJavieriibung (2e partie). Chorals
(grandes versions) BWV 680, 682, 684,
686, 688; Duetto IV (BWV 805); Fuga
a 5 con pédale pro Organo pleno (BWV
552,2). Dès 16 h. 30 présentation du
programme à l'église. Eglise paroissiale
de Riaz , dimanche à 17 h.

• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre de marionnettes de Fribourg pré-
sente son spectacle Croqu 'guignols.
Théâtre de marionnettes , rue de la Sa-
maritaine 34, (Vieille-Ville), dimanche
à 17 h. 15.
• Avry-Rosé: fête de la Saint-Martin.
- Suite et fin de la grande fête de la
St-Martin , avec notamment une dé-
monstration de gymnastique et de
judo , de l'animation et de la danse.
Zone artisanale et industrielle de Rosé,
dimanche de 11 h. à 18 h.

• Bourguillon: cérémonie. - Le mou-
vement des Soldats du Rosaire se ras-
semblera à Notre-Dame de Bourguil-
lon , dimanche à 13 h.45. Une homélie
sera célébrée à 14 h. GD

vanx-s

• Fribourg. - Festival de films de
montagne , à l'initiative du Ciné-Belzé-
Club, à l'aula du Collège Saint-Michel ,
ce soir à 20 h. 30.

• Fribourg. - Concert de la Saint-
Nicolas par le Chœur des XVI. Eglise
des Cordeliers , ce soir à 20 h. 15.

• Fribourg. -Le ténor Gilbert-Michel
Rolle , accompagné du pianiste Jory
Vinikour , donne un récital , ce soir , à
l'aula du Conservatoire à 20 h. 30.

• Fribourg. - A l' invitation de la So-
ciété Dante Alighieri , le professeur
Paolo Fiorina , de l'Université de Tu-
rin , donne une conférence sur le thème
«Scavi archeologici italiani nellTraq».
Ce soir à 20 h. 15 à la salle Jàggi de
l'Université Miséricorde.

• Fribourg. - Le Trio d'Al Copley et
Sil Austin seront les hôtes de La Spira-
le. Café des Grand'Places, ce soir à
21 h.

• Fribourg. - La troupe du Théâtre de
la Cité joue «Couples de Champagne ,
quatre pièces de Tchékhov et Courteli-
ne. Théâtre de la Cité, Grandes-Rames
36. ce soir à 20 h. 30.

• Fribourg. - Le Theater Coprinus
présente une pièce en allemand:
«Glauser: unbekanntes Land - ein
Spiel» . A Fri-Son, route de la Fonderie
13, ce soir à 20 h. 30.

• Fétigny. - La troupe «Phénix» du
CO de Domdidier joue «Avant l'auro-
re, demain» , de Jean Rey. Petit Théâ-
tre de l'Arlequin , à 20 h. 30.

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

• Avry-Rosé. - Grande fête de la
Saint-Martin à la Halle des fêtes de la
zone artisanale et industrielle de Rosé ,
ce soir dès 20 h.

• Avenches. - Soirée annuelle de la
section avenchoise de la Fédération
suisse de gymnastique. Salle du Théâ-
tre , ce soir et samedi à 20 h. 15.

• Attalens. - Soirée récréative avec la
Société de gymnastique. Ce soir à
20 h. 15. samedi soir à 20 h. 30 et di-
manche à 14 h. 30.

• Lussy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Salle commu-
nale, derrière l'école, aujourd'hui de
14 h. à 15 h. 30.

• Déplacements de blindés. - Au-
jourd'hui , entre 6 h. et 18 h., 39 chars
68 et 2 chars de dépannage empruntent
le trajet suivant: Romont gare - Mont-
bovon - La Lécherette - Hongrin place
de tir. Retour prévu mercredi 4 décem-
bre entre 6 h. et 18 h.

• Prière. - Messe à 12 h. 15 au Centre
Sainte-Ursule. ffS

MLIBERTÉ REGION 21
Charmey et ses sept voisines

Un chapitre de plus signé Perret
i wt\Marcel Perret, alors journaliste à l'ATS, publiait en 1977 «Charmey - Châtel-

sur-Montsalvens - Crésuz - Lac-Noir - Cerniat - La Valsainte - Bellegarde -
Vallon d'Ablândschen» , imposant «pavé» de plus de 450 pages. Les 1100 exem-
plaires tirés ont été vendus en trois ans. L'ouvrage est si dense en rigoureuses
informations historiques et géographiques, si riche en témoignages, légendes et
anecdotes qu 'il est constamment réclamé depuis lors. Pour mieux justifier encore rem.
l'opportunité d'une nouvelle édition, Marcel Perret s'est donc remis à sa table à bien
écrire pour un nouveau chapitre sur les principaux événements ayant marqué la vie régie
de la vallée au cours de ces quinze dernières années. mett

La première édition du livre sur
Charmey et ses voisines aux dix val-
lées, aux dix lacs et aux dix sanctuaires,
mais aussi pays de foi, de travail et de
repos, était sortie des presses de l'im-
primerie Borcard à Estavayer-le-Lac:
«un succès de vente, sinon financier» ,
dit l'auteur qui ose une seconde édition
cette fois confiée à l'imprimerie Saint-
Paul à Fribourg.

Henri Gremaud , conservateur ho-
noraire du Musée gruérien, avait signé
la préface de ce livre-document. Il
parle de l'amour inconditionnel de

l'auteur pour Charmey et la région , de
son recours aux sources sûres, de son
observation scrupuleuse, de sa philo-
sophie face à l'évolution présente des
choses.

Reconnaissance
publique

Les gens de Charmey ont fait du
Vaudois Marcel Perret un des leurs en
lui octroyant il y a quelques mois la
bourgeoisie d'honneur et la bourgeoi-
sie avec état civil de Charmey. Pour le

lll l lGRuYËRE vyf r J
remercier aussi de ses uniques et com-
bien appréciées cartes pédestres de la
région, Ablàndschen y compris , per-
mettant au plus ignare lecteur de carte
de ne jamais perdre le nord . Marcel
Perret est également l'auteur d'une très
plaisante brochure «Charmey vous sa-
lue». Et il a assumé jusq u'à il y a peu de
temps la charge de conservateur du
tout neuf Musée du pays et Val de
Charmey.
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• Charmey, Châtel-sur-Montsalvens
- Crésuz - Lac-Noir - Cerniat - La Val-
sainte - Bellegarde - Vallon d'Ablânds-
chen»: 2e édition. Imprimerie Saint-
Paul SA, Fribourg. 70 francs.

Association touristique de la Gruyère
A l'étape de l'organisation

Créée le 18 septembre dans l'esprit
de la nouvelle loi sur le tourisme et offi-
ciellement reconnue par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme le 1er octobre,
l'Association touristique de la Gruyère
(ATG) a tenu mercredi soir à La Vil-
lette sa première assemblée générale.
C'était essentiellement une séance de
constitution avec l'élection des diffé-
rents organes statutaires.

L'ATG est la première organisation
faîtière régionale du canton. Elle a fait
ses premiers pas sous la conduite du
Bullois Pierre Cottier et a appelé à sa
direction un professionnel du touris-
me, Jacques Berset, actuellement di-
recteur de l'Office du tourisme de Gri-
mentz , qui prendra sa charge en
Gruyère au début de jan vier prochain.
Un bureau avec secrétariat permanent
sera ouvert au N° 3 de la Grand-Rue à
Bulle.

Cette première assemblée générale a
confirmé Pierre Cottier à la présidence

du comité et du bureau dont font en-
core partie , comme vice-président ,
Jean-Pierre Repond, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Charmey et, en
qualité de membres, Philippe Miche-
loud de Moléson-Village, Alfred Kolly
de La Roche, Daniel Bovigny, de Vua-
dens, Roland Kaeser, d'Enney, Ber-
nard Raboud de Broc, Daniel Tornare
de Sorens et André Boschung de Bulle.
Ces personnes représentent les diver-
ses régions du district. Les Conseils
communaux de Bulle , Charmey et
Gruyères, le directeur Jacques Berset ,
l'Union fribourgeoise du tourisme
avec son président André Genoud , le
préfet de la Gruyère, Bernard Muller ,
secrétaire général de la LIM-Gruyère,
Jean-Pierre Galley, président de l'As-
sociation des communes du district ,
font également partie du comité avec
d'autres personnalités encore et les 16
sociétés de développement du dis-
trict.

Une cellule opérationnelle formée
du directeur Jacques Berset , du prési-
dent Pierre Cottier, de Francis Scherly,
auteur du concept de travail de l'ATG,
et de deux hommes du terrain , Jean-
Pierre Repond et Philippe Micheloud ,
se met déjà à la tâche.

Hommage
aux pionniers

En présence du conseiller d'Etat
Edouard Gremaud et d'André Ge-
noud , président de l'UFT, l'ATG a
rendu hommage à Mc Henri Steinauer ,
qui a présidé pendant un quart de siè-
cle la Société de développement de la
Gruyère, ainsi qu 'à son secrétaire , le
très dynamique animateur Fernand
Dey. Ces deux personnalités , ainsi
qu 'Erwin Raemy, caissier de la société,
ont été proclamées membres d'hon-
neur.
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ï Saint-Nicolas sur les petits écrans américains
fabuleux rêve de Keith

Sacré cou|
bre, toutes le
tage concréti
dans laquelli
prime, le cor

le pub pour Estavayer-le-Lac et le canton de Fribourg ! Le 24 décem-
chaînes américaines affiliées à la CBS diffuseront en effet un repor-
mt le rêve d'un enfant, en l'occurrence la découverte de l'ambiance
baigne une région suisse à l'approche des fêtes de fin d'année. En
ge de Saint-Nicolas dans les rues d'Estavayer.
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la fameuse «Table d'hôte», que les
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contacts avec 
la 

CBS ont été 
établis.

py-1̂  r r̂H ^ut ^e ''initiave: permettre à trois
y^ l i l l l lnr  Inl) enfants d'outre-Atlantique , malades,

D'une durée de
l'émission présentei
ques images du car
notamment de la Gi

trente minutes ,
en outre quel-

on de Fribourg,
lyère où l'équipe

de tournage fera escale. Directrice de
l'Office du tourisme d'Estavayer et en-
virons , Isabella Droz est naturellement
aux anges: «Le savoir-faire staviacois a
la cote» affirme-t-elle en estimant que,
de défi en défi , la région s'était créée
une renommée enviable.

Un jeune malade
C'est en fait grâce à l'Office national

suisse du tourisme, qui n'a pas oublié
l' accueil exceptionnel des Staviacois à

de réaliser un de leurs rêves. Agé de
treize ans, soigné pour la leucémie,
Keith Murphy qui habite Boise, dans
1 Idaho, a souhaité découvrir une ré-
gion de notre pays à l'époque des fêtes.
L'Office national suisse du tourisme
suggéra Estavayer-le-Lac, que la CBS
accepta. Keith séjournera donc avec sa
maman Loretta du 1er au 8 décembre
en Suisse, plus particulièrement dans
la famille Fùnfschilling, à Lully, où il
retrouvera un jeune de son âge. Bien
connue dans les milieux hippiques in-
ternationaux grâce à «Gauguin-de-
Lully» qui décrocha une médaille d'or
olympique, la famille Fùnfschilling se
voue en outre à la production de sapins
de Noël. Un cadre idéal pour Keith ,

PUBLICITÉ 

grand amoureux des animaux et de la
nature !

En charrette
L'Office du tourisme staviacois ne

participera pas en solitaire à l'opéra-
tion. Au terme d'une randonnée sur le
canton à bord d'un hélicoptère militai-
re, Keith découvrira Gruyères où il
sera accueilli par une fillette de la ré-
gion , parlant anglais, grâce aux bons
soins de l'Office du tourisme du Molé-
son. Et le 7 décembre, le garçon partici-
pera dans une charrette au cortège de la
Saint-Nicolas à Estavayer auquel les
anciens élèves de l'Ecole secondaire
entendent donner un faste particulier.
«Nous voulons émerveiller cet enfant,
le fêter, lui forger de merveilleux sou-
venirs et, à travers lui , penser à tous les
enfants malheureux du monde» assure
Isabella Droz. A noter que les réalisa-
teurs de l'émission intitulée «Santa
Claus Express» ont déjà séjourné à Es-
tavayer pour y tourner quelques sé-
quences dans la famille d'accueil de
Keith. GP
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INFORMATIQUE
- Traitement de texte, Framework 3 (début le mercredi 11 décembre 1991 )
- Traitement de texte, WordPerfect . 5.1. (début le mardi 7 janvier 1992)
- Comptabilité sur PC Swisfinance (début le lundi 16 mars 1992)

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de

- La Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement. Grand-lorry 24, 1700 Fribourg,
9 037/26 10 37 (permanence tél. de 8 h. 30 à 11 h.)

- Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 Fribourg,
9 037/25 25 75. 
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Martin et Mrazek: bonne rentrée
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Comme toutes les équipes de ligue nationale A, Fribourg Olympic a franchi ,
hier soir à Chêne, le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Récupérant
leurs deux blessés, Bill Martin et Harold Mrazek, les Fribourgeois ont pu livrer
un bon galop d'entraînement face à une formation de ligue nationale B emmenée
par John Hatch, bien connu à Fribourg. Mais les Genevois étaient les finalistes de
la dernière édition.

La rentrée de Bill Martin était atten-
due. Le Noir américain a ainsi pu se
mettre facilement dans le bain. En lui
offrant en défense John Hatch au cours
de la première mi-temps, le test était
concluant. Le Canadien ne mit d'ail-
leurs que huit points durant les douze
premières minutes. Il se racheta en 2e
mi-temps. De plus , Bill Martin récu-

péra de nombreuses balles en défense
et offrit ainsi quelques belles passes à
ses coéquipiers. Il tenta aussi quelques
tirs à distance, alla sous le panier pour
«smasher», histoire d'être sûr qu 'il n'y
a plus de séquelles de la chute de Neu-
châtel. Après avoir joué un peu plus
d'une trentaine de minutes , et parfois
en compagnie de quatre Suisses, il était
rayonnant. Son retour à la compétition
était réussi: «Je n'ai rien ressenti au
dos. Tout s'est bien passé. J'ai aussi
bien pu courir. C'était finalement un
bon entraînement pour moi.» Par

wâ

contre , Todd Jadlow, qui souffre d'un
début de bronchite , a été laissé au
repos durant une grande partie de la 2e
période.

De bon augure
La rentrée de Harold Mrazek était

plus surprenante , mais elle est de bon
augure à deux jours de la rencontre face
à Pully. Le jeune Fribourgeois avait
fait un essai à l'entraînement mercredi
soir et hier soir sur le parquet du centre
Sous-Moulin il a pu également se met-
tre en jambes. Lui aussi n'a rien ressen-
ti: «Il y a quelques jours déjà que je ne
sentais plus rien à la physio lorsque
j'effectuais mes exercices ou des sauts.
D'entente avec le physiothérapeute et
après discussion avec l'entraîneur ,
c'était bien de tenter un essai mercredi
à l'entraînement et un autre ce soir en
compétition. Je n'ai rien ressenti à ma
cheville. Il faut dire que je l'avais bien
protégée. Par contre, je suis fatigué. J'ai
senti le manque de compétition.»

D'autres joueurs ont également pu
tenter leur chance, si ce n'est Thomas
Binz qui a dû se contenter des 108 der-
nières secondes. Mais le Singinois doit
bien en connaître les raisons... On re-
tiendra la performance de David Maly.
Souffrant d'une élongation au pouce, il
a bien tenu sa place dans la raquette,
assurant quelques bons tirs et prenant
de précieux rebonds. Christophe
Roessli . toujours à la recherche de la
confiance, a retrouvé une partie de ses
sensations au cours de la 2e mi-temps.
Pour les autres joueurs , c'était avant
tout une partie d'entraînement. No-
velli se distingua alors à la contre-atta-
que, maintenant l'écart au moment où
Chêne, profitant de l'absence d'étran-
gers à Fribourg, tenta un retour grâce à
un 15-6 réussi en un peu plus de deux
minutes.

Garder le rythme
Comme on pouvait s'y attendre , la

rencontre fut très rapidement jouée.
Pour anecdote, signalons toutefois que
les Fribourgeois ont attendu 3'04 pour
prendre l'avantage (11-9). Dès cet ins-
tant, l'écart se creusa et on a atteint les
21 points à la 12e minute (16-37).

L'écart oscilla alors entre 13 et 20
points. Ce fut encore le cas au cours de
la deuxième mi-temps (61-82 à la 29e,
88-112 à la 39e). Mais finalement peu
importe l'écart. Il s'agissait de garder
un bon rythme de compétition et de ne
pas perdre la main en vue de la partie
de demain face au leader du champion-
nat de ligue nationale A. Les Fribour-
geois n'auront pas puiser dans les ré-
serves, mais auront offert quelques
belles actions au maigre public gene-
vois.

Chêne: Extermann 7 (3/8, 1/2 , 4 rebonds),
Deglon 2(1 / 1), Pioletti 3 (0/5, 3/5, 1), Scar-
dino 10 (1/5 + 2/2 à trois points , 2/2, 2),
Benelli 11 (4/7 + 1/4 , 1), Goetschmann 8
( 1/4 + 2/3, 3), Pachoud 2 (0/2 + 0/2, 2/2 , 2),
Nusbaumer 11 (4/8, 3/4, 3), Hatch 40
(13/23 + 3/5, 7/8, 10). 77 tirs, 34 réussis ,
dont 8 sur 14 à trois points , 18 coups francs
sur 23, 26 rebonds , 19 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 0 (0/ 1 à trois
points), Roessli 12 (5/8, 2/2, 4), Martin 14
(7/ 10, 0/ 1, 5), Alt 9 (3/4 + 1/2 , 2), Mrazek 4
( 1 / 1 + 0/ 1, 2/2, 2), Koller 2(1 /2 . 0/1 ), Gri-
mes 10 (4/8, 2/2, 3), Jadlow 27
(11/ 12 + 0/ 1, 5/5, 4), Novelli 20 (6/7 + 2/2 ,
2/2), Maly 14 (6/7, 2/4, 5). 66 tirs , 47 réus-
sis, dont 3 sur 7 à trois points. 15 coups
francs sur 19, 27 rebonds , 24 fautes.
Notes: centre sportif Sous-Moulin à Chêne.
100 spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan
et Caillon. Sortis pour cinq fautes: Pioletti
(34e).

Marius Berset

Championnat d'Europe
La Belgique surprend

Championnat d'Europe masculin. Poules
éliminatoires, 3e tour aller. Poule A: Tur-
quie - Hollande 91-90 (50-40). Belgique -
Tchécoslovaquie 77-75 (41-41). Le classe-
ment: 1. Tchécoslovaquie 4. 2. Belgique 4.
3. Hollande 2. 4. Turquie 2.
Poule B: Portugal - Allemagne 68-94 (42-
47). Israël - Pologne 109-85 (57-34). Le clas-
sement: 1. Israël 4. 2. Allemagne 4. 3. Polo-
gne 4. 4. Portugal 0.
Poule C: Danemark - URSS 48-103 (27-51 ).
Angleterre - Bulgarie 62-53 (26-23). Le clas-
sement: 1. URSS 4. 2. Angleterre 4. 3. Bul-
garie 4. 4. Danemark 0.
Poule D: Hongrie - Suède 58-64 (37-37).
Roumanie - Grèce 73-80 (37-28). Le classe-
ment: 1. Grèce 6.2. Suède 4. 3. Roumanie 2.
4. Hongrie 0. (Si)

Bill Martin (à gauche) a effectué une rentrée encourageante après sa lourde chute
sur le dos à Neuchâtel. GD Vincent Murith

Olympic termine bien le 1er tour
Une seule victoire fribourgeoise chez les juniors élites

Les juniors élites ont terminé le 1er

tour de leur championnat. Vainqueur à
Bernex, Fribourg Olympic a bien ter-
miné cette ronde. Par contre, il a com-
mencé le 2e tour par une défaite à Mon-
they, alors que Marly a été contraint de
renvoyer le match contre Union Neu-
châtel. Chez les filles , la compétition
est moins avancée et City a concédé une
nouvelle défaite face à Rapid Bienne.

Fribourg Olympic a effectué deux
déplacements en l'espace de cinq jours.
Il espérait bien revenir avec quatre
points , ce qui était d'ailleurs dans ses
cordes. Il dut se contenter de deux à
Bernex. 14-2 après quatre minutes , 30-
13 aprè s dix : la couleur était annoncée.
Avec une avance de 24 points à la pau-
se, tout était dit. Les Fribourgeois
pour suivirent sur leur lancée en réus-
sissant un 20-3 au début de la 2e mi-
temps.

A Monthey pour le compte du 2e
tour , ils espéraient bien prendre leur
revanche. Menant 7-2 après quatre mi-
nutes et 19-11 après dix , ils avaient
poser les premiers jal ons. Mais un pas-
sage a vide entre la 13e et la 16e minute
per mit à leur adversa ire de refa i re la
totali té de leur retard. Les Valaisans ,
obnubilés par cette réussite , prirent

sept points d'avance juste après la
pause (36-29), mais les Fribourgeois
réagirent bien et renversèrent à leur
tour le score (45-38 à la 30e minute
pour Olympic). Ils avaient donc tout
pour assurer leur succès, mais ils se
laissèrent surprendre dans les derniè-
res secondes. Rageant!

Les filles de City firent illusion une
mi-temps, menant pratiquement tou-
jours au score pour atteindre la pause
avec une avance de cinq points. Les
Fribourgeoises ratèrent complètement
le début de la 2e période (0-8) et encais-
sèrent encore un 10-0 aux environs de
la 30e minute. Tout était alors consom-
me.

M. Bt

Bernex-Fribourg Olympic 56-122 (31-55):
Losey 6, Corda 10, Dénervaud 10. Grand
10, J. Charrière 24, Delley 9, Oberson 21 ,
Sciboz 6. Y. Charrière 12 , Rey 14.
Monthey-Fribourg Olympic 63-59 (28-27):
Losey 5, Corda 11 , Dénervaud 3. Grand 8,
J. Charrière 9, Delley 10, Oberson 2, Y.
Charrière 11.
Marly-Union Neuchâtel: renvoyé.
City Fribourg-Rapid Bienne 57-74 (37-32):
Huguet 0, Perroud 6, Mooser 0, Piselli 0.
Felchin 16, Ramuz 0. Arquint 12, Gendre
4. Dessonnaz 9, Allemann 10.

Deuxième manche du c
Deux tireurs

ESCRIME J*ù
~

.
La 2e manche des championnats fri-

bourgeois à l'épée a connu un formida-
ble succès puisque douze escrimeurs
sont venus se disputer la victoire, celle-
là même qui revenait à deux tireurs,
Thomas Schùler et Christian Baeris-
wyl.

Sur les 66" assauts prévus lors d'uneJUI iv.D \J\J aaaatria (;u v u a  IUU u uiiv.
compétition réunissant douze tireurs ,
il n 'y en a eu aucun de trop pour déter-
miner le vainqueur. En effet, lors d'une
manche, plus le nombre de tireurs est
élevé, plus les points à marquer sont
nombreux. Chaque escrimeur voulant
en comptabiliser un maximum , les as-
sauts sont trè s disputés. Le 3e et le 7e ne

ÏSIII NATATION ^̂ ^^

Championnats d'Europe de sprint
Forfait de Dano Halsall

Malgré ses deux récentes victoire s
aux championnats suisses de sprint à
Bâle, le Genevois Dano Halsall a dû se
résoudre à déclarer forfait pour les
championnats d'Europe de la spéciali-
té , qui se dérouleront du 6 au 8 décem-
bre à Gelsenkirchen (Ail). En traite-
ment permanent depuis les champion-
nats du monde de Penh , en début d'an-
née, Halsall souffre à nouveau des dou-
leurs à l'épaule qui l'avaient handicapé
alors. Il a décidé d'observer un repos
total de trois semaines afin de soigner
définitivement cette blessure et se
consacrer ensuite à son dernier objec-
tif, les Jeux de Barcelone.

(Si)

hampionnat fribourgeois
inséparables
sont séparés que par 10 points, soit
l'équivalent d'une petite victoire. C'est
donc à ceux qui surent garder le plus de
sang-froid que la victoire sourit. Per-
sonne ne fut invaincu et, avec deux
victoires chacun , Schùler et Baeriswyl,
déjà en évidence lors des derniers
championnats suisses, terminèrent
main dans la main sur la plus haute
marche du podium , suivis de près par
le vainqueur de la précédente manche,
Pierre Baeriswyl.
Classement de la manche: 1. T. Schùler ,
Ch. Baersiwyl. 3. P. Baeriswyl. 4. M. Buchs.
5. D. Castelli. 6. F. Varone. 7. S. Ray. 8. St.
Villet. 9. J. Ducotterd. 10. N. Piller. 11. P.
Henschel. 12. T. Howard.
Classement général : 1. Ch. Baeriswyl 181
pts. 2. P. Baeriswyl 175. 3. T. Schùler 161.4.
F. Varone 146. 5. S. Ray 114. 6. M. Buchs
81. 7. H. Thorstad 79. 8. D. Castelli 78. 9.
St. Villet 57. 10. X. Deschenaux. M.B.

Sélection plus serrée
Après les mauvais résultats des es-

crimeurs suisses lors des derniers
championnats du monde de Bucarest
(qui privent par ailleurs les épéistes de
participer aux Jeux olympiques de
Barcelone en 1992), la Fédération
suisse d'escrime a décidé d'imposer
des mesures de sélections plus sévè-
res.

La nouvelle ligne de conduite sera
dictée par des notes attribuées dans les
diverses manifestations auxquelles
prendront part les afhètes suisses. Une
sélection sera établie pour toutes les
compétitions internationales. Hans
Notte r, membre du comité central de
la fédération et responsable du secteur
sport d'élite a été désigné pour mener à
bien ces directives. Il sera épaulé par
Yonne Wewerka et Bernhard Kauter
ainsi que par l'ex-épéiste Gabriel Ni-
gon , membres de la commission tech-
nique. (Si)
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Ligue nationale A
Zurich-Olten ve 20.30
Zoug-Fribourg Gottéron sa 20.00
Berne-Ambri Piotta sa 20.00
Coire-Kloten sa 20.00
Lugano-Bienne sa 20.15
1. Lugano 18 15 1 2 80-37 31
2. FR Gottéron 18 12 3 3 88-48 27
3. Ambri-Piotta 18 13 1 4 81-51 27
4. CP Berne 18 11 2 5 76-48 24
5. Zoug 18 7 1 10 71-73 15
6. Bienne 18 5 3 10 57-91 13
7. Kloten 18 4 4 10 57-66 12
8. Olten 18 6 0 12 50-92 12
9. CP Zurich 18 4 3 11 63-87 11

10. Coire 18 2 4 12 65-95 8

Ligue nationale B
Lyss-Davos sa 17.00
Biilach-Sierre sa 17.30
Martigny-Neuchâtel sa 20.00
Herisau-Lausanne sa 20.00
Rapperswil-Ajoie sa 20.00
1. Lausanne 14 9 2 3 80-58 20
2. Davos 14 6 5 3 61-45 17
3. Ajoie 14 7 2 5 70-69 16
4. Lyss 14 6 2 6 66-54 14
5. BUlach 14 5 4 5 60-55 14
6. Herisau 14 6 1 7 66-70 13
7. Martigny 14 6 1 7 54-59 13
8. Rapperswil 14 5 3 6 55-64 13
9. Sierre 1443 7 54-77 11

10. Neuchâtel 14 3 3 8 58-73 9

Guichets fermés
Fribourg Gottéron-Berne

Mardi prochain , Fribourg Gotté-
ron reçoit Berne à Saint-Léonard.
Pour ce choc, et c'est une habitude,
les billets ont déjà tous été vendus.
Pour la 3e fois de la saison, les Fri-
bourgeois évolueront donc à domi-
cile devant une patinoire comble.

Avec Gottéron
Tournoi à Neuchâtel

C'est officiel: Fribourg Gottéron
donnera la réplique à Krilja Moscou et
Sparta Prague les 30 décembre et 1er

janvier prochain à l'occasion du 4e
tournoi international de Neuchâtel. La
quatrième équipe engagée est Neuchâ-
tel Young Sprinters. «Après un
break d'une année, nous avons décidé
d'organiser à nouveau notre tournoi et ,
l'affluence populaire ayant été notre
grand problème ces dernières années,
nous avons fait un effort particulier
pour offri r au public un plateau excep-
tionnel» , confie Francis Blank. En plus
de Krilja Moscou (club d'un des Sovié-
tiques de Neuchâtel) et de Sparta Pra-
gue, Fribourg Gottéron jouera la tête
d'affiche côté suisse: «Pour nous , il fal-
lait absolument une équipe suisse at-
tractive et Gottéron est à cet effet la
formation idéale puisqu 'elle sera pré-
sente au grand complet lors de notre
tournoi» , reprend le Neuchâtelois.

Lundi 30 décembre, Young Sprin-
ters affrontera Krilja à 16 h. 30, le
match Sparta Prague - Gottéron étant
programmé à 20 heures. Merc redi 1er

janvier , jour des finales, on jouera pour
la troisième place à 16 h. 30, la grande
finale étant prévue à 20 heures.

J.-C. S.

Berne: d'abord Dùsseldorf
Coupe d'Europe

Le CP Berne disputera son premier
match du tournoi final de la Coupe
d'Europe le 27 décembre à 18 h. 30
contre Dùsseldorf , l'équipe hôte. Les
Bernois affronteront ensuite les Fran-
çais de Rouen le 29 décembre à
14 heures.
Groupe 1: Dynamo Moscou , Djurgardcn
Stockholm , HC Milan. Groupe 2: Dùssel-
dorf , Berne , Rouen. L'horaire des matchs.
Vendredi 27.12. 15 h.: Dynamo Moscou -
Milan. 18 h. 30: Dùsseldorf - Berne. Sa-
medi 28 12. 15 h. 30: Rouen - Dùsseldorf.
19 h.: Milan - Djurgardcn. Dimanche 29.
14 h.: Berne - Rouen. 18 h.: Dynamo Mos-
cou - Djurga rden Stockholm. Lundi 30.
10 h. 30: finale 3e place. 14 h.: finale. (Si)
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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
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9 LE CAPITULE « CENTRALE®
! ouvert le lundi et le samedi toute la j ournée !

Exposition ** du 20 au 26.11 **

* ĵ ?  DE ROSÉ \V"
O •<& les 22-23-24 nov.  ̂ ^HALLE DES FÊTES : autos tamDonneuses (à l'intérieur) - Manèaes ,-<\ONS fn_ 4^^

RAUS SA tire-pipe - etc. ' 
^ /tëffifèù "t^Cantine «La Bonne Friandise» Boschung K ĴJXm^^tux^

MARCHANDS AMBULANTS : aver: kinsnues et exnnsitinnç: He- »£Çï̂ Ms=->
chaussures
cassettes et posters
pulls et lainages
pantalons et habits de travail
fruits

VENDREDI 22.11.91 : DÈS 20 h. DISCO-MUSIQUE

SAMEDI 23.11.91 : DE 14 h. À 17 h./DÈS 21 h., DANSE avec musique champêtre

DIMANCHE 24.11.91 : DE 11 h. À 18 h., DANSE

" PRÉSENTATIONS ET DÉMONSTRATIONS "
- de gymnastique Pupillettes d'Avry-Rosé
- du Club de judo de Fribourg.
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- JUNGO serrurerie
- RAUS SA bureau d'architecture
- PLÂTRE 2000
- CONTRETEC SA (tableaux électriques)
- PIDOUX ébéniste d'art
- BRÙGGER construction bateau
- NIKI SA matériaux de construction.

CDriMcno i 

Santzi Bernard
Archangelo Bruno
Gay Laurent
Baer Werner
Baeriswil Josef
^_ *: i l.

GARAGE - CARROSSERIE
RAUS SA

Centre automobile de la zone
industrielle de Rosé
AncMT nccir^ici
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Le nol japonais en Europe

PRÉSENTATION
ne -rm ic i ce iv/innri CQ

** ACTION **
CE SERA LA FÊTE DES

PRIX
Un choix extraordinaire de:

- voitures occasions
_ AnHi . CA AD _ \ / \A /  ~+~

Plus de 90 véhicules exposés
(aussi 4x4)

ACCESSOIRES
POUR LE JARDINAGE

\A/ni c

s 037/30 91 51
SORTIE AUTOROUTE MATRAN

niRFflTinM DAVCDMC

ilRAUS SA
GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

1754 AVRY-ROSÉ
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• Venez visiter dès maintenant l' une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix.
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RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
¦¦¦¦¦¦¦ M avec notre spécialiste! ¦JMHJHHJMHJBBHJHH

• Si vous le souhaitez , nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offr e particulièrement intéressante!

^OSÏ Expos cuisines ou bains à:
Fribourg, route des Arsenaux 15 037/22 84 86

"̂ ™ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/2 1 86 16

L J

" LE MOULIN D'IMAGES ••
GRANDE VENTE D'AFFICHES ENCADRÉES
Jean Tinguely - Monet - Picasso - Renoir

fVflr»Hi/-ili;ai-»î _ ûtr-

Planifiez maintenant la

Exposition
RAUS SA

Tracteurs, machines pour l'agriculture
et la forêt

#; y|| iZetùr-

Tracteurs étroits, avec vitesses rampantes pour:

- l'arboriculture - la vigne
- la culture maraîchère.

Une gamme complète de tracteurs et machines agricoles
neufs et occasions : la gamme ZETOR de 45 à 160 CV;
tracteurs occasions Bùhrer , McCormick , Fendt , Fiat 4x4,
Hùrlimann, Same, Renault , Steyr, ZETOR; élévateur à palet-
tes , etc. Il j^fftÂ

spécialement adapté *^̂ ^^̂ S
pour i mmrmm Wf ^̂ ^̂ ~̂
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Quelques exemples de nos prix spéciaux seulement pen-
dant l'exposition: HANGAR DÈS Fr. 65.-/m2.
Epandeur d'engrais 500 I dès Fr. 650.- / Citerne à pression
3000 1 dès Fr. 8000.- / Epandeur de fumier 6,5 1
Fr. 9000.- / Grue à fumier hydraulique Fr. 8000.- /
Broyeur de paille (balle carrée) Fr. 3100.— / Rampe d'éclai-
rage Fr. 66.— / Char 2 essieux pont 4,5 x 2 m, 5 t
Fr. 5000.— / Herse rotative avec rouleau 3 m dès
Fr. 9000.- / Faucheuse rotative Fr. 3000.- / Faucheuse
conditionneuse Fr. 6000.— /Vibroculteur 2.5 et 2.9 dès
Fr. 1200.-/  etc.
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LALIBERTé SPORTS
Romont et Beauregard pouvaient espérer beaucoup mieux

Givisiez et Ursy: un saut difficile
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE t®>
PAR MARIUS BERSET éim

Retrouver dans la deuxième partie du classement de 2e ligue Romont et Beau-
regard, voilà qui constitue une bien mauvaise surprise. Les deux formations pou-
vaient en effet espérer beaucoup mieux. Certes, Romont n'est pas très loin (à trois
points du 2e), mais Beauregard a totalement manqué cette première partie de la
saison. Guin a été assez irrégulier dans ses performances, Fétigny connaît tou-
jours les mêmes difficultés , alors que les deux néo-promus ont eu beaucoup de
peine à faire le grand saut. Ursy et Givisiez avaient pourtant pris un bon départ,
mais ils se sont vite essoufflés.

Pascal Panchaud (Romont)
Il a fallu se secouer

Après une très belle première saison
à la tête de Romont , Pascal Panchaud
espérait poursuivre son travail. Mais
l'équipe mit du temps à retrouver son
lustre : «L'arrivée d'Olivier Egger avait
mis de la pression sur l'équipe , car tout
le monde nous voyait haut. L'intégra-
tion n a pas ete évidente. Il y eut aussi
la blessure de Bochud. Après la défaite
à Fétigny, il a fallu se secouer. A l'heure
du bilan , je suis déçu , mais je suis tout
de même satisfait des six derniers mat-
ches où nous avons réussi huit points.
J'ai surtout retrouvé l'équipe de l'an-
née passée avec sa façon déjouer , soit
une participation à la phase défensive
et offensive des actions.»

Le fait de n 'avoir encaissé que 16
buts en 13 matches est une autre satis-
faction: «C'est le travail de toute
l'équipe , car je demande aussi aux atta-
quants de boucher des couloirs. Avec
ce style de jeu , nous perdons un peu de
punch en attaque , mais je pensais tout
de même qu 'on marquerait plus de
buts. Je suis aussi content du progrès
des jeunes , car il est difficile de leur
faire comprendre qu 'ils sont en mesure
de progresser. J' aimerais aussi amélio-
rer le fonds de jeu. Il ne faut pas rêver:
nous ne sommes capables d'exploits
qu 'à condition que tout le monde tra-
vaille.»

Ruedi Moser (Guin)

Trop vite satisfait
A Guin depuis l'été , Ruedi Moser

apprend à connaître un nouveau
championnat: «J'avais eu des échos
par mon ami Pescador , mais je trouve
qu 'il y a beaucoup de bonnes équipes
cette année. Il y a beaucoup d'engage-
ment aussi.» Il lui fallut quelque temps
pour trouver le bon amalgame: «Dans
l'ensemble , je suis content de l'équipe,
même si nous avons de la peine à mar-
quer des buts. Nous avons fait de bons
matches. Toutefois, il est nécessaire
que la mentalité change , car après un
ou deux bons matches , l'équipe a ten-
dance à se relâcher. Alors , c'est la mau-
vaise surprise qui tombe. L'équipe
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manque donc de stabilité. Sur le plan
psychologique , il y a des progrès à fai-
re.»

Depuis le début de la saison, on note
toutefois une sensible progression , ce
qui a permis aux Singinois de réussir
trois points dans les deux derniers mat-
ches: «Au début , il y avait pas mal de
problèmes avec les blessés et les ab-
sents. J'ai dû souvent changer la dé-
fense et c'était un peu dangereux. Si
nous manquons aussi de cohésion ,
c'est parce que l'équipe est jeune. No-
tre classement correspond assez bien à
la valeur de l'équipe, car nous collons
au gros du peloton. Il faut avoir de la
patience , car je n'ai pas la possibilité de
tout changer en trois ou quatre
mois.»

Maurice Kolly (Beauregard)

Les dégâts limités
Relégué de l rc ligue, Beauregard sa-

vait qu 'il ne pourrait pas tout de suite
jouer les premiers rôles. Toutefois, il
ne s'attendait pas à devoir lutter pareil-
lement contre la relégation. Entraî-
neur-joueur, Maurice Kolly avoue:
«Nous étions partis pour un meilleur
classement. Finalement , nous avons
limité les dégâts. Nous avons fait avec
ce qu 'on avait , mais il est sûr qu 'il y a
un problème de contingent et aussi
d'efficacité. Il manque un vrai buteur.
Au départ , on ne savait pas que Galley
partirait. Il nous aurait rendu de
grands services. De plus , il faut que les
jeunes se mettent dans le bain. A la fin,
on a senti qu 'ils étaient fatigués.»

S'il a attendu la dernière journée
pour fêter sa première victoire, Beau-
regard a aussi connu de sérieux problè-
mes à domicile: «Si nous avions gagné
notre premier match à Guin , cela au-
rait peut-être changé. Au fil des ren-
contres, les joueurs devenaient plus
nerveux , car ils ne pouvaient pas se
permettre de perdre. De plus , dans ce
groupe, on mise plus sur l'engagement
physique que sur la qualité du jeu. Mes
joueurs ont été surpris. Ce sont plus
des techniciens que des gratteurs. Le
peu de points obtenus à domicile , ce
n'est pas nouveau. Il n 'y a pas d'expli-
cation particulière.»

Philippe Bochud, le libero de l'équipe de Romont, a beaucoup manqué en début de
saison en raison d'une blessure. Nicolas Repond

François Joye (Fétigny)
Manque d'expérience

A quelques journées de la pause,
François Joye a succédé à Jean-Daniel
Christinaz à la tête de Fétigny. Un rôle
qu 'il a déjà assumé. II n'a toutefois pas
changé beaucoup de choses: «Je suis
satisfait du comportement des joueurs.
Ils ont bien travaillé. Je me suis borné à
renforcer le milieu du terrain , ce
qu 'avait déjà commencé à faire mon
prédécesseur. Car tout le poids de la
rencontre était sur la défense. Certes,
nous ne pratiquons pas du grand foot-
ball , mais nous avons pu gêner les
autres équipes.»

Luttant depuis quelques saisons
contre la relégation , l'équipe broyarde
ne pouvait tout de même pas s'atten-
dre à un meilleur classement: «C'est
vrai. Le classement n'est pas une sur-
prise. Mais on s'est tout de même «lou-
pé» un peu, notamment contre Ue-
berstorf qui doutait à ce moment-là , et
à Ursy. On aurait pu faire un meilleur
tour que ça. Toutefois, l'équipe est
jeune et elle manque donc d'expérien-
ce. Il faudrait compenser cela par la
vitalité. Nous devons jouer plus vite
que les autres. La jeunesse doit appor-
ter ça. Or, bien des fois, on a été
dépassé parce qu'on n'a pas assez tra-
vaillé. Ce qui manque aussi , c'est un
distributeur, car l'équipe ne se crée pas
beaucoup d'occasions durant les mat-
ches.»

Relégué de première ligue, Beauregard ne pensait pas se trouver dans la même zone que le néo-promu Ursy à la fin del'automne. Notre photo: Studer de Beauregard (à droite) à la lutte avec le Glânois Crausaz. GD Alain Wicht

René Rossier (Ursy)

Deux fois surpris
Quittant Richemond pour Ursy du-

rant Fentre-saison , René Rossier est
donc demeuré en 2e ligue. Avec le néo-
promu , il fut deux fois surpris: «Je ne
pensais pas que nous effectuerions un
aussi bon départ (sept points en six
matches). Puis, après un tel départ , je
ne pensais pas non plus que nous se-
rions aussi mauvais. Je suis donc dans
l'ensemble un peu déçu, car il nous
manque deux ou trois points.»

Dès que le ressort s'est cassé, Ursy a
enregistré de cinglantes défaites: «No-
tre équipe a des moyens limités. Dès
que la stabilité défensive se perd , le
bateau chavire totalement. La désorga-
nisation est alors totale, plus personne
ne joue à sa place. Il est vrai que nous
avons rencontré les gros bras à suivre ,
ce qui explique cette série de défaites
durant une courte période. Il y eut
aussi des blessés et cela déstabilisa
aussi un peu l'ensemble.» Ainsi , sa
défense est la moins bonne, alors que
l'attaque est la moins efficace : «Notre
planche de salut est la rigueur défensi-
ve, car nous n'avons pas les moyens
pour bousculer l'adversaire. J'ai senti
une légère progression dans la manière
de gérer un match , mais je ne peux pas
tout demander en même temps. Il y a
encore un peu la mentalité de la 3e ligue
où on pense d'abord à l'attaque au lieu
d'être parfois un peu plus calcula-
teur.»

Marc Krattinger (Givisiez)

Pas assez combatif
Marc Krattinger occupe un peu tou-

tes les fonctions à Givisiez. Gardien
remplaçant , il a même été titulaire du-
rant deux rencontres , quand Magnin
était blessé. Et en fin de championnat ,
il assura l'intérim après le départ de
Michel Monney. Il est donc bien placé
pour porter un jugem ent sur son équi-
pe: «Notre objectif était d'être parmi
les huit premiers. Il n'est donc pas
atteint et c'est décevant. Il faut que
chacun se responsabilise face à cette
situation et que les joueurs se prennent
plus en charge. Nous n'avons pas été
assez combatifs. Le minimalisme ne
paie pas en 2e ligue.»

L'adaptation à la nouvelle catégorie
de jeu est donc plus difficile que prévu ,
alors que la plupart des joueurs ont
déjà évolué à ce niveau: «Sur le plan
technique , il n'y a pas de problème.
L'équipe n'a pas été assez accrochée
ces dernières années. Dès lors , quand
ça arrive, elle a de la peine à réagir et à
faire face à la situation. Nous avons
toujours cherché à faire du bon foot-
ball , mais nous avons été trop gentils
en ce sens que nous n'avons pas su
faire pression sur notre adversaire. Sur
la lancée des promotions , nous avons
pu prendre un bon départ. II y avait
encore cet esprit de gagneur, mais, sur
la longueur de la compétition , on a
senti une certaine lassitude.»
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101 joueurs classés
Mettler en tête

«Stéphane Mettler m'a surpris en
bien. Il a bien rempli son mandat»:
c'est en ces termes que Jean-Pierre
Zaugg qualifiait son buteur au moment
où il passait en revue son contingent.
Le jeune talent de Belfaux est resté en
tête du classement et il compte deux
longueurs d'avance sur un quatuor de
joueurs , qui , à l'exception du Singinois
Alex Schmutz , ont tous une bonne ex-
périence de la 2e ligue déjà. 270 buts
ont été marqués, soit près de 21 par
journée et 3,5 par match. 101 joueurs
figurent à ce classement et quatre au-
tres ont marqué un autogoal.

10 buts: Mettler (Morat).
8 buts: Bonnet (La Tour-de-Trême),

Descloux (Farvagny/Ogoz), Grancj
(Central) et A. Schmutz (Ueberstorf).

7 buts: Golliard (Ursy), Rotzetter
(Central) et Villoz (Farvagny/Ogoz).

6 buts: Berset (Farvagny/Ogoz) et
Fasel (Prez/Grandsivaz).

5 buts: Baiutti et Tschann (Givi-
siez), Cotting (Central), Mayer (La
Tour-de-Trême) et Rey (Prez/Grand-
sivaz).

9 joueurs avec 4 buts , 14 avec 3, 23
avec 2, 40 avec 1 .

27 penaltys, 2 manques
Les tireurs de penaltys ont été parti-

culièrement efficaces, puisque sur les
27 dictés par les arbitres , 25 ont été
réussis. Sur les deux manques, un a été
retenu par le gardien adverse (Schafer
d'Ueberstorf contre La Tour-de-Trê-
me). Grand de Central en a réussi qua-
tre , Brodard de Farvagny/Ogoz trois.

III S1 STATISTIQUES ^

177 avertissements, 7 expulsions
Prez le plus sage

- 177 avertissements ont été distri-
bués au cours des 13 journées, dont 21
(le record) au cours de la 2e journée.
D 'autre part , on note sept expulsions. Il
y a une légère amélioration par rapport
à l 'année passée. A la même époque , on
comptait 179 avertissements et 10 ex-
pulsions.

- L 'équipe la plus sage est incontes-
tablement Prez/ Grandsivaz avec 9
avertissements. Elle est suivie de La
Tour-de-Trême (10 + 2 expulsions),
Farvagny/ Ogoz (11 + 1), Givisiez (12)
et Romont (14). A vec 23 avert issements
et une expulsion , Ueberstorf est la -for-
mation la plus sanct ionnée.

- Quinze joueurs ont effectué la to-
talité des matches (1 170 minutes). Il
s 'agit de Buhlmann (Beauregard),
Marc Rumo (Farvagny/ Ogoz), Mol-
lard el Meylan (Fétigny), Meu wly (Gi-
visiez), Schafer (Guin), Sottaz
(Prez/ Grandsivaz), Jacques Egger, Go-
bet et Schnyder (Romont), Bonnet el
Grand (La Tour-de-Trême), Schafer et
Brullhardt (Ueberstorf) et Frédéric Des-
chenaux (Ursy). L'année dernière, ils
étaient 25 dans cette situation.

- Les équipes ont utilisé entre 17 et
20 joueurs au cours de cette première
phase du championnat: Fétigny el La
Tour-de- Trême 17, Givisiez, Romont
et Ueberstorf 18, Beauregard , Central,
Guin, Prez/ Grandsivaz et Ursy 19, Far-
vagny/Ogoz et Morat 20.

Joye continue
Entraîneur de Fétigny

Assurant l'intérim à la tête du FC
Fétigny lors des trois derniers mat-
ches de cette première phase du
championnat, François Joye a ac-
cepté, mercredi soir, de poursuivre
son activité au sein du club le prin-
temps prochain. Ayant réussi qua-
tre points lors des trois matches
qu'il a dirigés, François Joye était la
personne tout indiquée pour accep-
ter ce poste d entraîneur , d'autant
plus qu'il s'agit de son club de tou-
jours et où il a connu les meilleurs
moments de sa carrière. Il officiera
ainsi jusqu'à la fin de la saison. Le
président Dolphi Haenni peut donc
respirer: «C'était la meilleure solu-
tion pour nous. Tout s'est bien passé
lors de notre discussion et les résul-
tats qu'il a réussis parle en sa fa-
veur». M. Bt
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AFFAIRE À SAISIR
À VENDRE

SUPERBE VILLA
FAMILIALE MITOYENNE

Situation dominante sur le village de
Promasens. Cette villa comprend
4 chambres , grand salon avec che-
minée , cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, excavée , couvert
pour voitures.
Prix Fr. 480 000 -
Renseignements et visites:
© 037/52 46 00 17-504243

¦̂¦̂ H^̂ ^H
À VENDRE

à Villars-sur-Glâne
BEL APPARTEMENT

de 3Vz pièces
* y compris place de parc

intérieure

* proximité transports publics

* à deux pas de l'Hôpital
cantoal

Pour tous renseignements /nBK
et visites, s 'adresser à: ffTrfe

Blllliii .iiÉMflfflîliHBBBftfcm SKwiS'W^BÉÉ^BmjMMrWmW \̂

Invitation
à visiter

Samedi 23 novembre 91
de 10 h. à 16 h.

Yverdon-les-Bains

A Rue
grand appartement

de 3 1/2 pièces
dans ferme restaurée , de deux appar-
tements , indépendants, ensoleillé,
tout confort, chauffaae central, vaste
salon de 36 m2, avec parquet et four-
neau de catelles , deux douches, W. -
C. séparés , total 130 m2, avec gara-
ge, possibilité de jardin. Entrée de
suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1550.- tout compris.
9 01 /850 45 33 44-R4R?4

Chamblon
Dans un climat doux et sain, à proximité
du lac de Neuchâtel, nous avons construit
deux maanifiaues

A vendre dans quartier de Beau-
mont

BEL IMMEUBLE LOCATIF
DE 18 APPARTEMENTS

Renseignements et visite:

17-1618
M̂ m̂ 'WM HL Agence Immobilière^^mW Ŵ m j r p widder
^MKs^̂ ^F 

Place 

de la Gare

MnfwWvlw '70° Fribourg
? V^^T 

Tél. (037) 22 69 67

villas
de 6V2 pièces.
Parcelles de 624/797 m2

Une visite pourrait vous ravir l
05-4033

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-26 03 03
Bern Zurich Luzern Basel St.Gallen

I D e  particulier , à vendre
à Av/rv-çur-Matran

À VENDRE f̂ev
à Matran HSÏF]R|

CDAPICIICCC %*.}$
¦ VILLAS JUMELÉES
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
Ho C l l i t a  ml à nAnuanir Dr, c c ÏKi l î *  A

d'obtenir l' 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-
9ne 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom m\

JOLIE VILLA NEUVE
jumelée par les doubles garages ,
avec salon, salle à manger + chemi-
née, cuisine en chêne massif ,
4 chambres à coucher , 3 sanitaires ,
sous-sol habitable, construction de
qualité.

9 037/87 15 59, bureau,
9 037/26 77 88, privé.

A vendre, cause changement de modè-
les IL NOUS RESTE 5 mod. de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET
CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450.-.
Pnççihilitp Ho fniro cnr mocuro oi nlan

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes tous coloris , Fr. 1350
L'HABITAT , route du Léman ,
m C I O R / A A  1Q 1Q 1Cim CAVAIU

Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.
• Ouvert uniquement le samedi à

TAVANNES L'HABITAT,
Grand-Rue 8, 9 032/9 1 32 44

Entre Fribourg et Avenches,

VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

Garage, pi. de parc , tranquillité,
jardin 1000 m2.
Fr. 690 000.- Réf. 205

238-640168

Bobst et Carcani Alj 11 11 f|1
f P  117. Hlll Vv..nl.in Ili4 LL ij \IÙ

VALAIS.
PRÈS DE HAUTE-NENDAZ
AU CŒUR DES 4-VALLÉES
A vendre , raisons financières

RAVISSANT CHALET 4 PIÈCES
AVEC 500 m2 TERRAIN, BELLE VUE
Meublé et équipé. Libre tout de suite.

Fr. 258 000.-, acompte Fr. 52 000 -
9 027/83 17 59 (de 9 h. à 20 h. 30)

36-754

Couple infirmier , avec fonds propres,
cherche reprise

HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES

dans la Glane de préférence.

Ecrire sous chiffre PJ 303195,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦i^̂ ^Mi^^
À VENDRE

à Matran
(proximité bus)

JOLIE VILLA JUMELÉE
de 4 J-2 pièces

comprenant :

* séjour avec cheminée

* cuisine avec coin à manger

* 3 chambres à coucher

* 2 salles de bains
+ 2 W. -C. séparés

* petit jardin

* garage

* 2 places de parc extérieures

* petit local

Contactez-nous .^m\.
pour une visite: ÉMIĴ I

Ml"" /̂i,7l/î ïï3Hllllii, Jm*\k\!\iAê4MJMmmmmm
m% fll'M 11 11 1 ifTlM

J 
AGENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84 1720 Corminbœuf VJ

A 5 min. de Fribourg, direction Morat

À VENDRE
AU PLUS OFFRANT
POUR CAUSE IMPRÉVUE

UN IMMEUBLE LOCATIF
comprenant : - 1 grand duplex

- 2 appartements
- 2 studios

Cet immeuble est partiellement rénové et nécessite
encore quelques travaux de finition.

Parcelle de plus de 1800 m2

Dégagement impressionnant sur les
Préalpes... et les Alpes.

IMPORTANT: L'IMMEUBLE EST LIBRE DE BAIL
17-1122

„ » 037/45 33 33 _

l l@l f
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES

D'IMMEUBLES

Le vendredi 29 novembre 1991 , à 10 h. 30, dans la salle
du Restaurant Sternen, à 1792 Cordast , l' office vendra l'im-
meuble suivant dépendant de la faillite de la menuiserie
Schorro et Stempfel, à Cordast:

PARCELLE À BÂTIR DE 1000 m2
Art. 971 du cadastre de la commune de Cordast , Obère
Lischera , place de 1000 m2.

La parcelle de terrain est située en zone habitation-
artisanat de la commune de Cordast.

Estimation de l'office: Fr. 200 000.-.

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 14 novembre 1991.

Pour tous renseignements : 9 037/25 39 94.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

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 9 031/43 00 43.
05-11099

A vendre

VILLA
à Marly, AVi pces , 830 m2 terrain,
Fr. 565 000.-.

9 037/46 33 15. 17-507863

A vendre
en Singine, à env. 7 km de Fribourg,

belle situation calme ,
env. 10 000 m2 de

TERRAIN À CONSTRUIRE
non équipé;

en plus, env. 1.3 000 m2

de terrain agricole.

« 037/22 24 01
17-507811

Nous cherchons pour notre fille, étu-
diante dans la cité de Fribourg,

STUDIO/APPARTEMENT
V/i - 2 CHAMBRES

pour tout de suite, si possible.

«01/201 1343 ou715 1247
44-501251

A vendre à Givisiez,

3 immeubles locatifs
Prix de vente Fr. 14 150 000.-.
Année de construction 1985.
Rendement brut 7,10%.

Demandes sous chiffre 984 Zi ofa,
Orell Fùssli , Werbe AG , Postfach ,
8022 Zurich.

' 3 chambres
^—-—— salle de bai
A louer à ROMONT Loyer Fr.- 2'.
pour le 1.1.1992, ^.Disponible
une place
dans garage 

^̂
mm

^collectif l/mWÊmmà 200 m de la KKBùHgare CFF. I/PPMMI
t? 037 /52 3S 88 VCtrrtlEGou 52 30 7 1 ^Kjjjmg
(prof.) ^«

17-E07837  ^^^̂ ^̂

A vendre à Villars-sur-Ollon,
directement du propriétaire

chalet
entièrement restauré, situation très
calme , 8 chambres à coucher ,
Fr. 1 250 000.-.

9 022/752 48 ,68 , la journée,
022/48 16 90, le soir. 18-503112

r SI
A louer à ROMONT,
route Belle-Croix

GRAND APPARTEMENT
DUPLEX

de 5 pièces
Loyer Fr. 1700.- + charges

Disponible 1.12.1991.
17-1706

-̂mm^m  ̂ «037/22 64 31
>fW^̂ ^\ 037 /22 75 65

AW*'̂ Fm\ ̂ ^̂ m Omenuie
AvSpSjImm mm^^ ̂es bureaux
tUÊSÊÊÊ m ¦ 9-12 et
KjjjSfiQ OI 14-17 h."jffly flV

P̂ ^H
i iHirrtwi. i-M aMiiiin mi.hM i. n

A vendre à Mannens,
5 km de Payerne, 10 km de Fribourg, situation calme et
ensoleillée

VILLAS DE 51/2 pièces
Cuisine agencée, grand salon, salle à manger avec terrasse
et cheminée, W. -C. séparés et 2 salles d'eau, 4 chambres et
1 balcon. Sous-sol + garage.
Prix : Fr. 470 000.-

Pour tous renseignements :¦» 037/33 38 09
Egalement le samedi. 17-557807

j ryrAc^mrrra. 
I AGENCE IMMOBILIÈRE $%< 

Montauben 84 I
1720 Corminbœuf sF Fj$ e 037/45 33 33 ¦

Villars-sur-Glâne
A vendre

2 appartements neufs
4 1/2 pièces, 130 m2
vastes - lumineux - cachet particulier,
vue panoramique exceptionnelle,

ascenseur ,
garage.

- Choix des finitions selon le désir de l'acquéreur.
- Financement hypothécaire disponible.

Directement du constructeur au meilleur
prix:

seulement Fr. 465 000.-
+ garage Fr. 30 000.-

17-1122

-¦¦' ¦ ..-. ®. 

ff . 3
I A LOUER A FRIBOURG, rue de l'Industrie

SUPERBE ATTIQUE RÉNOVÉ
I de 41/2 pièces comprenant:

grand hall,
cuisine entièrement équipée, sortie terrasse,
grand salon avec cheminée, sortie terrasse,
3 chambres à coucher avec balcon,
salle de bains et W.-C.

Loyer Fr. 2200 - + charges

Disponible 1.12.1991 17-1706

Lk^BJ Ŵ ^ 037/22 64 31
TàmS W\ s 037 /22 75 65
f f Hff S  Hl 1 Ouverture des bureaux
¦MAnMÉni ¦ 09.00 - 12.00 et -W-.
mtm.nmWmf M 14.00 -17.00 {£!%ĵiiiy ^h

on, A vendre, proche Gryon/VD ,
re mazot à transformer , sur

parcelle de 2200 m2
uation très Fr. 150 000.-.
cher , 9 022/752 48 68, la journée,

022/48 16 90, le soir. 18-503112

t

A vendre CouPle cherche

à Rossens appartement
pour été 1992 3 - 3^ pièces
ou à convenir Fribourg ou envi-
BELLE VILLA rons - Loyer max.

individuelle Fr 1350.-.

de 6V2 pièces Prière de contacter
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LALIBERTE

Rudi Voiler (à droite) marque le seul but du match: en Belgique, l'Allemagne a fait un pas décisif vers la Suède.
Keystone

Euro 92: six des huit qualifiés sont connus
Allemagne et Hollande soulagées

On connaît désormais six des huit pays qualifiés officiellement pour la phase
finale de l 'Euro 92, qui se déroulera du 10 au 26 juin en Suède et dont le tirage au
sort aura lieu le 17 janvier à Gôteborg : la Suède, qualifiée d'office en tant que
nation organisatrice, la France (groupe 1), l'Ecosse (groupe 2), l'URSS (groupe 3),
la Yougoslavie (groupe 4) et l'Angleterre (groupe 7). Compte tenu de sa victoire
(1-0) à Bruxelles, dans le groupe 6. l'Allemagne est quasiment assurée de rejoin-
dre le peloton des qualifiés: un nul à domicile, devant le modeste Luxembourg, est
en effet désormais suffisant pour l'équipe de Berti Vogts. Quant au huitième billet,
il se décidera, dans le groupe 5, entre la Hollande et la Grèce, avec un ballottage
favorable aux Bataves.

La victoire du Portugal sur la Grèce
( 1 -0. but de Joao Pinto II à la 16e minu-
te), à Lisbonne, a en effet donné un très
sérieux coup de pouce aux Néerlan-
dais, tenants du titre européen. Pour
leur barrer la route , les Grecs doivent
non seulement battre la Hollande à
domicile et Malte à l'extérieur , mais
également marquer beaucoup de buts
(au moins 8 sans en encaisser). Une
tâche bien difficile.

L'Allemagne, championne du mon-
de, est virtuellement qualifiée pour
l'Euro 92, qui doit avoir lieu l'année
prochaine en Suède, après avoir battu
(1-0) la Belgique , mercredi à Bruxel-
les.

Les Allemands , qui recevront pour
le dernier match du groupe 5, le
Luxembourg le 18 décembre à Lever-
kusen , pourront en effet se contenter
d' un résultat nul pour obtenir définiti-
vement leur qualification.

Compte tenu de la belle prestation -
ternie néanmoins par les exactions de
quelques centaines de hooligans alle-
mands - fournie par les champions du
monde, l'équipe de Lothar Matthâus
devrait pouvoir engranger, sans pro-
blème, le point qui lui manque encore
pour se hisser à la première place du
groupe.

L'absence de l'Allemagne à l'Euro 92
aurait constitué une énorme surprise ,
retiré à l'épreuve un peu de son intérêt
et fait du même coup le bonheur de
l'équipe de France. Sans anticiper sur
le résultat du match contre le Luxem-
bourg, force est de constater que l'Al-
lemagne a senti le souffle de l'élimina-
tion avant de rencontrer le Pays de
Galles, le 16 octobre dernier à Nurem-
berg.

Le onze allemand , en mauvaise pos-
ture, s'était toutefois admirablement
acquitté de sa tâche en infligeant aux
Gallois une sévère défaite (4-1),

conduisant 1 entraîneur Berti Vogts a
reconduire la même formation face à la
Belgique.

«Très gros progrès»
Si le duel a mi-terrain entre Enzo

Scifo et Lothar Matthâus n'a pas eu
lieu , l'Allemagne a su préserver l'avan-
tage du but marqué par Rudi Voiler
(15e) grâce au travail des milieux de
terrain et du gardien , Bodo Illgner , en
très grande forme.

«Nous avons fait de très gros progrès
en défense», a déclaré Berti Vogts «et
l'entraînement de Illgner avec Sepp
Maier (l'ancien gardien de l'équipe
d'Allemagne) a payé, mais si nous vou-
lons défendre notre couronne mon-
diale en 1994 aux Etats-Unis, il nous
faudra jouer un football encore plus
limpide».

Ce match a également confirmé la
grande forme de l'ancien international
est-allemand Thomas Doll, actuelle-
ment sous les couleurs de la Lazio de
Rome. Enfin , la partie a renforcé la
rumeur d'un prochain transfert d'An-
dréas Brehme (Inter de Milan) au
Bayern Munich. «Andy serait pour
nous le renfort idéal , l'homme idoine
pour la prochaine saison», a déclaré le
«Kaiser», Franz Beckenbauer, vice-
président depuis un mois du club ba-
varois. (Si)

Ulli Stielike:
«Oui à Xamax»

Mardi soir devant les caméras de
la TV alémanique , dans le cadre de
l'émission «Der Club» , Ulli Stie-
like a clairement déclaré qu'il de-
viendrait , dès le 1er juillet 1992, l'en-
traîneur de Neuchâtel Xamax. Le
coach de l'équipe nationale a encore
précisé qu'il avait eu une discussion
la veille avec Roy Hodgson afin de
dissiper tout malentendu. On sait
que le contrat qui lie le technicien
britannique au club de la Maladière
arrivera à échéance à la fin du mois
de juin 1992.

L'entraîneur de l'équipe natio-
nale se trouve actuellement pour
trois jours à Madrid. Il n'a pas
donné sa démission, comme cer-
tains médias l'ont annoncé. La Li-
gue nationale devrait en principe se
prononcer aujourd'hui sur la ques-
tion de savoir si, comme il le souhai-
te, Stielike peut continuer à diriger
l'équipe suisse tout en entraînant
Xamax. (Si)

Neuchâtel Xamax-Real Madrid

1500 places de plus
En raison de l'engouement du pu-

blic , une tribune supplémentaire ,
d'une capacité de 1 500 places, sera
dressée au stade de la Maladière pour
le match de Coupe d'Europe du 27 no-
vembre entre Neuchâtel Xamax et le
Real Madrid. Les 5500 places assises
existantes ont trouvé preneurs dès
mardi. (Si)
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Sécurité: le rôle des fédérations
L'UEFA veut de l'aide

L'Union européenne de football as-
sociation (UEFA) ne veut plus se char-
ger de l'organisation de la sécurité des
rencontres et être responsable en cas
d'incidents, a déclaré à Bruxelles le
président de l'UEFA, le Suédois Len-
nart Johansson.

«Il n 'est plus possible qu'un seul
homme soit responsable de la sécurité
pour plusieurs centaines de rencontres
se disputant en Europe », a affirmé M.
Johansson. «Cette responsabilité doit
désormais incomber aux fédérations
nationales , aux clubs, ainsi qu 'à la poli-
ce», a-t-il ajouté.

Le président de l'UEFA faisait ainsi
référence à la condamnation de M.
Hans Bangerter, secrétaire général de
l'UEFA , à la suite de la tragédie du
stade bruxellois du Heysel en mai
1985. Trente-neuf personnes avaient
trouvé la mort dans des affrontements
entre supporters lors de la finale de la
Coupe d'Europe des champions entre
la Juventus de Turin et Liverpool.

«Par respect pour la législation bel-
ge, l'Union européenne ne fera pas
appel de la décision du tribunal de
Bruxelles» , a annoncé M. Johansson.

Le président de l'UEFA , interrogé
sur la situation en URSS et en Yougo-
slavie, confrontés à un éclatement en
Etats indépendants , a déclaré «qu'il
était'difficile de voir un Etat représen-
ter tout un pays et que les républiques

baltes pourraient participer aux quali-
fications pour la Coupe du monde
1994».

«Il faut que ces Etats soient d'abord
reconnus par les Nations Unies. Dans
ce cas, une décision sera prise le jour
précédant le tirage au sort, qui aura lieu
dans un mois à New York», a-t-il indi-
que.

Questionné sur les actes de violence
commis lors des grands matches,
M. Johansson s'est félicité des mesures
de sécurité mises en place par les auto-
rités belges pour la rencontre Belgique-
Allemagne (0-1), disputée mercredi en
éliminatoire s de l'Euro 92.

La presse en cause
Le président de l'UEFA s'est en re-

vanche plaint de la presse, avide, selon
lui , «d'épingler les actes de violence
commis par les hooligans, et qui consa-
cre moins d'importance au sport lui-
même». «Il faudrait que la presse se
penche plutôt sur les moyens de dis-
suasion mis en place par les forces de
1 ordre», a déclaré M. Johansson.

«En procédant de la sorte, les vérita-
bles casseurs - non-amateurs de foot-
ball - ne se rendront plus sur place.
D'ailleurs , le phénomène du hooliga-
nisme n'existera plus d'ici une dizaine
d'années. Les fauteurs de troubles se
voient de plus en plus muselés», a-t-il
conclu. (Si)

SPORTS
t : 

Hermann quitte
L'homme
Il jTl
I FOOTBALL nïo J

Ainsi que Ion pouvait s y atten-
dre après l'élimination de l'équipe
de Suisse mercredi dernier à Buca-
rest, Heinz Hermann a annoncé
hier sa décision de se retirer de
l'équipe nationale , dont il était le
capitaine. Le Zurichois tire ainsi sa
révérence au terme de treize années
de présence presque ininterrompue
en équipe de Suisse, puisqu'il y
avait fait ses débuts le 6 septembre
1978, à l'âge de 20 ans, contre les
Etats-Unis à Luceme.

En . 117 sélections (un record
mondial pour un joueur de champ),
Heinz Hermann, qui a fêté ses 33
ans le 28 mars dernier, a marqué 13
buts. A relever que le plus cape des
internationaux helvétiques n'a ja-
mais connu l'honneur d'une sélec-
tion chez les juniors...

Formé à Seefeld, il a joué à
Grasshoppers de 1977 à 1985 (4
titres, une Coupe), puis à Neuchâtel
Xamax de 1985 à 1989 (2 titres).
Depuis deux ans, il porte le maillot
du FC Servette.

Sans la consécration
Ainsi, «H.H.» se retire sans avoir

connu, avec l'équipe de Suisse, la
consécration - une participation au
tour final d'un championnat d'Eu-
rope ou d'une Coupe du monde -
que ses multiples qualités auraient
dû lui valoir.

Revenu cette saison à son meil-
leur niveau après une crise de près
de deux ans, le Zurichois a pourtant
cru toucher au but , après six tenta-
tives infructueuses, avec une quali-
fication pour l'Euro 92 en Suède.
Jusqu 'à ce qu 'un but roumain as-
sassin ne vienne briser son rêve.

Avec son milieu de terrain le plus
expérimenté, l'équipe de Suisse
perd également sa personnalité la
plus marquante de ces dernières
années. Avec sa technique , sa vi-
tesse de course, sa combativité, son
coup d œil et son abattage, l'infati-
gable grand blond , souffleur de
verre de formation, a marqué le
football helvétique. Calme, modes-
te, introverti , Heinz Hermann, s'il
n 'a jamais été un adepte des «coups
de gueule», est devenu un exemple

¦ PUBLICITÉ ¦

La rédaction de

cherche

un(e) journaliste RP
éventuellement un(e) stagiaire pour compléter sa
rubrique sportive, et

un(e) journaliste RP
éventuellement un(e) stagiaire pour sa rubrique
locale.

La préférence sera accordée à des candidats
ayant une bonne connaissance de Fribourg et de
son canton, de langue maternelle française , maî-
trisant l'allemand.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Rémunération selon les normes FSJ/URJ.

Un de ces postes vous intéresse ?
Adressez votre candidature à:
M. Hugo Baeriswyl,
éditeur, «La Liberté »
42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg.
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l'équipe suisse

au record
pour toute une génération de foot-
balleurs.

«Complètement anéanti»
Avec ses 117 sélections, le ci-

toyen de Commugny, père de deux
enfants, est le troisième joueur le
plus sélectionné de l'histoire. Seuls
deux gardiens, le Britannique Peter
Shilton (125) et l'Irlandais du Nord
Pat Jennings (119), le précèdent
dans ce classement. «Complète-
ment anéanti» après la défaite face
à la Roumanie, il a préféré se retirer
plutôt que de tenter de s'attaquer à
ce nouveau challenge.

«Les quatorze dernières années,
avec leurs satisfactions et leurs re-
vers, demeureront toujours vivaces
dans ma mémoire. Il est difficile
d'en retirer un événement ou un
autre , toute cette période étant pour
moi inoubliable. Ces hauts et ces
bas, et les sentiments émotionnels,
amicaux et humains qu 'ils génè-
rent, font du football une chose à
part. Sous cet aspect , ma carrière
m'a beaucoup apporté, modelant
ma vie et me conduisant à tisser des
rapports vrais avec mes coéquipiers
et l'équipe nationale»: tels ont été
les mots avec lesquels Heinz Her-
mann s'en est allé. (Si)

Heinz Hermann: l 'homme aux 117
sélections. Keystone



Des vacances de rêve !
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. à Fr. 200 - par année, pour 4 personnes
dans le monde entier
pendant trente ans

Je suis intéressé(e)
par l' envoi d' une documentation gratuite :

Nom : Prénom : 

NPA/Localité : '. Tel 

ALBATROS BEACH CLUB
J.-Ph. Decastel

Champs-Montants 2 - 2074 Marin
9 077/37 41 73 450-20C

Prêt per$onnei«"Procnfdit
Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénorr

Rue

MP/Dnmiralfi

ŝl
Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Friboura

Signature

ou téléDhoner

De
démonstration
LADA NIVA
4 x 4  SL
Priv intoroccant

LADA
SAMARA
1500,
Fr. 12 240.-
9 037/24 04 04.

17-3017

037 - 81 11 31
08.00 à 12.15 heures
1 ¦} An à 1R r\n honroo

La nouvelle Starlet 1.3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

W

La Starlet 1.3 XLI automatique à

3 portes est Idéale pour la ville et

les navettes. Quelle commodité en

effet que de laisser à la voiture le

soin de passer elle-même les vites-

ses! Sa fougue a de quoi épous-
rni i f lpr lpçopnçni i l npnçaiAnl-pnrnrp

qu'une cy lindrée de 1,3 I ne s'accor-

dait pas avec une boîte automatique.

En dépit de son faible encombre-

ment , la nouvelle Starlet possède un
v/ ^cl-p r r \ f f ra  an ^omniinnr avtan.

sible grâce à son dossier de ban-

quette rabattable en deux parties

etfacile d'accès ,vu son seuil déchar-

gement bas. Plus impressionnant
pnrnrp* son Pnuînpmpnr rnccn nul

Toyota Starlet 1.3 XLi auto-

matique: la perfection dans le

moindre détail.

Starlet 1.3 XLi automatique:

moteur de 1,3 I à Injection et 12 sou-

papes • 55 kW (75ch) • 7,21 d'essence

• i>w mn Isrrv tan r!r/-nli,!nn mlv»

selon OEV-1) • 3 portes .fr. 15 490.-

(illustr.).

Starlet 1.3 XLi: 5 vitesses*moteur

de 1,3 I à injection et 12 soupapes

• 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence

aux 100 km (en circulation mixte,

*p lr,n r>FV- -n • T nr.rros tr 1d A0O _

en dépit de sa perfection, ne grève

pas les budgets les plus modestes.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

Xp/ocrédit 1 ĝ
V Respectez la priorité

Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
çnlrtfi rie ciRîtfl frais administratifs fit commissions

l -^ —V

ALARME - COFFRES-FORTS
Serrures haute sécurité. Fichet - Bau-
che. Pose de verrous, etc.
Fribourg, Pays-d'Enhaut ,

. «030/4 51 62 05-502816

PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9

Estavayer-le-Lac
9 037/63 19 33 - 24 h./24 h.

Samedi 23 novembe 1991
de 10 h. à 17 h.

et sur rendez-vous

ACTION SPÉCIALE

«NOËL»
DES PRIX... FOUS... FOUS...
VENTES-LOC. NEUFS-OCC.

17-4009

• 5 portes , fr. 15 290.- • Starlet 1.3

Si: 3 portes , fr. 17 590.-. Garantie

totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

contre la corrosion perforante.

Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.

Désormais aussi en leasing

avantageux.

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I S

'¦" t- ' - '- »  J»'..l-»......J^I»'«.)<<fflgr»̂ l.«......J^l-» i* > 'l . i l . : „i * l ,h l>

. r—JL_

ijî Théâtre de l'Arlequin
P|pWrLj à Fétigny

«AVANT L'AURORE,
DEMAIN»

de Jean Rey

par la troupe Phénix
du CO de Domdidier

les 22 et 23 novembre 1991 , à 20 h. 30

BSLTJ Dp ¦ l̂ rfdluV. '*HÉ WÈ ' ' Q̂HHm r̂* mu m\ " 'm ~̂ • •• *̂5Si

Réservations: Nationale Suisse Assurances , is- 61 65 65

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au ® 82 31 21, int. 234.

' >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

- '

B 

T H É Â T R E  DE LA CITÉ
Grandes-Rames 36 1700 Fribourg

Couples
f de

Champ agne,
de Tchékhov - Courteline

Représentations à 20.30 h

Novembre: Jeu 14 ve 22 Ve 29
Ve 15 sa 23 Sa 30
Sa 16

Décembre: Jeu 5
Ve 6
sa 7

Réservations: Office du Tourisme de Fribourg - Tél. 037 - 23 25 55

60 invitations réservées aux membres du club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au © 82 31 21, int. 234
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Christine Aebischer (à gauche) à l'attaque
match.

face à Caroline Gugler et Ksenia Pregl-Zec. La Fribourgeoise a livré un bon
Nicolas Repond

Fribourg-VB Bâle 0-3 (8-15 4-15 7-15): assez serré-
Bien mieux que de la figuration
Fribourg a entamé le 2e tour du

champ ionnat suisse de ligue A hier soir
à la halle de Sainte-Croix face au VB
Bâle. L'équipe de Dieter Reinhard s'est
inclinée une nouvelle fois sur la marque
de 0-3. certes, mais la rencontre a été
assez serrée. Les Fribourgeoises ont
fait bien mieux que de la figuration et
ne sont pas passées loin de l'impossible
exploit. Pas gagner le match, mais déjà
prendre un set... Quand on veut, on
peut, même contre l'une des meilleures
formations du chamninnnat!

Personne ne donnait cher de la peau
des Fribourgeoises avant la rencontre.
Les pronostics portaient en effet plus
sur la durée du match que sur le résul-
tat final. Depuis le début du champion-
nat , le VBC Fribourg alignait les défai-
tes el rnmntahi l isa i t  un m i n i m u m  de
point. Le déclic s'est-il produit hier
soir? La réponse sera pour plus tard .
En attendant , le formation de Dieter
Reinhard a montré qu 'elle savait se
battre avec beaucoup de cœur. Tout
n'est pas encore parfait, mais le jeu
d'équipe s'améliore et le public a ap-
nrérip le snertarle

18, 20, puis 29 minutes
Fribourg a vendu chèrement sa

peau. L'équipe a perd u 8-15 le premier
sel on 1 8 minute; 4-1 S lp HPUYIPITIP PU

20 minutes et enfin 7-15 le troisième en
29 minutes! Les Fribourgeoises n'ont
pas marqué beaucoup plus de points
que d'habitude, parce qu 'à chaque fois
qu 'elles ont repris le service, elles ont
relâché la pression et l'on reperdu.
Après avoir longtemps joué à cache-
cache avec leurs adversaires, elles ont
dû laisser filer les points, petit à petit.
Mais elles ont tout de même pu placer
de nombreux smashes victorieux, sur-
tout par Nadia Krasteva et Marlien

Le bloc fribourgeois a mieux «fonc-
tionné» que d'habitude. Par contre, les
services sont toujours un point faible,
comme le soutien ou de temps à autre
la réception. Ce problème ne serait pas
si grave s'il ne survenait pas à certains
m r* m £*« t p rriiPiinv

Déception
A l'issue de la rencontre, on avait

l'impression que Fribourg avait dis-
puté son meilleur match de la saison.
Et pourtant, tant l'entraîneur que les
inneuses étaient dénis T a Rnlpare Na-
dia Krasteva a remarqué: «C'était
bien , mais c'est possible de faire
mieux. Pour ma part , j 'ai encore quel-
ques problèmes avec la passeuse. Mais
c'est normal , cela ne fait que trois
semaines aue ie ioue avec Sandra.»

Christine Aebischer, auteur de bons
services durant les 1er et 2e sets a émis
un avis guère différent. «C'était peut-
être mieux que d'habitude parce qu 'un
peu plus engagé... Mais c'est quand
même difficile. Nous faisons encore
beaucoup de fautes. Maintenant , c'est
le début du deuxième tour et c'est un
HPC mi=»il IAIIT-C matr'Vic nnp nr\nc aunne\.J i. o i m- i i t t u i  J i i i u i v n o  v ^uv. nuiu M j wi iv j

joués. Il y a eu de bons ballons. J'espère
que ce sera encore mieux lors de la
prochaine rencontre.»

Si les gens sont déçus, c'est peut-être
de bon augure pour la suite. Ils se bat-
tront encore plus. Fribourg aurait peut-
être nu obtenir mieux hier soir contre
le VB Bâle qui n'était pas au meilleur
de sa forme. Mais les sensations re-
viennent et c'est aussi ça l'important.
Car il serait bien inutile de prendre des
points contre les meilleurs et de laisser
à chaque fois l'intégralité de l'enj eu
aux autres formations de bas de classe-
mpnt ï^afrïpîa tvfnranrl

Fribourg: Sandra Bourguet , Marlien Koers,
Isabelle Chardonnens, Anne Mugny, Chris-
tine Aebischer , Nadia Krasteva; Séverine
Bornet. Entraîneur: Dieter Reinhard.
V» «51a. K/ti^holo Wnl/icl^ Annula Unr t_
mann , Ingrid Wolleb. Caroline Gugler,
Ksenia Pregl-Zec, Daniela Lichtin; Caro-
line Saling, Régula Muller. Entraîneur:
Christian Gugler.
Arbitres: MM. Frédéric Schlub et Thomas
ivjf.-.ii.»

Ligue A
Le LUC se reprend

Ligue nationale A. Messieurs (8e tour):
Chênois - Lausanne UC 0-3 (12-15 12-15
3-15). Nàfels - Jona 0-3 (8-15 4-15 10-15).
Tramelan . Amrlcurl l 1-1 / ! » >./; 1.1 *î I Ç_ I O
15-9). Sursee - Lugano 3-1 (6-15 15-7 15-6
15-6).
Classement (8 matches): 1. Jona 14 (23-8).
2. Sursee 10 (19-12). 3. Lausanne UC 10
(18-11). 4. Nàfels 10 (16-10). 5. Lugano 10
( 16-16). 6. Tramelan 6 ( 11 -18). 7. Chênois 4
nn.lQÏ 8 Amricu/il O <*,-7A\

Ligue nationale A. Dames (8e tour): Uni
Bâle - Montana Lucerne 3-1 ( 15-9 9-15 15-6
16-14). Schafïhouse - Bienne 3-1 (15-13 9-
15 15-13 15-11). BTV Lucerne - Genève
Elite 3-1 (15-1 14-16 15-10 15-4).
riaecpmpnt- I RTV I iirprnp 8/1 A OA.->\ 1
VB Bâle 8/ 12 (21-8). 3. Genève Elite 8/ 12
(19-11). 4. Uni Bâle 8/8 (16-14). 5. Kanti
Schaffhouse 8/ 8(14-17). 6. Bienne 8/4 (12-
19). 7. Montana Lucerne 8/4 (9-19). 8. Fri-
bourg 8/0 (1-24).

Tramelan
Passeur polonais

Néo-promu en LNA, Tramelan ali-
gnera ce samedi à Nàfels un nouveau
passeur en la personne du Polonais
Roman Borowko. Agé de 31 ans, Bo-
rowko a remporté le championnat de
Pologne à quatre reprises sous le mail-
lot de Stal Szczecin. Son contrat porte
incmi'aii "> "> marc 1QQ") (<Z\\

Holyf ield veut boxer
Ce sera Cooper en attendant mieux

ses (notamment face à Foreman, Mer-
cer et Bowe).

Mais le champion sait également
qu 'il a tout à perdre dans cette affaire.
Et en bon professionnel, il ne veut ni
prendre ce combat à la légère, ni se
mpttrp la nrpccirvn pn vmilant rvr£ptrvi_
ter l'issue du combat. Champion sans
histoires, presque trop normal pour le
monde de la boxe, Holyfield n'est pas
du genre à se laisser emporter dans des
déclarations fracassantes. Cependant,
il s'est toujours fait respecter entre les
nr.r Ar.r.

En sept ans chez les professionnels,
ses 26 adversaires ont tous cédé, soit à
sa frappe, soit à sa technique. Ainsi,
James «Buster» Douglas a vu s'envo-
ler sa couronne mond iale sur un up-
percut pour faire partie de ses 21 victi-
mes avant la limite, tandis que George
Foreman a tenu mais a souvent été
étouffé par la vitesse d'exécu t ion d'Ho-
l„f,»IH

Et cette fois encore, le champion se
contentera de la victoire, avant de re-
penser à Tyson, dont l'ombre planera
certainement sur l'hôtel Omni
H'Atlanta t<i\\

BOXE K
Evander Holyfield veut oublier les

railleries des Tyson, King et compa-
gnie pour se concentrer sur la deuxième
défense de son titre mondial des lourds
(WBA-IBF) face à son compatriote
Bert Cooper, samedi à Atlanta (Géor-
Oloi

«Je devais affronter Tyson et il a
déclaré forfait. Quant à Damiani , nous
ne lui avons pas demandé de se blesser
mais son forfait nous a contraints à
prendre le premier boxeur disponible,
et Bert Cooper fut le seul à saisir l'oc-
casion», a déclaré Holyfield pour met-
tre fin à rp rharvi tr p

Tout à perdre
Holyfield veut combattre et satis-

faire son public d'Atlanta. Il sait qu 'il
sera grand favori, que les palmarès par-
lent largement en sa faveur,  lui  le
champion invaincu face à un adver-
saire mi l  cVct Hpià i np l inp  o eprv» rp r»»-i..
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Une frayeur pour Jennifer Capriati
Maleeva en échec
MASTERS T&d
FEMININ M

Les huit têtes de série se sont quali-
fiées à New York pour les quarts de
finale du Masters féminin, doté de
3 millions de dollars. L'Américaine
Jennifer Capriati (N° 6) a cependant
été sérieusement accrochée nar la
Française Nathalie Tauziat, qui ne
s'est avouée vaincue qu'au tie-break du
set décisif. Opposée à la Tchécoslova-
que Jana Novotna (N° 8), la Suissesse
Manuela Maleeva Fragnière s'est in-
clinée d-(i ï-6 6-1

Un revers symptomatique de l'en-
semble de la saison de la Vaudoise
d'adoption (10e WTA). «Manu» n'a
enlevé cette année que trois tournois
mineurs (Wels, Genève, Bayonne), et
n'a pratiquement battu aucune
j oueuse mieux classée qu'elle. Face à
Jana Novotna, 8e mondiale, elle a subi
sa troisième défaite consécutive.

Le pire fut même à craindre en début
de rencontre, avec un premier set en-
levé par la Tchécoslovaque 6-0 en 20
minutes! La combativité proverbiale
de la Suissesse lui permit néanmoins
de s'accrocher dans la deuxième man-
che, et de renverser la situation grâce à
un break dans le 8e ieu. Toutefois, le set

- Langenthal
Deux Allemands passent

Langenthal. Masters du Swiss Satellite
Circuit. Simple, quarts de finale: Stéphane
Sansoni (Fr) bat Anders Haaseth (No) 6-1
6-2. Jens Wôhrmann (AU) bat Reinhard
Wawra (Aut) 6-3 6-4. David Prinosil (Ail)
bat Srdan Muskatirovic (You) 6-7 6-4 6-3.
Karel Kucera (Tch) bat Julian Knowle
(Aut) 6-1 6-3. (Si)

décisif devait rester l'apanage de Jana
Novotna, dont le jeu offensif a fait
merveille.

La Yougoslave Monica Seles, N° 1
mondial , a pour sa part expédié son
entrée dans le tournoi, puisqu 'il ne lui
a fallu que 37 minutes pour renvoyer la
Française Julie Halard à ses études. Un
record dans l'histoire du Masters... «Il
m'a suffi de maintenir la pression»,
déclarait Seles, rapidement changée
pour aller assister à un concert de
rrvrW

Jennifer Capriati , qui s'est plainte
d'une douleur à l'aine, a dû combattre
durant près de deux heures pour se
débarrasser de Nathalie Tauziat. Après
la perte du premier set, la jeune Amé-
ricaine s'est rassurée en réussissant un
sans-faute dans la manche suivante.
Mais la Française n'a pas lâché prise,
étant même à deux points du match
dans le set décisif
New York. Masters féminin (3 millions de
dollars). Simple, derniers 8M de finale: Mo-
nica Seles (You/ 1) bat Julie Halard (Fr) 6-1
6-0. Jana Novotna (Tch/8) bat Manuela
Maleeva Fragnière (S) 6-0 3-6 6-3. Jennifer
Canriati (EU/6) bat Nathalie Tauziat (Fr)
5-7 6-0 7-6 (7/4).
Les quarts de finale: Martina Navratilova
(EU/4) - Arantxa Sanchez (Esp/5). Steffi
Gra f (All/2) - Jana Novotna (Tch/8). Ga-
briela Sabatini (Arg/3) - Jennifer Capriati
(EU/6). Monica Seles (You/ 1)- Mary Joe
Fernandez (EU/7). rSi)

III BOBSLEIGH ^D
Coupe du monde

vveaer rec a ve
l>f r ¦ ¦¦

Trois jours après son succès en bob à
deux, le pilote suisse Gustav Weder a
récidivé à Winterberg (Ail), dans
l'épreuve de Coupe du monde de bob à
quatre. Pour les Allemands, la défaite
est encore plus nette que dimanche
dernier: le champion du monde Wolf-
gang Hoppe (2e) a en effet concédé près
d'une demi-seconde à Weder, alors
que son compatriote Rudi Lochner (5e)
terminait à SI rcntipiripc Hn v/ain_
queuri

Classement final (après deux manches): 1.
Weder , Gerber, Schindelholz, Morell (S I)
114"61. 2. Hoppe, Musiol , Kûhn , Rex (Ail
I) à 0"44. 3. Ekmanis , Intiers , Artemjews,
Richters (Let I) à 0"75. 4. Tout , Field , Far-
rell , Paul (G-B I) à 0"78. 5. Lochner ,
Kratschmer, Jôchel , Zimmermann (Ail II)
à n"Rl f\ t rtri Hraham ï pRIanr Pnrripr
(Can I) à 0"92. 7. Alard , Guéri n , Tanchon
Robert (Fr I) à 1"23. 8. Meili , Bernhard.
Reich , Ulrich (S II) à 1"27. 9. Appelt , Redl
Schroll , Winkler (Aut I) à 1"30. 10. Hay-
denluck , Langford, Robertson-Stovel.
McEachern (Can II) à 1"36.
Classement général (après 2 des 5 épreu-
ves): 1. Hoppe 90 pts. 2. Lori 78. 3. Tout 70.
4. Appelt 67. 5. Ekmanis 54. 6. Meili 52. 7.
Wpripr pt Alarrl Sf) rçil

OLYMPI

L'URSS aux Jeux de 1992
Une unique délégation

Les représentants des comités olym-
piques des douze républiques d'URSS
ont décidé à l'unanimité de présenter
une seule délégat ion aux Jeux oly mp i-
ques de 1992, à Albertville et à Barce-
lone. La nouvelle a été annoncée à
Mnçrrwi nar \A Vitc i l i  Çmirnnv rvï-pci_

dent du comité olympique d'URSS, au
cours d'une conférence de presse.

«Nous présenterons une équipe
unie très forte, l'une des plus impor-
tantes de toute l'histoire puisque nous
anrnn<; 350 nartir-irvante à Alhprtvillp pt
860 à Barcelone», a déclaré M. Smir-
nov. Les trois états baltes indépen-
dants, l'Estonie, la Lettonie et la Litua-
nie , ont été réintégrés au sein du CIO et
pourront donc participer de leur côté
anv TPHV H» lOQ") /-c;\

I VOLLEYBALL ~^

Première ligue
Meyrin l'épouvantail

Le VBC Marly jouera ce soir à
20 h. 45 à la salle du Grand-Pré à Mar-
ly. Il sera opposé au leader du groupe le
VBC Meyrin qui n 'a, jusqu 'ici ,
concédé aucun set à ses adversaires.
Selon l'entraîneur Didier Vidoz «c'est
un match à nrenrlre Han« un ptat HVc.
prit positif. Nous n'avons rien à perd re
et un échec ne serait pas dramatique,
particulièrement contre une telle for-
mation. » Guin jouera également à do-
micile, ce samedi à 15 h. 30 à la halle
Leimacker Son aHvprçairp lp VRP
Yverdon ne lui fera pas de cadeau. Il
faudra donc que l'équipe d'André-
Pierre Schmidt se prenne en main dès
le début de la rencontre. Fribourg, lui,
jouera à l'extérieur, contre le VBC Sa-
vigny. Une grande victoire tranquill i-
serait le leader du r h a m n i n n n a t  V.d

11 BASKETBALL 
~

1

Première ligue
Fribourgeois à domicile
Les trois équipes fribourgeoises de

1 re ligue joueront devant leur public ce
week-end. Deux matches ont déjà lieu
ce soir Ainsi  chP7 I PC riampc Vil larc
accueille Epalinges (coup d'envoi à
20 h. 30 à la salle du Platy), tandis q ue
chez les messieurs, Bulle attend la vi-
site de Renens à la salle de la Condé-
mine (20 h. 1 5). Demain après midi à
la salle du Grand-Pré, Marly sera op-
nosé à Pâniiis-Seniet M 5 h 30) M Rt

I l  TENNIS DE TABLE 1

Ligue nationale C
Bulle et Ependes chez eux

La 6e journée du championnat de
ligue nationale C permettra aux deux
équipes fribourgeoises d'évoluer de-
vant  Ipnr rviihli / ^ ï PQ H PT- Hn f>licco_
ment . Bulle accueille ce soir à 19 h . 45
Silver Star Genève, Pavant-dernier.
Quant à Ependes, il devrait lui aussi
être en mesure de s'assurer la victoire ,
puisqu 'il reçoit demain après midi à
17 h. Grand-Saconnex, la lanterne rou-
op \T  12»
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ÊRnÊ  MLLin™̂ :
AGENCE IMMOBILIERE

France, 110 km de
la frontière , à ven-
dre

PETITE
MAISON DE
CAMPAGNE
à rénover,
sur 2400 m2

de terrain.
Prix:
Fr.s. 20 000.-
ou crédit 100%
possible.
9 0033/
Rfi 3fi 64 38

18-1073

Privé vend

LA MOITIE
D'UNE GRANDE
FERME
pour la construc-
tion de 2 à 3 appar-
tements.
Prix intéressant à
discuter.
Fr.r.rirp .çnnç rhiffrp

22-754856,
Publicitas,
1002 Lausanne

Avry-sur-
Matran
maqnifiaue
VA pièces
en duplex
2 balcons,
Fr. 1792.-
+ Fr. 120.-,
de suite.
9 037/30 23 55

17-507501

A Irvuor

APPARTEMENT
VA pièces
Fr. 1000.-,
à Villars-Vert .

s? 26 80 57.
17-507804

A louer.

appartement
4 pièces
avec confort ,
de suite ou à
convenir.

9 037/55 13 46
ou 9 55 14 38.

lort-cmoïc

France , 1 h. 30
frnntièro anrionno

FERME
4 PIÈCES
habitables, garage,
eau, électr., four à
pain séparé, sur
ienn —7

Fr.s. 42 000.-.
Tél. pour visiter.
7 h./23 h., 0033/
50 66 03 01 ou
0033/
OA "3-1 CQ CC

18-2204

A louer centre-ville
Fribourg
appartement
5 pièces
cuisine moderne +
larano _L rrta^hirvûo

à laver et sécher
privées.
Fr. 2300.-,
ch. compr.
9 037/22 07 66
après midi et soir

A louer dès le
15.2.92
SUPERBE
APPARTEMENT
VA PIÈCES

du Châtelet.
Loyer Fr. 1650.-
+¦ charges.
Tél. pour visite et
renseignements:
v 24 05 27

A vendre/à louer à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare de
Fribourg, superbes appartements avec dispositions et amé-
nagements de haut de gamme

2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-/1650.-
VA pièces 88 m2 Fr. 400 000.-/2005.-
VA pièces 112 m2 Fr. 492 000.-
4tt pièces 124 m2 Fr. 530 000.-/2300.-
5% pièces 155 m2 Fr. 670 000.-/2900.-
Renseignements et vente 05-11099

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

centre d'achat.
SPACIEUX

APPARTEMENT
DUPLEX

DE 5 PIÈCES
(env. 160 m2) s

10

• Cuisine habitable T
très bien agencée ^m—r

• Balcons fiïfh
• Garage indépendant. ^̂ '

/ >

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Gt&X0<C3£>&

Route de Mont-Carmel

A louer
41/z pièces
121,50 m2

+ balcon 11 m2, 2" étage.
Fr. 1880-+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-864

||%\ serge et danlel
agence \jyW bu|(iardS0

Immobilière ^^̂  1700lnDourg rue si pierre 6
lèl 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

h. A

rA 

louer , \
à la rue du Château
à Estavayer-le-Lac,
dans un petit immeuble,

- un local de 25 m2
avec boiler et lavabo
Libre dès le 1.11.1991

Avenue Gérard-Clerc

m a  
1680 Romont W—WT

mOh -037/52 17 42 K

S^==Ût-1 AmW

\
\ ¦ r—\̂  Vv ^-")\ H ^BV U s  ̂ '̂ r;-vi u «ft

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Farvagny-le-Petit

VA pièces, 120 m2

avec cheminée, terrasse , jardin arbo-
risé , chauffage PAC, garage indivi-
duel. Fr. 2200.- + charges et gara-
ge.

2 pièces, 41 m2

avec W. -C./douche , hall, cuisinette,
place de parc. Fr. 650.- (possibilité
de louer meublé Fr. 800.-).

Libres 1er janvier 1992.

Kircherifeldstrasse 14 3005 Bern

r ^Nous vous proposons, dans le P|f [̂quartier Pré-de-la-Grange, à Ro- \U^
mont, dans un immeuble neuf

plusieurs appartements
subventionnés

de VA et 21/£ pièces
- conception moderne.
- Finitions de 1™ qualité.
- Libres dès le 1er janvier 1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est prévue le samedi 23 novembre 1991 , de 9 h. 30
à 12 h. 17-1280

JOURNEE
PORTES

OUVERTES
Samedi, 23 novembre 1991

de 10 h. à 16 h.
«Praz-Mathaux», Montévraz

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

4V4 pièces dès Fr. 390 000.-
(mensualités dès Fr. 1330.-)

3% pièces dès Fr. 305 000.-
(mensualités dès Fr. 1070.-)

2V4 pièces dès Fr. 280 000.-
(mensualités dès Fr. 990.-)

Standing haut de gamme , garage incl.
Bus, école, magasins, à 5 min.

Financement avec l'aide fédérale.
Charges et entretien incl.

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
9 029/2 01 40

130-13639

f^^p V̂ErJDRE y
J/&S A GROLLEY
/  APPARTEMENTS

de VA, 3!4 et 4% PIÈCES
dans le 7* immeuble, bâtiment neuf,

style fermette
Quartier tranquille et centré

VA pièces, dès Fr. 200 000.-
VA pièces, dès Fr. 285 000.-
VA pièces, dès Fr. 355 000.-

Exemple :
41/i pièces Fr. 1156.- par mois + charges

Possibilité d'achat avec aide fédérale.

^IJdtfS^È̂ ^̂  ̂ Renseignements : M. Morend
^ÉJ^Vfl̂ ^V =¦ 037/22 64 31
Kran A m - 037/22 75 65
MMM H ¦ Ouverture des bureaux :
wÊÊÊÊÊm 9 h. -12 h. et
VmmTj '.Yli^Wm M 

14 
h .-17 h.*mmmxf "¦ ¦ ¦¦» j

À VENDRE À FRIBOURG
DANS LE CENTRE

HISTORIQUE

immeuble récemment restauré, ap-
partements par étage, haut stan-
ding:
- 31/2 pièces, 100 m2

- 4'/2 pièces, 100 m2

- 51/2 pièces, 170 m2 duplex + jardin
d'hiver et grande terrasse

- surface commerciale, vitrines,
90 m2

- sous-sol , local polyvalent, aména-
gé, 32 m2 en bloc ou par étage.

Ecrire sous chiffre 17-724230 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

à LOUER À GIVISIEZ
Nouvelle zone industrielle

Proximité autoroute
à quelques pas arrêt bus

HALLE INDUSTRIELLE
divisible en secteurs de 275 m2

et 770 m2

LUMINEUX BUREAUX %
AMÉNAGÉS de 132 m2 V

Loyer avantageux ŷWk
Parking à dispositio Vrjîr

ERnëlï \ALUn^^LsJ

À VENDRE à Granges-Paccot,
route Chenevière,

VILLA
nouvelle construction, vaste et tout
confort , local transformé 1000 m3,
surface habitable 170 m2, surface
utilisable tôt. 330 m2, double gara-
ge.

A vendre d'autres maisons familiales
et appartements en propriété à Plas-
selb, Schmitten et au Lac-Noir;
grande ferme avec 25 000 m2 de ter-
rain cultivable au district du Lac.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch
3185 Schmitten, «037/36 19 19

17-1700
¦

f|F 
A louer JpW\à Semsales, fsjVfS

dans un immeuble neuf .̂ y
subventionné,

- appartements
de VA. pièces

cuisine agencée, finitions soignées.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont W—Wr nmoh 3 2 2 PL
; \

A vendre, à 15 min. de Fribourg,

APPARTEMENT

en PPE, 140 m2, 31/2 pièces, fini-
tions à choix.

Prix: 325 000.-,
garage Fr. 25 000 -

«037/52 31 50 ou 52 22 46.
Fax 037/52 38 85 17-1050

V —̂Ma^̂^̂^̂^̂^̂^ M. ,̂̂

LOCAUX INDUSTRIELS
env. 500 m2, divisibles, axe routier
Estavayer-le-Lac,

BUREAUX - PARKING
bas prix

Ecrire sous chiffre 17-722023, à Pu-
blicitas SA , case postale, 1701 Fri-
bourg.

A vendre ou à louer, à 15 minutes
de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

en PPE, de 175 m2, AVi pces , jardin
privatif , buanderie, galetas, cuisine
chêne massif , cheminée de salon.
2 places de parc (garage).
Prix Fr. 350 000.-.
En location: Fr. 1850.-.

9 037/52 31 50 ou 52 22 46.
Fax 037/52 38 85 17-1050

wmZ ĵsH® .̂ > y ŵv „
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTER, nous propo-
sons

15 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d' utilisa-

tion
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépen-
dants

0 conditions: par m2/an dès Fr. 140.-, bu-
reau dès Fr. 170.-

• dans une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement,
contactez:

¦JJ .I.1UUISXJ m
18, me des Pécheurs 1400 YverdonI
| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

NENDAZ
Disponibles tout de suite
Appartements meublés

À VENDRE

- studio dès Fr. 101 000.-
- Vk pièce dès Fr. 132 000.-
- 2% pièces dès Fr. 185 000.-
- 31/2 pièces dès Fr. 250 000 -
- 4'/4 pièces dès Fr. 369 000.-
- chalet + garage dès Fr. 375 000.-

36-501803

Nestor Foumier
1997 Haute-Nendaz

25 (027) 88 27 86

f A vendre 
^

MAISON INDIVIDUELLE
située au centre-ville ,

quartier Vignettaz à Fribourg
Construction haut de gamme

en matériaux nobles.
700 m3 sur parcelle

de 504 m2, 6Vi pièces
+ cuisine habitable,

garage ind. + 4 pi. de parc .

(MARC JORDAN
{SS. Case postale 73 » 037/45 31 95 yVÀ
\^v 1700 Fribourg 6 

~
/Xr

(Votre résidence secondaire
pour Noël I). Vue imprenable.
MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans.
CONFORTABLE 2 PIÈCES
SUD AVEC CUISINE
SÉPARÉE ET GRAND
BALCON, 2* ÉTAGE
Fr. 138 000.-, acompte 20%
«027/22 86 07 (de 10 h. à
21 h.) 36-754



Succès importants d'Ependes en 1re ligue
Pour assurer sa position
TENNIS
DE TABLf

Vendredi 22 novembre 199"

<&

Semaine particulièrement impor-
tante pour Ependes 2 en l re ligue. Vain-
queurs de Lausanne 3 et Renens, deux
équipes de bas de classement, en l'es-
pace de deux jours, les Fribourgeois onl
ainsi bien assuré leur position et peu-
vent disputer leur championnat en
toute décontraction.

Pour accueillir Lausanne 3, Ependes
devait se passer des services de Puer-
tas. Son remplaçant , Eric Pochon , a
fort bien tenu sa place, remportant les
deux rencontre s qui étaient à sa portée.
Il a donc pris une part prépondér ante
dans le succès de son équipe. Vain-
queurs en double , Katalin Varnagy i et
Jean-Pierre Sturny ont marqué respec-
tivement un et deux points en simple.
La partie a longtemps été indécise,
puisque ce ne sont que les deux der-
niers matches de la soirée qui ont fait
pencher la balance. En gagnant son
dernier match , Pochon a donc évité le
match nul pour son équipe , ce qui
donne encore plus de valeur à sa per-
formance.

Deux jours plus tard , la tâche des
Fribourgeois fut plus facile. Malgré le
couac de Katalin Varnagyi , qui a perd u
son premier match contre une série C
ils menaient 3-1 aprè s le double. Var-
nagyi s'est reprise et a gagné ses deux
derniers simples. Puertas a égalemenl

remporté deux simples et Sturny trois,
les deux étant encore réunis en double
pour s'imposer en deux sets.

M. Bl
1" ligue: Ependes 2-Lausanne 3 6-4, Epen-
des 2-Renens 1 8-2.
2e ligue: Fribourg 2-Forward 2 6-4, Rossens
1-Marly 1 5-5, Le Mouret 1-Bulle 2 4-6,
Ependes 3-Estavayer 1 8-2.
3e ligue: Avry-Rosé 1-Montreux 4 5-5,
Bulle 3-Fribourg 4 6-4, Villars 1-Le Mouret
2 6-4.
4e ligue: Le Mouret 3-Fribourg 5 5-5, Esta-
vayer 2-Domdidier 2 7-3, Villars 3-Matra r
2 7-3, Saint-Louis 2-Villars 4 6-4, Marly 3-
Cheyres/Bollion 1 10-0, Bulle 4-Chey-
res/Bollion 1 9-1 , Matran 1-Ependes 5 6-4
Avry 2-Le Moure t 4 9-1, Marly 3-Domdi-
dier 3 8-2, Domdidier 1 -Villars 2 4-6, Epen-
des 5-Marly 3 4-6.
5e ligue: Estavayer 3-Cheyres/Bollion 2 10-
0, Domdidier 4-Mézières 3 9-1, Ursy 1-
Estavayer 4 8-2, Ursy 2-Sainte-Croix 1 1-9,
Villaz 1-Matran 5 10-0, Bulle 6-Saint-Loui!
4 10-0, Marly 4-Bulle 8 6-4, Fribourg 7-Ls
Mouret 5 5-5. Villaz 2-Fribourg 6 0-10
Bulle 7-Fribourg 8 9-1 , Fribourg 6-Matrar
4 6-4, Rossens 3-VilIaz 2 10-0.
lre ligue daines: Matran 2-Fribourg 2 0-10
Fribourg 1-Bulle 1 7-3, Villars 2-Matran 1
4-6, Rossens 1-Villars 1 1-9.
Juniors: Le Mouret 1-Fribourg 2 1-9, Ma-
tran i-Saint-Louis 1 10-0, Fribourg 1-Vil-
lars 1 8-2.
Cadets: Fribourg 3-Domdidier 1 7-3, Ros
sens 1-Fribourg 1 4-6, Matran 1-Fribourg ^1-9, Rossens 2-Le Mouret 1 3-7.
Seniors: Marly 1-Orsières 1 5-5, Sion 1-
Fribourg 1 8-2, Rossens 1-Monthey 1 6-4
Yvorne 1-Estavayer 1 6-4, Le Mouret 1-
Domdidier 1 4-6.

Sept titres, dont trois à Marly
Razzia fribourgeoise aux championnats jeunesses AVVF

Les Fribourgeois ont obtenu une vé-
ritable razzia à l'occasion des cham-
pionnats jeunes ses AVVF qui se son)
déroulés dernièrement à Morges. Ils
ont décroché sept titres, huit médailles
d'argent et treize médailles de bron-
ze.

Ces championnats jeunesses ont été
un véritable succès, puisqu 'on notail
une augmentation de la participation:
202 concurrents contre 188 l'année
précédente et 30 clubs contre 27 une
saison plus tôt. Chez les filles juniors ,
les Fribourgeoises placent même trois
des leurs sur le podium. Chez les cadet-
tes, Cindy Cotting et Laetitia Wicht.
partenaire s de double et championnes
AVVF , se sont encore retrouvées en
demi-finales. Comme Cindy Cotting
chez les cadettes , Stéphanie Baechlei
de Rossens a également remporté deux
titres chez les minimes. Si les filles onl
décroché cinq titres , les garçons se sonl
contentés de deux médailles d'or. Chez
les juniors avec Hagen-Monney en
double et chez les benjamins avec
Skultety (le 3e titre pour Marly) en dou-
ble également.

M. Bl

Médaillés fribourgeois
Benjamines: 4. Kari n Wicht. Marly.
Minimes: 1. Stéphanie Baechler , Rossens
Puis: 4. Nicole Straumann , Fribourg.
Cadettes: 1. Cindy Cotting, Marly. Puis: 4
Laetitia Wicht , Marly.
Juniors : 1. Véronique Monney, Villars-sur
Glane. 2. Isabelle Schaer , Matran. Puis: 4
Véronique Mauron , Le Mouret.
Double benjamines et minimes: 1. Baechler
Vuagniaux , Rossens-Mézières. 2. Stra u
mann-Sbriglione , Fribourg-Aigle.
Double cadettes: 1. Wicht-Cotting, Marly
2. Guntern -Biolley , Le Mouret. 3. Sauser
Bugnon , Rossens. 4. Leipzig-Cotting, Vil
lars-Ependes.
Double mixte, minimes: 2. Baechler-Tin
guely, Rossens. 4. Wittmann -Straumann
Forward-Fribourg.
Double mixte cadets: 2. Carrel-Cotting, Ve
vey-Marly. 3. Musy-Wicht , Marly.
Double mixte juniors: 1. Hagen-Monney
Fribourg-Villars . 3. Barral-Baechler , Bulle
Saint-Louis. 4. Schaer-Heibeisen , Matran
Villars.
Benjamins: 2. Jean-Benoît Roubaty, Vil
lars.
Cadets: 4. Thomas Kaufmann . Fribourg.
Double benjamins: .!. Skultety-Preti , Mar
ly-Mézières. Puis: 4. Adi-Egger, Villars.
Double minimes: 3. Tinguely -Rappo , Ros
sens. 4. Rigolet-Rey, Marly.
Double cadets: 2. Carrel -Kaufmann , Aigle
Fribourg.
Double juniors: 2. Hagen-Bertogliatti , Fri
bourg-Vevey.
Classement interclubs: 1. Olympic. Puis: f
Marly . 7. Villars. 9. Rossens.

Laetitia Wicht , Cindy Cotting (er
haut) et Stéphanie Baechler souvenl
sur le podium.

LALIBERTé SPORTS
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Marc Girardelli et Petra Kronbergei
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ils sont à battn

Marc Girardelli et Petra Kronberger favoris
Eux devant et tous derrière

I 5^ISKl ALPIN ^C

Geisser/Keyston

Le Luxembourgeois1 Marc Girardelli (28 ans) a rejoint l'hiver dernier sur le!
tabelles Gustav Thôni et Pirmin Zurbriggen, avec quatre victoires en Coupe di
monde. Il pourrait devenir en mars prochain le seul recordman avec cinq succès
aucun skieur ne pouvant prétendre à égaler sa polyvalence. Chez les dames éga
lement, une grande favorite se dégage : l'Autrichienne Petra Kronberger visera soi
troisième succès consécutif.

Il y a quelques mois, le champion di
monde du combiné et du super-G, Ste
fan Eberharter, s'est hissé parmi les -
rares - skieurs susceptibles de brillei
sur plusieurs fronts, mais l'Autrichier
n'a pas (encore?) le format d'un Girar-
delli. Le Luxembourgeois devra sam
doute compter avec les meilleurs tech-
niciens, dont l'Italien Alberto Tomba
à qui il n'a manqué que 20 points l'hi-
ver dernier pour fêter son premier suc-
cès en Coupe du monde. Mais le Trans-
alpin , à l'instar du Norvégien Ole Kris-
tian Furuseth , ne se risquera pas er
descente.

La constance de Heinzer
Outre son titre mondial en descente

Franz Heinzer s'est imposé quatre fois
en Coupe du monde l'hiver dernier
décrochant ainsi le trophée, de la spé-
cialité. A deux exceptions près, le Sch-
wytzois s'est toujours classé sur le po-

dium, obtenant en outre deux second:
rangs en super-G. Sa 4e place au clas
sèment général vient confirmer les dif
Acuités rencontrées par les descen
deurs. Aucun n'a d'ailleurs jamai:
remporté la Coupe du monde. Le plu:
polyvalent des Suisses est sans dout<
Paul Accola, mais Jean-Pierre Four
nier souhaite le voir se concentrer sui
les disciplines techniques.

Les Autrichiens ont derrière eux ur
hiver où les triomphes et les tragédie:
se sont succédé. Aux mondiaux d(
Saalbach, ils ont réalisé un festiva
comparable à celui des Suisses à Crans
Montana quatre ans auparavant. Mai;
ils ont également enregistre deux per
tes cruelles: le triple champion di
monde Rudolf Nierlich a été victim<
d'un accident mortel de la circulation
alors que le descendeur Gernot Rein
stadler a perdu la vie suite à une chut<
sur le Lauberhorn de Wengen.

Kronberger et... Ginther
Côté féminin, la question est de sa

voir si Petra Kronberger retrouvera li
niveau qui était le sien avant sa chuti

en super-G aux championnats di
monde de Saalbach. Si l'on s'en tien
aux impressions des entraînements , \\
Salzbourgeoise semble en tout cas ei
condition optimale. De mauvais au
gure pour ses rivales... Mais même s
elle ne devait pas aligner les victoire
au même rythme que l'hiver dernier , h
patrie ne serait pas en danger.

L'équipe féminine d'Autriche est in
contestablement la meilleure du mon
de. La saison passée, pas moins de di:
Autrichiennes sont montées au moin
une fois sur le podium. Parmi elle
Sabine Ginther (21 ans), seconde di
classement général devant Vreni Sch
neider et Chantai Bournissen. La sex
tuple championne du monde junior
qui a déjà remporté deux descentes e
marqué des points dans toutes les dis
ciplines, est prête à pallier tout fléchis
sèment de son chef de file.

Vreni Schneider, instruite par quel
ques expériences douloureuses , si
concentrera sur ses deux spécialités di
prédilection , le slalom et le géant. Li
Glaronaise renonce à s'élancer en des
cente. Chantai Bournissen , gagnant!
de la Coupe du monde de descente
n'affiche que des ambitions limitées ei
ce qui concerne le classement général
Ainsi , on ne voit guère que la Françaisi
Carole Merle pour venir troubler 1:
quiétude des Autrichiennes. (Si

Les cadres nationaux de la saison 1991/92
Heinzer et Vreni. chefs de file
Messieurs. Entraîneur en chef: Jean-Pierre
Fournier (Haute-Nendaz). Descente: Sepr,
Caduff (Cumbel). Disciplines techniques
Didier Bonvin (Arbaz).
Equipe nationale: Franz Heinzer (Ricken-
bach/62), Daniel Mahrer (Coire/62), Ur;
Kâlin (Bennau/66), Paul Accola (Da-
vos/67), Marco Hangl (Samnaun/67), Mar-
tin Knôrri (Zweisimmen/66).
Cadre A: William Besse (Bruson/68), Xa-
vier Gigandet (Yvorne/66), Peter Mûllei
(Unterâgeri/57), Steve Locher (Salins/67)
Michael von Grùnigen (Schônried/69)
Christophe Berra (Champéry/65).
Cadre B: Hans Pieren (Adelboden/62), Pa
trick Staub (Gstaad/67), Urs Lehmam
(Rudolfstetten/69), Bemhard Fahner(Mei
ringen/63), Marcel Sulliger (Saanemô
ser/67), Benno Wicki (Flûhli/68), Gerharc
Zellner (Zermatt/70), Ivan Eggenbergei
(Trùbbach/69), Bruno Kernen (Reuti
gen/72), Michel Bonis (Fiesch/70), Gregoi
Neuhaus (Planfayon/70), Franco Cavegr
(Vella/71), Peter Mettier (Langwies/68)
Thomas Wolf (Grabs/69), Daniel Bach
mann (Wollerau/68), Mario Summermat
ter (Naters/69).
Cadre C: Daniel Brunner (Uster/70), Pa
trick Heinzmann (Vispertermin /71 ), Rogei
Dôrig (Appenzell/70), Markus Herrmanr
(Schônried/72), Christian Walkei
(Glis/72), Jùrg Matti (Saanen/7 1), Hein
rich Rupp (Valens/72), Didier Bôckli (Hir
zel/71 ), Thomas Jâger (Parpan/71 ), André;
Zinsli (Coire/72), Arsène Page (Brigue/72)
Hermann Rôsti (St. Stephan/71), Marce
Stôssel (Buochs/71), Léo Puntener (Atting-
hausen/73), Didier Plaschy (Loèche-les-
Bains/73), René Stôssel (Buochs/73), Ro-
ger Huberli (Uelisbach/73), David Perrau-
din (Riddes/73), Christoph Mâtzler(Wald-
kirch/73), Thomas Pool (Coire/73), Kôb:
Wyssen (Reichenbach /74), Oliver Feu2
(Murren/74), Jurg Roten (Loèche-les-
Bains/74).

Dames. Entraîneur-chef: Jan Tischhauseï
(Wald). Descente : Erwin Cavegn (Coire)
Disciplines techniques: Paul-Henri Fran
cey (Arbaz).
Equipe nationale: Chantai Bournisser
(Evolène/67), Zoe Haas (Stans/62), Vren
Schneider (Elm/64), Christine von Grùni-
gen (Schônried/64).
Cadre A: Petra Bernet (Gommiswald/66)
Annick Bonzon (Chesières/71 ), Romaim
Fournier (Haute-Nendaz/69), Gaby Ma;
(Beckenried/68), Katrin Neuenschwande
(Konolfingen/71), Isabel Picenoni (Bon
do/72), Marlis Spescha (Disentis/67)
Heidi Zeller (Sigriswil/66), Gabi Zingri
(Charmey/70), Heidi Zurbriggen (Saas Al
magell/67).
Cadre B: Annick Aubert (Chamoson/72)
Caterina Dietschi (Lugano/70), MonikE
Kâslin (Beckenried/72), Manuela Heubi
(Au/71), Florence Kolly (Lac-Noir/71 )
Penny Lanig (Lausanne/69), Susanne Nel
(Grub/70), Estelle Pétremand (Baar/70)
Corinne Rey-Bellet (Val d'Illiez/72), Flo-
rence Reymond (Montmollin/70), Sandra
Reymond (Montmollin/72), Nicole Salz-
mann (Naters/72), Petra Senn (Grabs/72),
Aline Triponez/Le Locle/70), Seraina
Willy (Schuls/74). Cadre S: Martina Accol;
(Davos/69).
Cadre C: Céline Dàtwyler (Villars-sur-OI
lon/73), Petra Eberle (Werdenberg/71), Sa
rah Fournier (Basse-Nendaz/74), Domini
que Gruber (Grâchen/74), Fabienne Her
ger (Spiringen/74), Valérie Hofmani
(Lens/72), Karin Lambrigger (Loèche-les
Bains/72), Laurence Morand (Riddes/72)
Sonja Nef (Grubb/72), Laura Schclber
(Hinterthal/74), Andrea-Maria Stuck;
(Bettmeralp/73), Madlen Summermatte
(Staldenried/72), Regul Tscharner (Coi
re/72), Monika Tschirky (Weisstan
nen/73), Andréa Walleser (Ebnat-Kap
pel/73).

A 29 ans

3'

.

Markus Trinkler raccroche
Le Zougois Markus Trinkle

(29 ans), quatre fois champion suissi
du 800 mètres, a annoncé qu 'il aban
donnait la compétition , pour des mo
tifs personnels mais aussi pour raisor
de santé. Malgré des problèmes à ur
pied, il avait connu en 199 1 l'une de se
meilleures saisons. Lors du meeting é
Zurich , il avait amélioré en l'45"24 li
record suisse du 800 mètres et il avai
obtenu à trois reprises , et nettement , li
limite A pour les championnats di
monde de Tokyo. (Si
MM PUBLICITÉ m
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Hubert et Quinette Portmann-Rey, à Pensier;
Didier Portmann , à Pensier , et son amie Christiane;
Francis et Aurélie Meuwl y-Baechler, à Courtepin , et famille ;
Noémie et Paul Schouwey-Meuwly, à Courtepin , et famille ;
Les familles Chassot , Meuwly, Schouwey;
Les familles Portmann , Demicheli , Wolhauser , Kaufmann et

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

Madame
Marthe PORTMANN

née Chassot

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 20 novembre 199 1, dans sa 79e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Barberêche, le samedi
23 novembre 1991 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
La messe de ce vendredi 22 novembre , à 19 h. 30, en l'église de Courtepin ,
tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Louis Burgy, à Nierlet-les-Bois;
Gilbert Burgy , à Genève;
Jean-Marie et Christiane Burgy-Despont et leurs enfants, Patricia , Domini-

que et Frédéric , à Villaz-Saint-Pierre ;
Suzanne et François Despont-Burgy et leurs enfants Reynald , Joël et Isabelle ,

à Lussy ;
Cécile et Louis Dougoud-Ribotel , à Dompierre , et leurs enfants;
Maurice et Jeanne Ribotel-Vipret , à Léchelles, et leus enfants;
La famille de Louis Cochard-Ribotel ;
La famille de Léon Dubey-Ribotel ;
Les familles Ribotel , Monney, Bongard , Wolhauser et Eltschinger ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BURGY

née Ribotel

leur trè s chère épouse , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 no-
vembre 199 1, dans sa 80e année , réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Léchelles, le samedi matin
23 novembre 199 1, à 9 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Léchelles.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Ponthaux , ce vendredi soir, à
19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Francis OBERSON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre pensée, votre présence , vos messages, vos dons
et vos envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Martin , curé de Massonnens, à
l'abbé Jordan , aumônier du Foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-
devant-Romont , ainsi qu 'aux Sœurs du foyer et à son personnel, à l'organiste
et au chœur mixte de Massonnens, à la famille Louis et Maria Defferrard, à
La Neirigue , ainsi qu 'aux pompes funèbres Bernard Ruffieux, à Romont.

Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Massonnens , le samedi 30 novembre 199 1,
à 20 heures.

- , 17-1961
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Les familles parentes, alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Edith

Vurlod-Casanova
décédée le mercredi 20 novembre
199 1, dans sa 80e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Paul , à Fri-
bourg, le samedi 23 novembre 199 1,
à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de Saint-Paul.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix !
17-1601

t
La direction et le personnel

de René Hertling SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Portmann

maman de leur collaborateur,
M. Hubert Portmann

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

17-853

t
Le Football-Club Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Pochon

membre d'honneur

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

17-507913

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie Pochon

mère de leur fidèle collaborateur ,
M. Charly Pochon

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

17-1506

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de soécialistes
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Madame Marie Waeber-Mauron , rue Pierre-Aeby 216 , 1700 Fribourg;
Madame Séraphine Stoll-Waeber, ses enfants et petits-enfants, et son ami

Seppi Meuwl y, à Fribourg;
Madame Rose-Marie Waeber , ses enfants et petits-enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Daniel et Margrit Waeber-Schôni et leurs enfants, à

Fribourg;
Famille de feu Anna Fessier-Waeber;
Les familles Mauro n, Aebischer , Rigolet et Delaquis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur .de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WAEBER

dit Seppi

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection à la suite d'une crise
cardiaque , le 20 novembre 199 1, dans sa 69e année , réconforté par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à
Fribourg, le vendredi 22 novembre 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortua ire de la cathédrale.
Vos dons peuvent être adressés pour la rénovation de l'église des Cordeliers ,
cep 17-7405-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Mademoiselle Julie Limât , à La Roche;
Madame Lucie Rohrbasser-Limat , à Vuisternens-devant-Romont , et ses

enfants;
Les familles Limât , Bovey, Rossier, Jemmely;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LIMAT

leur très cher et regretté frère, oncle, grand-oncle , parrain , cousin , enlevé à
leur tendre affection le 21 novembre 199 1, dans sa 89e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles , le samedi 23 no-
vembre 1991, à 10 h. 15.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 22 novembre 199 1, à 19 heu-
res.
Le défunt repose en l'église de Léchelles.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Emile Dorand , à Fribourg;
Madame Denise Dorand , à Fribourg;
Monsieur Jean-Pierre Dorand , à Fribourg;
Madame Marie-Christine Dorand , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DORAND

née Joris

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection, le jeudi 21 novembre 1991 , dans sa 84e
année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
samedi 23 novembre 199 1, à 10 heures.
Veillée de prières: ce vendredi soir 22 novembre 1991 , à 19 h. 45, en l'église
de Saint-Jean.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Jean.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à: Maison de la
Providence, cep 17-135-8, BPS.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Madame Mady Kern-Pittet , à Yverdon;
Mademoiselle Emilia Kern , à Yverdon;
Madame et Monsieur Anita et Jean-Luc Roy-Kern et leurs fils , à Orbe;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André-Joseph KERN-PITTET

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 novembre 199 1, à
l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , ce vendredi 22 novembre 1991.

Messe en l'église Saint-Pierre , à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile de la famille: rue de Sainte-Croix 29, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

t
Madame et Monsieur Gisèle et Philippe Carrel-Stucky et leurs enfants Nico-

las et Vanessa , chemin des Boracles 38, 1008 Jouxtens;
Les familles Mollard , Derwey, Kent , Reynold , Brùgger et Krattinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine STUCKY

née Derwey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur , tante , mar-
raine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 21 novem-
bre 1991 , dans sa 79e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 25 novembre 1991 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir 23 novembre 199 1, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, fait office de veillée de prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

1 7z-1600

+ l̂ JNB
Novembre 1986 - Novembre 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de mm, ̂ wJ

Oscar PILLER |1|
sera célébrée le samedi 23 novembre 199 1, en l'église du Christ-Roi, à
17 h. 15.

Les années passent , le souvenir d'un être cher reste à tout jamais gravé dans
nos cœurs. Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée poui
lui.

Ta famille

17-507 34É
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La société de musique

Sainte-Cécile
de Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Pochon
membre honoraire

et maman d'Yves Pochon,
estimé parrain de notre bannière

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

17-507905
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ 9 heures.

t 
Le chœur mixte La Cantilène

Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de , ,

Madame
. a le regret

Lucie Pochon
maman de M. Charly Pochon,

membre actif, J^belle-maman
de Mme Marie-Jeanne Pochon, frère d.

membre actif dévoué
et de Mmc Yvette Pochon,

marraine du drapeau, L'office de
grand-maman l'église ca

de Mme Christine Bochud , Bains, le
membre actif 199 1, à 14

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

17-504062

Le chœur mixte La Cantilène ^P
Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de Le chœur mixte Notre .Dame

Madame Montagny-Tours
_ . •_ a le regret de faire part du décès d<
Lucie Pochon

Monsieur
maman de M. Charly Pochon,

membre actif, André Kern
belle-maman

de Mme Marie-Jeanne Pochon, frère de Mme Elise Reinhard
membre actif dévoué membre de la chorale

et de Mmc Yvette Pochon,
marraine du drapeau, L'office de sépulture sera célébré ei

grand-maman l'église catholique d'Yverdon-les
de Mme Christine Bochud , Bains, le vendredi 22 novembn

membre actif 199 1, à 14 heures.

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^^^^^^^^^^^^^^^ 0794.rer à l'avis de la famille.

— t
L'entreprise François Despont

à Lussy
La Société de développement et son Personnel

de Dompierre/FR ont le regret de faire part du décè,

a le regret de faire part du décès de de

Madame Madame

Lucie Louise Burgy
Pnrhnn-T nmhvrt maman de Mmc Suzanne Dupont.
JT UCIlUll-JLvdlll UCI l ieur estimée patronne

, -. _,. , m5re , ^ „., Pour les obsèques, prière de se réfide M. Charles Pochon-Galhker, rer . ,, 
^ 

de ,a fami,ledévoue président
17-50794'

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

1 7-506889

Imprimerie Saint-Paul <$
l' entreprise qui concrétis e

La commission scolaire
et le corps enseignant
de Dompierre-Russy

ont le regret de faire part du décè:
de

Madame

Lucie
Pochon-Lambert

maman de Charly Pochon,
responsable des écoles,

grand-maman de Virginie ,
élève de 4e

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

1 7-50790!

l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité

les samartt ŝ
aident q̂ S
lors de
manifestations sportives

t
24 novembre 1990 - 24 novembre 1991

Voici un an déjà que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance, nou:
gardons bien vivante ta présence dans nos cœurs. Que ton repos soit dou;
comme ton cœur fut bon. Du haut du ciel veille sur ceux que tu ai
aimés.

En souvenir de notre chère maman, grand-maman et belle-maman

Madame
Marthe THIÉMARD

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Massonnens, le dimanche 24 novembre 1991 , ;
9 heures.

17-50785

t t
_ . . _ T . _ Tiba AG, BubendorfLe chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de Madame

Monsieur Agathe Chammartin
André Kern „ée Maj eux

r - J »» ™. ™ . . J mère de Noël,frère de Mme Elise Reinhard, „ . - . Til:„. . .  . employé de 1 îbadévoue membre de la chorale
T ,  ~. ; " .„ .... . La messe d'adieu aura lieu à RoL office de sépulture sera célèbre en ,e 22 novembre ,991 t1 église catholique d Yverdon-les- ,4 h et sera suivie de r inhu.
?ûO , S'- 

e„ u
vendred l 22 novembre mation au cimetière Saint-Léonard199 1, a 14 heures. à Fribourg.

1 7-S07942 ^.̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^

t
1990 - Novembre - 1991

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Bernard Renevey
sera célébrée en l'église de Delley, h
dimanche 24 novembre 1991 , i
10 h. 15.

Que tous ceux qui l'ont connu aien
une prière pour lui en ce jour.

Ton épouse et ta famille
17-164;

i, V

/ AT /  »ÏàAÎJT &/ «̂ s*"\. «Vf ^ T̂^
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GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

s 037/26 41 81
Garage lannuzzi, 1483 Montet

Garage du Schùrli, 1737 Plasselb
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TOMBOLA
UHC ALBATROS - MARLY

1" prix un cochon
2* prix 1 vol en montgolfière

Résultat : le poids de Peggy est
de 114 kg 650 grammes.

Les gagnants seront avisés
personnellement.

 ̂
17-507736

\W COURS DE
W BILLARD POOL
1 A<t" Nous vous invitons à un

j S sŷ cours d'initiation gratuit :
\̂ CENTRE DE BILLARD FRI-

K_J BOURG SAINT-PIERRE
12, rue Saint-Pierre,
Fribourg

Dates: mardis 3, 10,
17 décembre 1991,
de 19 h. à 21 h.

Inscription: 9 037/22 54 48,
à partir de 11 h. 30.

FLAMENCO Notre offre

antenne
Nouvelle école de Flamenco satellite

à Fribourg, passage Cardinal 2c
dès Fr. 890.-

A partir de janvier 1992. (jusqu'à épuise-
Corine Maria Blunier ment du stock>-

©03 1/879 14 74 «037/23 23 36
17-507015 17-5000

Cherche

. TRAVAUX
Samedis 23 et 30 novembre,

de 9 h. à 17 h. MAÇONNERIE
bricolage et carre-

VENTE DE NOËL âges
- bourse aux vêtements ® 037/46 41 16.

17-507816- livres
- artisanat polonais Fr - 300°-- cadeaux pour Noël. 

^ pr ^Q QQQ _

Vente en faveur d'un foyer pour han- Prêt Comptant
dicapés près de Cracovie (Pologne). pour salariés.

Michel Georges
FRIBOURG - Grand-Rue 53 (intermédiaire)

¦ 17-507784 Rue de l'Avenir,
1950 Sion
9 027/22 86 07
(bureau)

36-754

=3
Kurt Heiter et Malou Pittet ont l'honneur de reprendre
I'

Auberge du Gibloux
à Villarsiviriaux

Par de la marchandise de première qualité et des vins de
choix , ils espèrent mériter la confiance de chacun.

RÉOUVERTURE
DE L'ÉTABLISSEMENT

le 22 novembre 1991.
L'apéritif sera gracieusement offert de 18 h. à 20 h., le jour

de l'ouverture.
Musique - Ambiance.

17-2323

A quoi reconnaît-on 
^on conducteur G^ODYEAR?

" Con^^A

1 ' ""'-•-. ' ' " * -'"•- ' -t^W '¦ V*
O B̂Svi _^$9S?*

GOODYEAR | GOODYEAR GOODYEAR
Ultra Grip 3 Ultra Grip 4 Eagle GW
Le «roi de la neige» De nouveaux critères Un pneu d'hiver hautes
parmi les pneus d'hiver. I de sécurité el de confort. performances sans compromis. I

jm m̂mim îamiimm ywMWgM  ̂pBmVBnn ^i

lHMkIfeï#W
^ 

âuonimtm J \ conseili )  l 
roonuge J \ équilibra»* J \ yuan J l i ttmUrK

I I lï^pneus sa
1684 Mézières 037 7 52 1510

^ /̂ÎTÎ^lËTmBÔljR^^
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l' aménagement du territoire et les
constructions , du 9 mai 1983 (LATeC), met à l'enquête
publique :

du 22 novembre au 23 décembre 1991
LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL

DU SECTEUR TOUR HENRI

Le plan est délimité , au sud-est par un tronçon de la voie
ferrée CFF Fribourg-Beme , au sud-ouest par un tronçon
de l' avenue de Tivoli, au nord-ouest par un tronçon de
l'avenue Weck-Reynold et au nord-est par la propriété de
l'Université de Miséricorde.
Il définit les conditions de construction des propriétés
formant Inc artii-loc 1 fi 1 1 R 1 fi 1 1 fi 1 fi 1 1 7 1 fi 1 1 »

16 119, 16 120, 16 121, 16 065 et 16 067, feuille N°
27 du cadastre de la commune de Fribourg.
En application de l' article 15 de l'ordonnance fédérale
relative à l'étude d'impact sur l'environnement du
19.10.1988, durant le même délai d'enquête publique, le
rapport pour l'étude d'impact sur l'environnement peut

En application de l'Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit , du 15 décembre 1986, le degré de sensi-
bilité au bruit est déterminé pour le secteur concerné.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s 'op-
poser , au sens de l'article 80 LATeC , doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine pendant la durée de l' enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de
la villp HP Frihnnrn firanrl-Rna 37 rp.7-Hp-nhaii<;sâp

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Le service de l'aménagement

'Wenit*-
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Regard sur les dernières créations de Christa de Carouge, styliste suisse

Une mode de vie simple et raffinée

A VOIR

Dans les pares
de Namibie

G) Courrier des lecteurs ffî Radio-TV © Gros Plan

Vent d'Est, vent d'Ouest : les modèles 1991 de Christa de Carouge, rencontres et mariages de cultures. Erik Julia

Parce qu'elle a horreur des défilés, Christa de Carouge déroule
ses soies en happening insoupçonné. Du même coup, la grande
dame du noir sort son premier livre blanc. Une palette qui ne
manque ni de lumière ni d'ombre. D'où arrêt sur image et portrait
sans concessions.

Pour habiller la vie en noir , il faut
avoir une sacrée vitalité. Juste-
ment , elle en a. Couleur solaire,

couleur passion et rébellion. En retrait
des créateurs du moment , quelque peu
figés dans les modes et l'air du temps.
Christa préfère s'installer royalement
dans le présent et vivre en plein de-
dans. Une façon de chasser l'éphémère
et d'être toujours en mouvement. De-
puis plus de dix ans qu'elle ne sépare
plus sa vie de son travail et qu'elle
porte son histoire avec elle , elle rigole
d'elle-même: «C'est vrai , regardez
mes sempiternelles vestes de soie oua-
tinées , je fais toujours pareil». Sauf
qu à coup d images tellement puissan-
tes, de recherches presque obsédantes,
elle n'arrête pas de nous surprendre.
Comme si, à force d'être fidèle à sa
quête de l'essentiel , elle n'en pouvait
plus de nous combler de toutes les
insondables facettes de l'intemporali-
té!

Il n'y a plus de saisons
Plus axée sur la durée que sur les

changements, elle imagine même un
habillement qui suivrait le climat et les
saisons, avec des tissus identiques ,
mais de poids différents. Plusieurs
couches et éléments qui peuvent se
juxtaposer , s'ajouter les uns aux autres
selon les humeurs du baromètre, avec
une renversante simplicité. Chez elle,
il n 'y a pas que les pantalons , tuniques
ou gilets double soie, chauds comme
des cashmeres, qui peuvent s'empiler
dans une incroyable légèreté, ni les cols
en corolles qui deviennent capuches
imperméables à gré. Même les man-
teaux de laine sont superposables et le
miracle, c'est que superposés, ils révè-
lent leur identique beauté, le même
sens de l' unité que seul à seul. « Il n'y a
pas de transitions brusques des sai-
sons, dit-elle , en scrutant le ciel , mais
interpénétration douce et évolution
constante»

Ecologiquement votre
Dans sa ligne d'horizon: des tissus

qui se prêtent à la nature du temps qui
passe. Les matières, c'est même, pour
Christa , dérouler toute une histoire
avant même que la créatrice se mette à
en raconter. Elle les choisit à l'aveugle,
mais pas à l'aveuglette. Le critère pri-
mordial , c'est le toucher. «Un combat
en corps à corps, les yeux fermés!»
Parce qu 'elle aime les matières naturel-
les qui vieillissent bien , qui respirent le
bien-être et le confort et qui ont une
apparence de déjà porté, elle apprécie
les recherches des fabricants suisses
pour leurs traitements des tissus classi-
ques, les crêpes de laine à effet peau de
pêche , les crêpes de soie strech , les
soies cloquées... Ce qui ne l'empêche
nullement d'aller faire des découvertes
dans les ateliers de monastères, garants
des plus solides traditions: elle en tire
de pures merveilles d'éternité.

Ecologique , elle souligne: «On n'a
pas à jeter un vêtement parce qu 'il est
usé, qu 'on en a assez. Mieux vaut ache-
ter peu et ajouter». Et puis , foin du net-
toyage chimique , même ses vestes oua-
tinées sont lavables à la main.

«Le luxe,
c'est avoir un loft »

Voilà pour la philosophie. Dans le
registre de la sensualité , avant de créer,
Christa parle au tissu avant de parler à
la couturière. Pendant des semaines,
«pour avoir la complicité , pour laisser
vivr e les ampleurs , les largeurs». Elle

ne blesse pas la matière, ne met pas des
empiècements sous prétexte d'écono-
miser. Elle respecte. C'est à la fois sim-
ple, raffiné, sans coup d'éclat. Epicu-
rien. Et tant pis si ses kilomètres de soie
en volutes, c'est du luxe. « Le luxe, c'est
le rien. C'est avoir un loft. C'est fonda-
mental et ça dure». La soie, les tissus
authentiques, c'est aussi ceux qui dif-
fusent le mieux les ombres et les lumiè-
res, les fameux noirs de Christa et ses
gammes de «couleurs vécues», pres-
que des non-couleurs, rehaussées par-
fois d'un rouge profond, enivrant
comme un nectar des dieux.

La fête jusqu'à dimanche
On l'a compris. Le style, chez Chris-

ta, c'est avant tout une affaire de com-
portement , une mode de vie. Totale.
Parce qu 'une créatrice qui n'éprouve
rien serait incapable de faire éprouver:
on ne croit pas aux purs produits de
l'esprit. Elle non plus. Pour elle, vivre,
c'est l'émotion. Et créer, c'est en don-
ner. Cela n'a rien à voir avec la mode,
même si ses vêtements sont faits pour
être mis. Et si on la provoque sur sa
ligne d'avenir, elle rit: «En vivant le
présent , je suis toujours actuelle». A tel
point qu 'elle s'oppose totalement à
l'idée des collections prévues à
l'avance et choisit de présenter ses
nouveautés, ces nouvelles pièces du
puzzle, toute l'année au fil des impul-
sions. « D'ailleurs , soyons sincères : qui
a réellement besoin de changer toute sa
garde-robe?» Dorénavant, ça se passe
comme ça, en douceur. C'est le sys-
tème «cash and carry» comme elle dit.
On vient avec un désir, on trouve un
plaisir , «c'est ça qui donne confiance
aux gens».

La femme qui a horreur des défilés
n'en aime pas moins faire la fête. Mer-
credi dernier, ses «intemporelles» sont
sorties du silence à la queue leu leu ,
pour un happening peu banal. Puis
elles ont accroché leurs manteaux de
soie aux clous rouilles de la galerie
d art des Halles-de-1 Ile. D une beauté
à faire pâlir l'éphémère. A découvrir
jusqu 'à dimanche, en présence de
l'«artiste». Halles-de-1'Ile, place de
l'Ile, Genève (centre-ville) (10 h -
19 h., dimanche 11 h. - 17 h.).

Viviane Scaramiglia

Nicolas Hulot , le plus grand voya-
geur du petit écran, est parti s'émer-
veiller en Namibie. Un pays devenu
indépendant en 1990, le plus jeune Etat
d'Afrique, qui se révèle extraordinaire
par sa multitude d'ethnies , une variété
de sites naturels uniques au monde.

L'émission vous emmène à la dé-
couverte de personnalités exception-
nelles , comme Ria Hofmeyer, protec-
teur de la vie sauvage, qui a élevé un
bébé rhinocéros blessé. Elle rend aussi
visite aux Himbas , qui connaissent
parfaitement la végétation et savent
guérir, voire prévenir de nombreuses
maladies bovines. Elle musarde dans
les parcs nationaux , à Etosha Pan ,
quand les animaux sauvages viennent
se désaltérer aux points d'eau. GD
Ushuaïa , TFl , samedi 23 novembre.
2 2 h. 3 5

JL/CS
Qui donc a dit que la mode, c'est

l'art de rendre le superflu indispen-
sable? Depuis près de treize ans,
dans ses espaces de Carouge et de
Zurich , Christa casse le mythe et
tranche dans la soie le fil de la
conformité. Au-delà du «show sys-
tème» ou du fast-food de luxe, elle
recherche l'essentialité et vous
glisse des ampleurs au creux des
reins avec un sens de l'épure exacer-
bé. Issue tout droit du Bauhaus,
Christa, graphiste de formation,
tient de sa mère le feu de la couture.
«J'ai grandi à Zurich dans un esprit
très libre. On n'avait pas d'argent,
mais on ne se privait pas de gam-
berger dans les idées.» Celles de
l'existentialisme et de l'art moderne
en l'occurrence.

De Gropius à la machine à cou-
dre, il n'y a qu 'un secret : révéler les

origines à l'avenir
formes fondamentales, plus axées
sur la durée que sur les éphémères
bruissements de modes. Au jeu de
l'intemporalité , la fonction eroti-
que du vêtement étriqué est en pei-
ne, mais pas celle de la sensualité :
trempée de soies, de tissus naturels
et de couleurs «vécues», elle atteint
des sommets, qui ont déjà valu à
Christa son titre de pythie de
l'avant-garde helvétique. La femme
n'en poursuit pas moins sur sa lan-
cée. Sa recherche commune avec
une artiste et un filateur surgira ce
printemps sous forme d'une collec-
tion pilote en pur coton. Quand le
tissu 100% bru t devient tissu mode
dès sa naissance, c'est encore toute
une histoire qui bouscule les idées
reçues.

Totalement nature , totalement
antimode ! (V.S.) Christa de Carouge
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Garage Garage ' Zone Ir
Bahnhofstrasse 3186 DDaïngen 1541 SE
3185 Schmitten Tél. 037 43 11 67 Tél. 03!
Tél. 037 36 12 71

Sporting SA Garage de l'Aviation
Garage Route Yverdon 71
Route cantonale 1530 Payeme
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72
Tél. 037 75 15 59

Chez nous vous trouverez l'ensemble de lo
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe.

s Bellevue Chambeftaz Joseph
n-Rappo AG Garage Waldegg
rasse 24 Schwandholzstr. 10
ribourg 1717 St. Ursen FR
7 283232 Tél. 037 44 31 52

Rappo Frères SA Raus SA Piccand Roger
Garage Garage-Carrosserie Garage
1716 Planfayon 1754 Avry-Rosé 1696 Vuistemens-en-Ogoz
Tél. 037 39 12 43 Tél. 037 30 91 51 Tél. 037 31 1364

c^ga j  ̂ ' | fZyZy*^ ̂  |
Le nol japonais en Europe

URGENCE...
est notre mot d' ordre pour ce poste
d'

électronicien
ou formation équivalente

Nous sommes en mesure de vous
proposer un emploi stable auprès
d'une entreprise de renom dans leur
département contrôle de qualité.
Horaire libre.
Prestations intéressantes.
N'attendez pas ! Pour toutes informa-
tions contactez M. Francey.
Discrétion absolue.

m m ¦r̂ °Ct3 \
ZmmmAmmAWmJmX È̂^sjtaijob
Conseils en personnel m^̂ mjr

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pour

CHEFS
D'ENTREPRISES

Cadre technico-commercial, longue
expérience, vente , gestion, organisa-
tion, formation, direction personnel,
assume suppléance selon vos be-
soins.
Sans intermédiaire.

9 037/28 29 79
17-507832

PIZZERIA-RESTAURANT
LA FONTANA, MORAT

CHERCHE DE SUITE

SOMMELIERS
AIDE-PIZZAIOLO

Renseignements , 9 037/71 21 35
de 11 h. à 14 h. ou le soir.

Mardi FERMÉ.
17-503194

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

SECRÉTAIRE
français-allemand-anglais cherche
place de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 420-100355,
ASSA , Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

^ ¦̂HHHO^^^^Bfl^^
FLASH TEMPO !!!

cherchons :

SECRÉTAIRE
CFC langue mat. ail. + bonnes conn.

fr. et angl.

cherchons :

EMPL.
COMMERCE
CFC langue mat. fr. + ail. bonnes
conn. pour service export.

cherchons:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
avec expérience, rapide, efficace , de
langue mat. fr. avec très bonnes
conn. anglais.

*
Téléphonez au 037/22 50 13 et de-
mandez M11* Dominique Rezzo-
nico chez

IDEAL JOB FRIBOURG

17-6000
mmmmB ^mmmmmmmmmmmmmm

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

RECHERCHONS DE SUITE
PARTENAIRES

MONTEUR
CHAUFFAGE

titulaires d'un CFC ou d'une solide
expérience de

Nous proposons : emploi fixe
bon salaire
importantes res-
ponsabilités

Appelez de suite Benoît Fasel pour
plus d'informations.

A
V Tél. 037/81 13 13

Restaurant-Pizzeria
IL BOCCALINO, PAYERNE
cherche

JEUNE CUISINIER
JEUNE CHEF
DE SERVICE

JEUNE SERVEUR
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
9 037/61 30 33.

Cherchons pour boutique d'habits
chics et chaussures

UNE VENDEUSE
ayant l' ambition d'un poste à res-
ponsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre E 017-724946 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

s= 

La Municipalité de Corcelles-près-Payerne, suite à la
démission honorable du titulaire, met au concours le poste <-. .
d Carreleur

AGENT DE POLICE qua iflé
à temps partiel cherche tous

_ travaux de pose.
Conditions: avoir une bonne instruction

être en bonne santé T .. . .
.. , ... Travail soiqne.

remplir les conditions pour suivre les cours
d'agent de police municipale.

Avantages: poste à responsbalités, travail indépendant. * '
Ce poste peut faire l'objet d'une occupation à plein temps ^̂ ^̂

42CM00345

auprès d'autres services communaux. ^̂ ^̂ ^

mmmmmm

'
Rétribution et avantages sociaux selon statuts du personnel ,
communal.
Entrée en fonction: à convenir. Eaffi
Renseignements complémentaires auprès de M. Eric Bail- |#Tr^MÉ 0̂
lod, syndic , ou M. Alfred Peter , municipal . MSMMH
Les candidats intéressés adressont leurs offres de service |?UMT3ÏFH
manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae , copies pÉÉÉlMpÉpH
de certificats , à la Municipalité, 1562 Corcelles-près- Ij ĵlMMIl ^
Payerne, jusqu'au 29 novembre 1991.

JOUEZ PLACE!
Vous disposez d'une formation

TECHNIQUE
(avec ou sans CFC) et vous recher-
chez un emploi stable et varié. De
plus, vous maîtrisez l' allemand.
Nous vous proposons un poste de

CONTROLEUR
DE ,

QUALITE
dans la région de Morat.
Activités:
Contrôle d' arrivage de marchandi-
ses, test de normes, mesures ,
échantillonnage, contrôle final et en
série...
Les personnes intéressées, même
sans expérience, sont priées de pren-
dre contact avec M. Francey.
N'hésitez pas!

— — —r-̂ 037 , - \

UHIjfjb
Conseils en personnel m^̂ m\Ar

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

II SM^M
_---— • m Paul c'est:

;«.erîe Saint-*aWi
l/ impriiwerie

...des possibUites iascma
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Est recherché

frigoriste indépendant
pour entreprendre le montage et le
service après-vente des installations
frigorifiques, dans la région de Fri-
bourg.

Chiffre 561-50132, Assa , case pos-
tale 42 , 6210 Sursee.

SECRETAIRE BILINGUE
anglais parlé, écrit , traductions,
ayant vécu dans les pays anglopho-
nes. CH 52 ans. Travaille sans super-
vision, très qualifiée et très active.
Sténo, dictaphone, télex , TT : Wang,
IBM 36 , et Wordperfect 5.0, cherche
place stable à plein temps.

Libre rapidement. Ecrire sous chiffre
200-6180, à ASSA Annonces Suis-
ses SA , 1211 Genève 26.



BRIDGE

Manches
au rabais!

Dans le bridge classique moderne,
pour commencer les enchères , l'ou-
vreur devrait pouvoir compter
13 points ou trois levées de défense.
Cette politique permet au partenaire
de punir efficacement les adversaire s
qui s'aventurent à un niveau d'enchè-
res trop élevé, mais elle a aussi l'incon-
vénient d'enterre r des manches
comme celles -ci-
Donne N° 1 A R V 4 3

v1 R D
0 D10
* V 9 8 7 6

* D2 I ~ | A A5
Ç> V 10 9 4 „ V A 8 3 2
0 V8 7 3 0 96 4
* A D 2  S 

* R I O  5 3

A 109876
S? 7 6 5
O A R 5 2
*. 4

Les enchères : Nord donneur. E/O vul
nérables
N E S O
I A 1 A -
2 A  - 2 SA
3* 4 A

Si Nord décide de passer, nous ris-
quons d'assister à un passe général. Par
contre , dès qu 'il ouvre , grâce à l'en-
chère d'essai et aux magnifiques
12 points de soutien de Sud , la ligne
N/S trouve sans problème l'excellente
manche à A qui a le mérite de gagner
avec la Dame d'atout placée. Le décla-
rant ne perd en tout et pour tout que
trois levées, soit 1 A, 1 'v' et 1 *.
Donne N° 2

A A 7 3
v" D8
0 A V I O  7 3
x 1 A Q J

A 9 8 6  ""T, |A D 5 2
<? A 7 6 5  3 n p  V 10 4
0 D 8  O R 6 5 4 2
A A 6 5  S |A D 8 2

A R V 1( 1 4
C9 B V O  ¦>

O 9
A R V 7 3  f

Dans une des salles Sud ne se trouve
pas d'ouvert u re et le passe est général
alors que dans l' autre les enchères sont
IPC CI I i VQnloc -

1 A 10
1 v1 3 SA
Fin

Nord conclut directement à 3 SA au
nom de ses 11 points , de ses 10 et de sa
mineure cinquième.
Le jeu de la carte: Ouest entame petit
v1

I f, HÂHarant Irniu/A m'cômAnt IAC lo-

vées pour réussir son contrat , soit 4 à A
avec la place de la Dame, 3 à V après
l'entame et l' apparition du 10, 3 à A
puisqu 'ils sont 3/3 chez l' adversaire et
la Damp nlarép Cr>mhlp rie mal rhnn-
ce, la défense n 'encaisse même pas la
levée à 0 qui lui revenait de droit et
Sud réalise son As pour 11 levées et
660 points , enterrés dans l'autre SAL-
LE. RTJ Rnper Cpismann

Résultat du tournoi du 14.11.1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles

1. M mc Y. Kutner - M. S. Bodis
2. MM. P. Bonn - J.-Cl. Lévy
3. Mmc B. Monfrini - M. S. Kothari

MINI OUI7

Horizontalement : 1. Faibles - Servent à
enfiler des pièces de viande à griller. 2.
Regimbe - Défiance - Adjectif numéral. 3.
Décision d'autorités - Qui ne sont pas
habités - Herbacée du Nord. 4. Longue
tirade - Fils de Jacob - Ancienne mesure
jaune. 5. Accord rhénan - Exciteras - Ecri-
vain autrichien (1880-1942). 6. Adhère -
Ont leur place dans le précédent - On peut
v tailler la bavette - Peut être de coms
mort. 7. Epelé, c'est récent - Son âge,
c 'était le bon temps - Marques de civilité -
Eléments mâles de végétaux. 8. Etendue
d'eau - Préfixe privatif - Article défini -
Fournit la térébenthine de Venise. 9. Ne
reconnais pas - Mises - Certain est étoile -
Celui du franc était une remise. 10. Fin de
verbe - Unité monétaire étrangère -
Contrainte protocolaire - Ville d'URSS -
Dans lec hnic 1 1 Cn\ riec Aines - Ville
biblique - Exécuta - A bout de forces. 12.
Devance après - Moyens d'action - Soute-
nue. 13. Que l' on a fait disparaître - Pas-
sage étroit - L'aïeule en trépignait. 14. En
vieillot - Toiture de cirque - Symbole chi-
mique - Espace de temps. 15. Elément
ries noissons - Ville arriennaice - Ahrène -
Signe musical. 16. Dans la Haute-Saône -
Direction - Deux romains - Otas une
écorce - Accord phonétique. 17. Roi d'Is-
raël - Etonnés - Couches. 18. Poème de
Virgile - Façon de boire - Partie d'Océanie.
19. Répétitions - Aperçue - Homme d'Etat
britannique. 20. Lac d'URSS - Action de
r i A n -.ninn.n~

Trouvez la bonne rénonse narmi
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Championnat suisse d'échecs des écoliers

L'aura de Garry Kasparov
Ecolières et écoliers de tous les can- Bk j|p

tons étaient invités à disputer le week- m. B^.end passé à Bienne le championnat ||k, H^.suisse par équipes , premier du genre. Bk BL i
Ce petit monde, 180 personnes au total, MLMJJB
avait au préalable passé avec succès le ^^fck
cap des éliminatoires au sein de son B m/ÉË/È
canton.

C'est dire que chaque équipe débar-
quait en championne au Palais des ^^Congrès dans le but légitime de décro- F ^H B

^cher la timbale. Et quelle timbale ! Jeux Bk-^1électroniques , échiquiers signés par le ^m *l
champion du monde, etc. En prime, ^ÊGarry Kasparov en chair et en os fit ^B
son apparition , après le tournoi , et se m.'̂ttfÊ .J^

I. Bienne s/24 équipes WÊ* *3M?^i ^^-imtmmm, ïaT^JÉBB  ̂¦̂~*mmm s!!mmt̂ mm, ^|19 e Ecole sec. de Guin EjÉj^.. B*̂  
-HliS ^B idBB'vi^ t̂ffl^l^L ^B23e Ecole primaire des Charmilles (GE) w —ummmT ^^mmW^̂^&StttmT lm\*m\ mm. ^BCatégorie des plus de 16 ans. ^fck _—**amtL ^H ^Ék_!l^^^fl ^A. ^B

2e Genève, Collège Rousseau 7/ 15
20e Collège Saint-Michel - Fribourg 2/8. Garry Kasparov : il a su séduire la jeunesse et intriguer la presse.
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Mots, croisés géants
Verticalement : 1. Le médecin en est un -
Qui n'existe pas. 2. Sorte de halo - Sé-
chées, servent de fourrage - Fils de Re-
becca - Personne. 3. Entassement de sté-
riles - Dans le vent - Déchet organique. 4.
Modèles types - Début d'ovation - Choi-
sir. 5. Ville d'Italie - Unité de travail - Jures
- Ville du Yémen. 6. Dans l'arrondisse-
ment ri'Abbeville - Laborieux - Désiane un
métal de bas en haut. 7. Il y a la moitié
pour vous - Ensemble de processus - Roi
de France du IXe siècle - A fait s'incliner
Nasser. 8. Inflorescence - Orignals du Ca-
nada - Docteur musulman - Te rendras. 9.
Cavité dans certain os. - Département -
Repaire - Initiales d'un célèbre composi-
teur d'origine russe (Igor Stravinski). 10.
Doublé, c'est une boisson - Uniques - Ville
de Turquie - Investit. 11. Jeunes femelles
de cerfs - Si c'est un mauvais coton, c'est
dangereux - Note. 12. Symbole de solidité
- Court - Port d'Allemagne - Arme blan-
che. 13. Sigle international - Désigne un
métal - Principales - Deux romains. 14.
Allure - Pièce de serrure - Ville de Corée -
Appris. 15. Mal accueillis - Prénom méri-
dional - Qui ne manque pas de métapho-
rec 1 R Hnt uno thoi-irio on mathomatini 10

- Couples. 17. A la répartie facile si on le
double - Alliage d'orfèvrerie - Briller - Pro-
nom personnel de bas en haut. 18. Sem-
blable - Fortes éliminations - A chasser
lorsqu'elles sont noires - Région d'Asie.
19. Habite une région de l'Italie - Départe-
ment - Défenseur. 20. Relatif à la vieillesse
- On peut y voir de belles collections - Ont
cm le lac v/onv

I I I  I I I  IV V VI  VII  VIII IV

les trois orooosées nar chacun He P.PS nprsnnnanpc.
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On cherche

DAME ou JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants, de 7 et 3 ans.

Salaire selon compétences et disponibilités.

Faire offre à:
Claude et Emmanuelle
MURITH-Kaelin
chemin des Charmilles 9
1630 BULLE.
9 029/2 31 31 heures de bureau ,
9 029/2 88 44 le soir.

130-13615

Ŵ êsr L'ASSOCIATION SUISSE DES INFIR-
) %&&Ë MIÈRES ET INFIRMIERS (ASI)

%55§ *̂̂  ODK Section de Fribourg, cherche une

y ASI ENSEIGNANTE
RESPONSABLE

DU COURS DE
RECYCLAGE

EN SOINS INFIRMIERS
Nous offrons :
- une activité à 20%
- un salaire selon la classification des fonctions du person-

nel de l'Etat: «Infirmière responsable de l'enseigne-
ment».

Profil souhaité :
- diplôme d'enseignante en soins infirmiers ou clinicienne

niveau II, ou titre jugé équivalent ,
- capacité à établir de nouveaux contacts , à négocier et à

planifier.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , s 'adresser à M1™ Gisèle BISCHOF-
BERGER , présidente de l'ASI , Fribourg, -a- 037/24 96 60.

Les offres écrites sont à adresser à l'Association suisse des
infirmières et infirmiers , section de Fribourg, rte de la Fon-
derie 8, 1700 Fribourg. 17-503161

I ¦

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée *et cherchons
une

J\ DAME DE NETTOYAGE
/̂AUXILIAIRE

Y pour le nettoyage des bureaux , vestiaires et
autres locaux. Remplacement des titulaires pen-
dant les vacances ou autres absences.

Horaire de 17 h. à 19 h. 30 et occasionnelle-
ment l'après-midi , environ 20 heures par mois.

Nous demandons:
- nationalité suisse.

Nous attendons vos offres manuscrites à
l' adresse suivante : k

-jQÇÎ ^W  ̂ '
—¦ PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

ROMONT
M. F. Siffert, chef du personnel
1680 ROMONT
9 037/52 81 61.

DESSINATEUR(TRICE)
| EN MACHINES CFC
I désirant travailler au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique.

N'hésitez pas à contacter M. Challand qui vous rensei-
gnera volontiers. '

I 17-2412 |

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 kf Placement fixe et temporaire I
| >^^>*\  ̂ Vot re  (utur emp loi sur VIDEOTEX * QK # '

OK PERSONNEL SERVICE-votre partenaire de l'emploi

I -  
est à la recherche pour une grande entreprise de la

région de Fribourg d'un '

l MÉCANICIEN |
| ÉLECTRONICIEN \

Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice i
¦ d'un CFC, motivée, dynamique et ayant deux à trois ans

d'expérience.
¦ Notre client vous offre un poste au sein d'une équipe

sympathique travaillant à la pointe des technologies
modernes ainsi que d'excellentes conditions d'engage-
ment.

¦ N'hésitez pas à prendre contact avec MM. CHALLANDE
et TERRAPON qui vous renseigneront volontiers et qui .

I vous garantissent une parfaite discrétion.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " I > T Placement fixe et temporaire I

^^É̂ »»  ̂V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # i

1 'Cherchons ^B̂^H

chauffeurs de taxis 
 ̂DANCING
¦ MOTEL

avec permis B 1 ou D 1, pour saison I RESTAUF
d'hiver 91/92 , à Gstaad. ¦LA FOULA

9 039/4 33 33 130-501914 M^Q

kiosk El

RESTAURANT
I A POULARDE

ROMONT TEL 522721

Satisfaire sa curiosité, apaiser On cherche
sa soif de savoir, combler de un sommelier
nombreux petits désirs? po ur le dancing
„ . 1 • 1 J. une sommelière// n'y  a pas que la richesse de une 5°mmeiiere
l'assortiment de marchandise po ur le caf é-restaurant.
qui rend si intéressant le job de Suisse ou Permis B ou c

Vendeuse de lTélé phonez dès 15h -
kiosque.
Si vous êtes intéressée, n 'hésitez f r
pas à appeler Madame Linder, Si vous êtes J eune et iolie - vous
tél. 037122 18 14 qui vous etes
informera sur les nombreuses |_ŷ  SERVEUSEpossibilités d'engagement au
kiosque à la gare de Fribourg. aue nous cherchons pour notre dan-que nous cherchons pour notre dan

cing dans la Broyé.

Très hnn qalairp

V v f f V v V f f  « V//// W \\ 9 037/75 34 62 (h. des repas).
Une entreprise du groupe Mercure SA II 17-507696

Fur sein Ferien- und Kurszentrum SOLSANA in Saanen sucht
der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband
SBV Der 1. Februar 1992 oder nach Vereinbaruna

Leiter/Leiterin oder Leiter-Paar
Das komfortabel eingerichtete Haus kann 65 Gàste aufneh-
men. Mit ùber 16 000 Ùbernachtungen ist es das ganze
Jahr hindurch hervorragend belegt. Bei den Gâsten handelt
es sich in erster Linie um sehbehinderte Personen sowie ihre
Anaehôriaen und Freunde. die in der SOLSANA Ferien ver-
bringen oder einen der zahlreichen Kurse besuchen.
Von der Leitung erwarten wir:
- Freude an einem personlichen Umgang mit den Gasten
- Erfahrung in der Fùhrung eines Hotelleriebetriebes
- Gute Kenntnisse der deutschen und franzôsischen Spra

Nous engageons de suite ou à convenir une

Employée de commerce
de langue maternelle française.

X Exigences:
- certificat de capacité d'employée de

commerce ou formation jugée équivalente
- sens des responsabilités et l'esprit de

collaboration
- langue maternelle fra nçaise

X Conditions offertes:
- activité intéressante et variée
- salaire et prestations sociales de premier

ordre
Les intéressées sont priées de bien vouloir ^-̂ ,
adresser leur offres de (m J&Ê
service à la |' W^Iik

w BANQUE r ... J tT *Xp/ocredit éJm
Rue de la Banque 1 r\ /.'••VvX'v*';*
1701 Fribourg JrÀ/

,
£v*

,̂ y»ï*;
Tél. 037 - 81 11 31, interne 44 ; :;̂ ;:v;:>} ;>/ :

r, =*¦

B̂  ^ liiMX
¦ 4 I «. MICHEL S A  I

 ̂ ^L_Z_JLJ 

A. MICHEL SA , société commerciale dans la branche des matériaux de construc-
tion, avec siège à Fribourg, cherche pour son département sanitaire un nou-
veau

-, CHEF
DE DEPARTEMENT

Ses tâches seront la conduite personnelle et commerciale de ce département
comprenant les achats , ventes, exposition, stock et administration.

Nous désirons des candidats de formation commerciale et avec du flair technique.
Vous avez entre 30 - 40 ans et vous disposez déjà d'une certaine expérience dans
la fonction de cadre. Des connaissances de la branche sanitaire sont souhaitées,
mais ne sont pas une condition. Langues: français et allemand parlé et écrit.

Entrée en service et salaire à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite avec les documents habituels à :
D' Hugo Marfurt , membre du conseil d' administration A. Michel SA ,
case postale 603 , 1701 FRIBOURG.

' Nous cherchons pour date à conve-
nir

<S une secrétaire
bilingue fr./ all.
- avec une bonne formation commerciale
- pour poste stable.
Pourquoi ne pas saisir cette occasion?

Pour de plus amples renseignements et à votre
écoute, demandez au 037/22 50 13 M"" Domini-
que Rezzonico. Nos services sont gratuits.

I rfc»lS^I 2, bd de Pérolles |L J| Q|| ^̂¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦ B ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m̂ KAWtAW

Wîa> hiatan

Eine intéressante Dauerstelle
Ein der Verantwortung angemessenes Salàr
Eine gerâumige 4-Zimmer-Dienstwohnung ist auf
\A/nncrih \/nrhanrlon

Das Ferien- und Kurszentrum SOLSANA wird 1993 saniert
und baulich erweitert. Von der Leitung erwarten wir eine
aktive Mitarbeit bei der Planung und Réalisation der Um- und
Neubauten.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie an den Schweizeri-
schen Blinden- und Sehbehindertenverband, Maulbeer-
strasse 14, 3011 Bern. Weitere Auskùnfte erteilt der Zen-
tralsekretar Dr Urs Kaiser Telefnn 03 1 / 25 18 11

l |
I 

Notre client, une entreprise de la région, nous mandate
nf.n rin . r ..n ¦

La comptabilité...
c 'est votre job!

Pour une société située entre Romont et Lausanne, nous
sommes à la recherche d'un ou d'une

employé(e) de comm. G
qualifié(e)

à qui seront confiées les tâches suivantes:
- tenue de la comptabilité financière et industrielle de façon

indépendante jusqu 'au bilan
- préparation des documents relatifs à l' analyse de gestion

et statistiques
- gestion des horaires, assurances, décomptes salaires
- travaux sur PC.
Une personne jeune pourrait être formée.
Entrée au plus vite.
Salaire et prestations d'une grande entreprise.
Les documents usuels sont à adresser à M™ Devantay, c/o
Idéal Job, Conseil en personnel SA , av. de la Gare 5, 1630
Bulle, « 029/3 13 15. Votre offre sera traitée en toute
confidentialité.

17-6000
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4212/Renault Express, 63 000 km, 88,
exp., bon état. 037/ 61 55 60. 

502878/Opel Corsa 1200 SR, 84, 60 000
km, 5400.-; VW Golf GL. 82, 4800 -,
BMW 528i. 84, 8900 -, VW Golf GTi,
83 , 6900.-, 037/ 45 21 89 (h. repas)

1181/Porsche 924, exp., 8800.- ou
210-p.m., 037/ 46 12 00. 

3011/Fiat Ritmo 85 S, 1984, 3900.-/
95.- p.m , 037/ 62 11 41. 

507861/Très jolie petite chienne york-
shire de 11 semaines , 037/ 46 41 21

507846/Cuisinière Menalux, 4 plaques,
four autonettoyant, 200.-,
037/ 24 23 16 

509861/4 pneus neige sur jantes pour
BMW 3. 15 000 km, 450 -, 037/
63 12 45

507771/Français écrit , oral, tous les ni-
veaux. Vais à domicile, 037/ 46 27 68
(soir)

507391 /Disparus chatte tigrée mi-angora
et chat noir, tache blanche, depuis juillet.
Tous renseignements bienvenus au 021/
909 40 40 (dès 19 h.)

765/Location de pianos, prix avantageux ,
037/ 22 22 66 

9006896/Mariage, fête : tout le monde en
parle. Nous organisons avec originalité,
tout ou en partie. A disposition, excellent
orchestre, animateur franc.-ail.-angl., éga-
lement location roue de la fortune, jeux ,
etc., 037/ 31  10 30

507834/Opel Ascona 1600 aut.. exp.,
boîte de vitesses neuve + peinture , 4000.-
. 037/ 26 24 60. 

13719/VW Golf Royal, 87 , 39 000 km,
11 500.-. 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

13719/VW Golf Syncro 4x4, 34 000 km,
16 900.-. 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

13719/Audi GT coupé 5E, 120 000 km,
9900.-. 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

13719/Audi 90 Quattro 5E, 86, 12 500.-
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54.

13719/Opel Kadett 1.31, 36 000 km,
11500.-. 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

13719/Opel Kadett 1.6i Club, 89,
34 000 km, 12 900.-. 037/ 33 20 13 ou
077/ 34 16 54. 

507826/Kadett GTE 1,8i, toit ouvrant, jan-
tes alu, radiocassette, feux antibrouillard,
sièges Recaro , bon état , non expertisée,
paiement comptant , bas prix ,
175 000 km. 037/ 26 61 18. 

500285/Subaru XT turbo, 4x4, toutes op-
tions , mod. 86, 6200.-. 077/ 34 24 67.

507802/Une camionnette Mazda 2000 E,
26 000 km. Mitsubishi Lancer break ,
50 000 km. Range Rover année 86,
100 000 km. Expertisés , crédit , garantie.
26 19 33. 

3089/Lancia Beta Sport, 2 portes, exp.
du jour , 1982, impeccable, 3900 -, crédit
possible. 037/ 75 12 70. 

3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants, poss. de crédit. 037/
75 12 50.

3089/Plusieurs Mercedes, exp. ou non,
prix intéressants , poss. de crédit. 037/
75 12 70. 

500507/Contrat Harley Davidson héritage
softail classique. 037/ 52 35 55.

vwvm W m Entretien-Dépannage

il^h^k • Chauffage

#^1 |̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & •» n*. - J u -i
MARGUFI SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fondene n • Régulations électroni
Fribourg ques

« 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

4212/Mazda 323 LX, 87 , 63 000 km,
exp., état de neuf. 037/ 61 55 60.

507792/Honda CRX 1,6, 16V, noire, t.o.,
87 , prix à dise. 029/ 2 23 37 dès 17 h.

507793/Pour bricoleur, Fiat Panda 903
CL, 82, non exp., 70 000 km, 600.-.
037/ 46 17 04. 

4146/VW Golf GTi, 87 000 km, radio-
cass., exp., 8900.-. 037/ 61 17 00.

4146/Ford Sierra Ghia, 1989 , ABS, t.o.
jantes alu, exp., 17 300.-, reprise possi-
ble. 037/ 61 19 59. 

4146/VW Passât break, 1983 , exp. du
jour , 5300.-. 037/ 61  17 00. 

507769/Renault 18 break, 4x4, 84,
100 000 km, exp., 3800.-. 037/
28 29 26. 

507790/Peugeot 205 cabriol., 89,
89 000 km , 12 500.- à dise. 76 17 75,
23 28 04.

3089/VW Golf GTI, exp. du jour , année
1980, toit ouvrant , 4500.-. 037/
75 12 70. 

3088/BMW 2002 TU, 1974, entièrement
refaite , ailes larges, peinture neuve, roues
été-hiver , 80 000 km. Prix à discuter.
029/ 8 51 30. 

507741/VW Scirocco, 80, 110 000 km
exp., +jantesalu, 3500.-. 037/ 75 19 29
urgent.

507740/Opel Kadett GSI 1800, rouge
3 portes , 1985 , 97 000 km, 9700 -, exp
029/ 2 50 52 midi et soir. 

505692/VW Coccinelle, 1972,
115 000 km. 037/ 67 10 84, dès 17 h.

505692/4 jantes noires, 6J x 14, 5 trous ,
pour Opel Commodore Senator. 037/
67 10 84 dès 17 h. 

503354/Occasion à saisir, Fiat Regata ,
année 85, diverses opt., exp. du jour , cé-
dée 3000.-. 037/ 37 11 29.

130-502527/Mercedes 190 E, 88, 51 000
km, parfait état , 28 000.- à dise. 029/
5 28 51. '

502486/Audi coupé, 80, noir, 84,
110 000 km, exp. du jour , prix à convenir.
029/ 8 81 28, dès 17 h. 30.

1181/Mercedes 380 SE, t. opt., exp.,

507864/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 24 18 26, le soir.

502233/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres, vérandas, 037/
561 522

19 800.- ou 465.- p.m., 037/
3017/VW Golf II 1,3, 4600.-; Audi 80 46 12 00.

aùnn v™ b . K l ' ' ' "8i/Opel Kadett 1.3 commerciale , 88, M  ̂«a 

ll^sb^
ZTs O^klœ To -̂ «ft , "°° " °U  ̂  ̂™' ^«/«^—

-yle bonne-femme cou-
fc! ,i„r. r-u^.L A! 1T-s- i T É™  \nki n « 46 12 00. leur saumon, pour fenêtre de 3 m de large ,hatsu Charade 1,3i. 11 500 -, VW Golf - iri „, . _ , 'j;,, „„„ OQ .., -.n .. = '
Champion, 12 800.-; Opel Ascona ca- 1181/Ford Escort XR3i. 89. t. opt.. exp., 2- 10 m hauteur - 40°- - 28 43 70 (h. re-

briolet, 17 500.-, 037/ 24 04 04 13 900.- ou 331.- p.m., 037/ PffJ 
..,.,. ,„,„ .„ ,„_ nn a —.—TT" 46 12 00. 507630/Sèche-linge AEG, 5 kg, neuf , ga-502878/ Bus Mercedes 208, vitre, 81, .,_ i0 _ • -i cm-v on ; ci ic Vo
5000.- 037/ 75 35 10 1181/Renault Super 5 TX, 87 , exp., rantie 12 mois, 1500 -, 037/ 52 36 735000 -, 037/ 75 35 10 1181/Renault Super 5 TX, 87 , exp.,
¦..,,--„ ,a : r——. 7200.-ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.
507608/4 pneus neige jantes, occas. . : 
pour Audi 175/70 , R 14, 037/ 26 88 80 507503/Peugeot 205 Lacoste, 86,
(bur.) 43 000 km, opt., roues hiv., 8700 -,

n 271/Audi 100 Avant CS Quattro, 22 29 29 soir - 
76 000 km, 15 800 - ou 376.-/mois,
037/ 45 22 88 ou 45 23 47 

1255/Société vend véhicule de direction
BMW 525i, année 90, 80 000 km, état
neuf , toit ouvrant , alarme, radio, prix à
débattre, 037/ 24 93 24 

507844/Yamaha RD 350 LC, 88, 15 000
km, exp., 3000 - + Opel Rekord break
pour bricol., 500.-, 41 05 71 (privé),
45 32 91 (prof.)

100356/Citroën 2 CV Charleston, dégâts
carrosserie, méc. parf., 029/ 2 97 83
(soir)

507847/Pour raison d'âge, vends Merce-
des en parfait état , 18 000 km, 88, 2,6 li-
tres , 037/ 42 26 87

remise en état. Prix à dise , 021/
634 55 79 ou 021/ 701 05 24. 

1181/Golf 1800 Flash, 64 000 km, 88,
exp., 11900 - ou 284 - p.m., 037/
46 12 00.

plaque emaillé blanc, en parfait état. 025/
26 32 40. 

507723/Accordéon électronique Farfisa +
ampli Keyboard, 8 entrées , 1000.-. 037/
33 12 84 le soir.

507636/Article enfants: siège voiture,
chaise haute, poussette, yupala, barrière,
037/ 45 33 17 (h. repas) 

502705/PC Commodore Amiga, 2000,
compatible IBM, disque dur 100 MB, flop-
pys 3,5(2) + 5,25(1) + logiciels, 037/
26 56 75 (soir) 

482279/Billards américains de compéti-
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n' 2000 _
' 507833/Dame cherche à garder des en-

^i/oa oj 44 
fams 03?/ 28 1? og

500272/20 TV couleur Philips, état de TT: rr -. : —— :—
. _' , . n-, 12,21.' ,1 /Veuve, 62 ans , dynamique et enthousias-

MBUi, yidiiu euidii o/  um, leieuumnidMue, . . ..¦ . __aU „„.ui „i , „ 
_ un an de aarantie 250 - à 450 - oièce te' bllln9ue. ch - Petit emploi chez mon-

037/ 64 17 89 sieur seul ou comme dame de compagnie.
J^= . Voiture à disposition. Ecrire sous chiffre

• 

— 500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV 17-725178, à Publicitas SA , 1701 Fri-
et vidéos couleur, neuves, des meilleures bourg.

gg. marques au prix le plus bas, 1 an de garan- 
/Cherche tout travai, de secrétariat à do-

'g*M tie. Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso- /Lnfche l?ut 'rava
," 

de secretariat a do
mj mB _ . r _ . *" .. ' _. . min p nu pvpnt a tpmns nartip Hans nu-
à̂jT̂  nie, Orion, balora et d autres. TV grand _,„ U ,  " !DM ,„„„ urnon ^ 

j;
r>—' . c , cr. .- i -  reau. Ord. compat. IBM avec WORD a dis

mW:. m écran 51 cm, 50 programmes, télécom- ___ !,.__ cr;ro\,n..n nw^m /i ->n inmuMÈmÉ mandes. 450.-. idem 63 cm 900.-. P°Ï'S2T Ecnre sous.c.
h,ff

-
r1̂ 0- 100354

^—m—ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—mÊÊÊmi^^^^Ê^^^^^— , , , a ASSA, case postale ILMJ, i / u  i rri
507857/Pour bricoleur, Renault 4 TL, mé- „,„,„„ ,, '„ „ ,AI V1 , , „ 70 cm 1000.-, avec stéréo et telétexte .
canique en bon état . 029/ 8 81 26 l^u H^î îïl "* !oT 

£Hi£4' 1 °50'-' vidéo VHS VPS Hq ' télécom™n- 
.

' 
M ' . ,_ ¦ 16 V, 1,6, 62 000 km, 1988, 13 000.-, de, 50 programmes, de 450.- à  700.-, _ . ww .507856/Ford Sierra 2.0 i break , exp., 021/ 887 77 36. 037 /64  17 89 ÇîaMotfr

dans l'état , 3500.-, 037/ 63 10 32 TẐ TZT ẐTT: T̂, ,ncn icno OIClTlallt ^_ ___ -L 503549/VW Coccinelle, 1959, 3500.-. 507801/Table style espagnol, 6 chaises ^̂ àW507855/Pour bricoleur, Renault 9. 1982, VW bus, exp., 3700.-, dès 17 h. 30, en cuir , 450.-, 037/ 34 16 87 (h. repas) ^̂ Af^iVo nAAT. Ai^T^ Vi ôn ' vvv DUS, exp., J /UU.-, oes i / n .  du, en cuir , 450.-, 037/ 34 16 87 (h. repas) _ ^r140 000 km, 037/ 66 13 69 029/ 8 54 34. = - : ., ¦ ^̂  ̂ <̂
m^ rr n , H <  ¦ . -, *n.y , e  '¦— 501887/Superbe collection de girouet- ^̂ AW  ̂ ^̂ âŴ502656/Alpine A 310 V 6. expert., reprise 500407/Toyota Celica, 1972, exp., peu tes, motifs sur commande, réalisation à f 

^-
+r .^̂ Afr^ou échange possible, prix mter., 029/ kilomètres, pour 3800.-, 037/ l'ancienne, 350.- pièce, 037/ 24 86 28 ié^AŴ ^ ^^2 21 39 7134  03 ¦ ¦ ¦ ,6̂  „\\ŝ  ̂

*°
m-.nnn ,c Z~-—i 7̂ 1—^~T7 T 502480/ Aq ua-tuf s taillés a la main avec un A6&> ,-nO6 <ôv°
S /,̂

rr̂ °Jeuru?
rtroe

?rîrî
8a' îïî?n; 4004/Renault 19 GTX, 5 portes, mod. 89, superbe effet de lumière intérieure, bac : ^S& ^P ĈP°

1983 110 000 km, bleue, 200.-, 029/ 35 000 km, exp., avec garantie, 10 300.- 65 cm. aqua-spot halogène. 4 filtres de \ A*** 4$*  ̂ 4***.
^3 10 27 . , 037/ 45 11 87. couleur, plantes d'intérieur, . 

mariage

507840/4 pneus neige montés sur jantes, 4004/Opel Oméga 2,4 L i, caravane, 029/ 5
*
24 54 ' AGENCEMENTS DE CUISINES

Dunlop, Mazda 121 (anc. modèle) 145 R mod. 90, 68 000 km, avec stéréo, vitres 12052/Profitez , viande de cheval, 1" qua- ^^^11—ilXl2, neufs, 530.-+ 4 pneus neige + jantes électriques, boîte automat.. exp., Iité(1 filet , 1 faux-filet , 1 rumsteak), 23,90 Jj^T?,™™"?1 ll
17rTfJrZTin ?ôV «« 

P ' ' ' 17 300-, 037/ 45 11 87. le kg, autres assort, possibles dès 19.501e TT̂ nTZM 
1700 FRIBOURG

30 1288 
4005/Ford Capri 2.0 S. 66 000 km, exp., kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86. | Fax 037/22 69 24 .037/22 19 54

507845/Epave Ford F.esta 1 1, 78 mo- 5500.-ou 131.-, 037/ 61  18 09. 507828/Lave-linge Miele 5 kg, excellent 507611/Jeune fille cherche du travail

53
Ur

i7
+
67 

+ rS' ' ' 4005/Ford Escort 1600:83, exp., 4800.- état , prix intéressant , 037/ 45 24 92 comme sommelière. 28 56 96. 

nniT> ;i..n ri..».i ,a. i:.„a an on nnr\ 
ou 155 ~ P m-. °37/ 61 18 09. 507822/Matériels disco, prix à discuter , 507609/Dame cherche à garder enfants,

î!nî :^rnaSe^m
E
b̂ ïï«2  ̂ «̂ d"' ^T̂ t̂ 

™' "  ̂̂  jour et nuit, sauf week-end. 22 70 52.

res, 33 000.- (ou 890.- par mois), 022/ Q/UU- - ou 1 Jb.- p.m., UJ// bl 18 UH. 502128/Une salle à manger , style Tudor 507702/Jeune étudiant suisse cherche di-
64 42 51 4005/Opel Corsa 1200, 86, exp., 4800 - V, avec buffet 4 portes, verrier , 6 chaises, vers travaux. 037/ 46 26 61, dès
.nennn,  ¦. Z—^—T S TT«T ou 155.- p.m., 037/ 61 18 09 table 90 x 157 cm + rail., payée 4900.-, 19 h. 30.12692/Voiture de direction Peugeot Ml  ̂ • "J' ' " PPCIPP mon - m7/ RI 17 5R : 
16 4x4, 1990, 25 000 km, vert métal., 507721/Ford Fiesta 1100 grise, exp. ' ' 507692/Dame cherche heures de mé-
radiocassette, 4 hp, vitres et toit électr., 30.11, 39 000 km, en très bon état, cédée 507810/Une jeune truie pour la boucherie, nage et repassage. 22 37 59. 
25 900.- à discuter , 029/ 6 34 34 (S. pour raison d'âge, 037/ 22 79 12. 037/31 15 36 507691/Dame avec permis C ch. hres mé-
CorD02) 507717/Golf GTI, 1989, 33 000 km, kit , 507576/Fourneau à mazout, double nage ou nettoyage de bureau. 46 31 29.
507474/Remorque pour voiture ou jeep prix à discuter , 037/ 24 82 63 h. repas. foyer, état de neuf , 021/ 907 95 35 507731/Jeune dame cherche n'importe
avec ridelles, 037/ 33 37 56 504428/4 pneus d'hiver sur jantes , 507774/Chiots, pedigree, vaccinés et ta- quel travail. 037/ 75 30 23.
507389/ Renault Alpine A310, groupe 4, 155 R 13, Scirocco , 350.-. toués , 3 mois ou 1 année, poil court blanc , .̂ MMHBMBMBBHaaBHH ^̂
mod. 85 , blanche , 75 000 km, 43 000.-, 037/ 55 12 39. race peu connue en Suisse , 021/ ^KS]3 J l\3*9*a 3i\ I j  M] I24 05 68 (dès 18 h.) ^HHHHIMVf9V1 ^>^^lllllllilll ,̂ 907 70 95 •̂¦¦¦¦¦¦¦¦ HÉÉÉBMëB ^
507291/A vendre VW Golf 16 V , 9.87 , ^̂ ^Q- B 3088/Occasion: 

canapé 
3 places , 2 fau- 505900/Famiile ch. femme de ménage,

^St SXSNSI I I I  I • *. I- tnililp I tlklnnn nknnn Tnnln knrkArn »—I—|n tA,,A |nn IM.. .MM ¦*a..aa.!a«i ,—~ C m/vïrv OA 1 f\ A Q60 000 km bleue jantes alu prix à discu- "̂ •¦̂ •̂ •̂ •̂ •̂ • ^•̂ •̂ • ^a»^»̂ »̂ »̂ »̂  teuils -F table en chêne. Tapis berbère sable tous les jours , minimum 6 mois. 30 10 48
ter 031/ 747 61 03 ou 077/ 51 01 40 902/Sommier Dunlupillo, 140/200 cm, 320x220 cm, ensemble ou séparément , ou 30 19 60.
—! ¦ ¦ état de neuf , 150.-. 037/ 42 57 02. nrix très intéressant 037/ 45 17 79 "Z- T.—. „ ,. : : : 
507829/Husqvarna WRK 125 Enduro, ,„„,„ .„, .,¦¦— r -rjz 

prix très intéressant , UJ// 4b 1 / /a 507843/Famille à Belfaux cherche jeune
peu roulé, exp., 3700.- à discuter , 021/ n°f^2{

386"25 ^an^n^^A î cf
3 231/Ancien : 

table 

Ls XIII valaisanne, 8 dame pour s'occuper d'un enfant de 2%
948 71 50 RAM. Inst. grat., 900.-. 077/34 19 62. chaises , armoire peinte des Grisons, bu- ans , 3 après-midi par semaine, à mon

507738/4 jantes alu Michelin TRX , avec reau-commode cerisier marqueté, 021/ domicile. 037/ 45 31 16. 
507765/Opel Kadett 1300, 46 000 km, pneus Michelin TRX , prix à dise. 037/ 907 70 20 502471/On cherche jeune fille ou jeune
bon état , 029/ 2 94 89. 33 21 18 dès 18 h. 506469/Amiga 2000 HD 105 MB, comp. dame pour s 'occuper des enfants et aider
500285/Renault Super 5, 85, soignée, 504161 /Chatons, persans , colourpoint et IBM, avec nombr. progr. et doc , 2300.- au ménage, 3 à 5 jours par semaine. 029/
exp., 3700.-, 077/ 34 24 67. chinchilla, mâles, vaccinés, vermifuges, 037/ 23 21 57 5 11 59. 

506968/Mercedes 500SE, mod. 81, avec avec pedigree FFH. 037/ 45 22 30. 
^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦ llj l̂JJJJJJJJJJJJllllim. 317/Urgent, famille de Villars-sur-Glâne

options , prix 15 500.-àdisc , 28 12 33 le 507767/5 pneus neige, + jantes 165 B»UTi3.»̂ M cherche pour de suite ou 
a convenir jeune

soir. TR 13 , 350.-. 037/ 77 11 60. âttttMHalBiÉËBfliB ^H mw fille ou dame pour s ' occuper de 2 enfants

500632/Audi 80, année 89, parfait état , de 979/Bois de feu et compost, au meilleur ^VV
1  ̂"^̂  ménagers' 037/

V main, 31 17 52 h. repas . prix! 037/ 31  27 63 ou 037/ 31  14 02. /Perdu 11.11.91, salle de La Prillaz, à ^*_ ^J_ ^*. 
crmcn/M.,»»»». tor, o—

TC
—tlïn—û- .nnnio- T- : , . , : Estavayer-le-Lac, pendentif en or jaune 507783/Cherchons jeune fille, déc. à

,rTJhp{î pvn 7nnn ' ' 4009/P,ano d 
°̂ f'°n: Q

pa
^

ait 
état ' à un et saphir (bijou de famille). Bonne récom- août, pour s 'occuper de 3 enfants et ména-

0P l / «W RQ
P

Rn ' prix «super». 037/ 63 19 33. pense 037/ 24 38 08. ge, du lu au ve , permis disponible, nourrie ,
1 507619/Fourneau à bois, extérieur en ca- logée , assurée. 037/ 31  22 92, soir.

4001/Pneus neige neufs et occasion, telles. 037/ 45 21 30. 507867/Perdu 11.11.91 , salle de la Prillaz „,¦-,-, ,,,r„ant , rt,ar^„ne t^mrnt. „„,,r
montage compris 037/ 37 14 69. ^—; ~ „ An onn à Estavayer-le-Lac, pendentif en or jaune 503177/Urgent! Cherchons femme pou

30i i /OPPI SPnat n r 9^  1QB7 notions 
f078i8/Robe 

de 
manee. taille 40 800.-. et saphir (bijoux de famille). Bonne récom- ^rder nos enfants I après-midi. 037/

8M 90 nm n̂ 7 R9 î ' V? ° û"
16 aVeC 

E?™' 
r0^' ™r7n?) Pense 037/ 24 38 08 ?4 33 22. 

9800.-/ 190.- p.m., 037/ 62 1141. vélo homme bleu, 100.-. 021/ v ' 507729/Cherche pour début janvier 1992,
„ • , 948 86 39 soir. 507574/Je tricote a la main pulls, jupes , 

ti
„' = fMT désirant aDDrendre lé3011/Range Rover automatique, climati- ——-—

^t  ̂ t.—— ensembles pour enfants de 0 à 10 ans, gentine jeune Tine désirant apprendre le

sation 12 900 -/ 230 - p m  037/ 507473/Meuble TV hi-fi video, neuf , 037/22 78 19 français , pour s occuper d un bébé et d un
EJI I 'AI " 3 éléments , blanc, 500.-. 037/ ¦ petit ménage. Week-ends libres. Je me
u,£- ' ' ^ 1-  _ „ -,n nn  Kn7RO 1 /\/olri Ma mnn+aniiû Alninpctarc -i: : l_ . Ji JL—ï*- X .  c /~ I
co il 41 J éléments , Diane, ùUU.-. UJ// peui ménage, vveen-enas uures. je me

61 76 92 507681/Vélo de montagne Alpinestars réjouisde votre réponse écrite à: F. Grand,
3011/Nissan Sunny 1,6 SLX automati- —— —— ¦ LX, neuf , prix catalogue 1390 - cédé 1783 La Corbaz
que, 1990, 12 900.-/ 230.- p.m., 037/ 504189/Bois pour cheminée de salon, 950 -, 029/ 2 02 89 ___________̂ ^_^
RO i i  A I  foyard sec livré à domicile. 037/ Ammm̂TWmmmmrmf Wmmf mFmmm.¦ c-i in -rr. R0009n /Nni is pffprtunns pntrptîpn lit* iar- aal m _ f il il /1  '< N fl>«iB ¦ i 111 "1 % mmM51 18 79 500020/Nous effectuons entretien de jar- m*i ï IL} M I *1 il •r*m-¦ *v *l»J n î^B507372/4 pneus hiver montés sur jantes , — : —-:——— dins privés et publics; taille de vos frui- *j^̂ yy ĵuj^4 f̂l§flj|B̂ y| ĵ( ^
pour Opel Kadett GSI, 52 15 50. 507647/Salon tissu + bois, 3-2-1 + 2 ta- tiers, arbustes; abattages spéciaux; amé- 507824/Chambre à louer, indép , tout———=—¦— . - - _ -,. n— blés, cause double emploi. Prix a discuter.- nanomont «.xtôriour m 7 / R ? n r i A  nn.ntn.rl * c,;u„. „ n.. 1C n 0 

K l
620/Opel Rekord 2.0 E, 85, exp., bleu 037/21 74 01 

nagement extérieur, UJ //  sz IJU4 confort , a Fribourg, 24 15 28. 
métal., 6900.-, 037/ 46 50 46. Ci-,,nn/ii» ™0..hi0 w«. c 3iin s. m*nn-r  ̂

349/Divers matelas, occasion et liquida- 4007/Chambre meublée à louer, route de
62

,
0/
v?r n̂TnanV7

8; ?hâp;i btau mé" taSSn^"  ̂ J"g™»f̂ T  ̂P"X ° ™r *" P  ̂ Marly, confort partagé. 037/ 42 19 88.
tal., 85 , 7700.-, 037/ 46 50 46. 029/ 8 8122.  

ce, 037/ 33 20 44 4007/Chambre meublée, route de Marly,tal., 8b , / /OU.-, UJ// 4b b0 4b. 029/ 8 81 22. '  ̂  ̂  ̂ 4007/Chambre meublée, route de Marly,
3098/BMW 323i, options, exp., 6900.- 507699/4 oneus hiver Goodvear 175/13 

506
Df /

L°cation Saint-Nicolas, Père Noël conf. partagé , 650.-. 41 12 88,
ou 1 6 0 - D m  037 /45  35 00 

507699/^ pneus niyer boodyear i /D/ tJ  et Père Fouettard, avec access., 037/ 42 19 88.ou ion, p.m., m//  to JO uu. surjantes Peugeot 104 + chaines 175/ 13. 33 20 21 ^_
OVJ____ 

3098/Golf II Automatic, 50 000 km, 0 3 7/3 1 2 6  35. /Chambre meublée, 650 -, libre de suite.
exp., 9800 - ou 230.- pm , 037/ ,:mCt™ /roiioo+ionc H„ ,imK,ac mc,a at 

507557/Occasion : poussette, trotteur , 037/ 24 89 74 ou 22 32 13.
45 35 00 

507684/Collections de timbres-poste et div. vêt. bébé hiver-été, etc., 41 06 32 ,a °3 uu - cartes postales, de Noël. Environ 600 àOTTTTTTT ^T^aTTTy  ̂IIP H J  \
5000/Audi coupé 20V Quattro, 89 , timbres , 170 lettres , 200 cartes , 800.-. 506032/Brocante à Marly, a gauche avant ¦ W \ MIg ICJ l] AHLX VL} L [H ̂ 1
29 000 km, exp., 34 900 - ou 830 - Cadeau de Noël. 42 45 00. de monter la Crausaz , 28 56 38 ¦̂¦¦¦ -¦¦¦¦¦ iikaMÉlaÉÉÉÉÉlMÉB ^
p.m., 037/ 76 1 065. 4005/Pneus neige d'occasion 145, 165- H06/A prestations identiques, réduisez R.,/Mnntana Aminnna a„„ar,omon, ¦!
506926/Tovota Starlet 1 3 DX &T 13 165 175 185/70-13 185/70-14 vos primes caisse-maladie jusqu'à 50%. 614/Montana-Ammona. appartement 3-

78l ^rnxp.? 4̂ iuî d-hSî; J85/65 15. 037/MS. ' Pourquoi? Comment? 037/Vi e 14 5 personnes, a la semaine ou saison. 038/

montés sur jantes , 4500.-, 037/ 4005/Jantesalu et acier, Ford, Opel, VW. 732/Pianos, location et accordage chez le „-,„,- /An7pro A/c Kt l i r,in ma„h.A 7 A
34 24 55. 0 3 7 / 6 1 18 09 spécialiste, maître facteur de pianos, 037/ 507375/Anzère/VS. studio meuble. 2-4

—— — OJ //  o i m ua. oo e.A -iA pers., centre-village. 021/909 54 81.
5000/Toyota Cel.ca 82 exp- , 5900.- ou 507334/Adorables cockers américains. fiHlif 
138.- p.m., 037/ 761 065. avec pedigree et vaccinés. 506981/Déménagements et pianos, de- A— |VVVVPHHMPM |̂ ^k
5000/Mercedes 380 SE, 81, exp., op- 0 2 1 / 7 8 1 2 2  30. vis gratuit et sans engagement , aussi avec ¦>KjlJJj^iW|lj
«2»»- « 900.- ou 400.- p.m., 037/ 507690/Cuisinière à bois et charbon, 

lif t eXtérleur ' °37/ 23 22 84 

761 065. 2 jeux de cercles, 2 disques de chauffe, 507794/Esthéticienne diplômée, soins à 507860/Tour céramique occ , pour ama-
507428/Bus Camping Peugeot J7, petite 27 cm sortie à droite et bouillotte à fleurs! domicile , quartier Torry, 037/ 26 40 59 teur. 037/ 23 18 67 , midi/soir. 

3229/Pneus toutes catégories , occasions
et neufs , 037/ 61 71 51 

507780/Miel français, 19 sortes , crémeux
et non crémeux , dès 14.-/kg, 037/
46 27 68

507553/Urgent, ch. jeune fille au pair à
Villars-sur-Glâne. 037/ 41 02 76. 

504249/Gentil cheval ch. cavalier(ère)
ayant du temps à lui accorder , près de Fri-
bourg. 037/ 26 18 10.
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M LIBERTé FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole
Vendredi 22 novembre

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia-
logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres
de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d'un article publié
dans ces colonnes , soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi-
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant
Préférence sera donné aux textes bref. En raison de l'espace limi-
té , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines
contributions. GE

Etre Suisse en 1991 et après
M. Louis Girard , de Fribourg, s'in-

terroge sur la Suisse face à l'Europe el
notamment à l'exemple donné en cette
année du 700e.

- Il n 'y a pas de doute que Parge m
mène le monde; trop de riches et de
puissants exploitent sans scrupules le:
pauvres et les faibles. Argent et pou-
voir sont copains comme cochons; le;
affairistes soudoient les mandarins qui
en retour , facilitent leurs rapines.

Il y a cinquante ans, Léon Savary
écrivait que la Suisse n'a connu dans
son histoire ni grands saints , ni grands
scélérats. Depuis , pour les saints , la
situation n'a guère évolué... mais pour
les canailles?

Europe! Quelle Europe? André
Frossard , confident de Jean Paul II.
déclarait récemment: « Pour l'instant.
l'Europe est un marché , et je crains
qu 'elle ne reste un marché , précisé-
ment parce que personne ne met en
pratique le christianisme , qui consti-
tue à mes yeux , le seul principe fédéra-
teur de l'Europe. L'intérêt peut devenii
subitement un facteur de division
Alors , pas d'optimisme béat! L'Europe
peut très bien se défaire d'un coup.»...
Et pour l'auteur de «Dieu en ques-
tion» , la seule institution qui a une
vision cohérente de l'être humain et de
sa destinée est l'Eglise chrétienne
qu 'elle soit catholique , protestante , or-
thodoxe. » (citation).

Au cœur de l'Europe , la Suisse don
ne-t-elle vraiment l'exemple... si ce
n'est de la fraternité du moins de h
tolérance? Le Pacte de 129 1 conclu pai
«in nomine domini» , plus que jamai ;
mérite notre attention. Environ ur
million d'étrangers - en grande majo
rite des Européens - vivent dans notre
pays, collaborent à sa prospérité
paient l'impôt... J' estime surprenan
qu 'on rechigne à leur accorder un dro i
de regard dans des affaires qui , finale
ment , les concernent au même titre
que les autochtones. Fiers dé notre pas
seport , d'accord... mais pas jusqu 'à ou
blier que nous sommes, dit l'auteur de
l'épître aux Hébreux , des «étrangers e
résidents temporaires sur la terre».

En l'année du 650e anniversaire de k
Confédération , dans une Europe er
pleine tourmente , celui qui restera
l'une des personnalités suisses mar-
quantes du XX e siècle , s'adressait au*
pays: «... Etre Suisse, c'est être ferme
dans ses convictions politiques et reli-
gieuses, tout en étant respectueux de
celles des autres. Etre Suisse, c'est être
fraternel , c'est chercher l'inspiratior
individuelle et collective dans l'espri
chrétien , base immuable d'une démo
cratie véritable dans laquelle liberté e
autorité s'appellent.» (Général Henr
Guisan). Propos toujours d'actualité
pour une Suisse... au-dessus de tou
souçon !

Fribourg, Paris
et le bilinguisme

M. Marc Pury, de Bulle , s'inquiète
de l'évolution du français à Fribourg.

Il y a quelques années, un étudian
espagnol s'était rendu à Paris , puis i
Fribourg, pour y parfaire sa formatior
universitaire. Son double stage termi-
né, il regagne son Espagne natale poui
y assumer ses fonctions d'enseignant
Peu aprè s, un jeune collègue lui an
nonce son prochain départ pour Fri
bourg. «Pourquoi Fribourg, en Suis
se?» lui demande l'aîné. «C'est pour :
apprendre la langue française», lui ré
pond le plus jeune. «Tu as raison , lu
réplique celui qui avait fait l'expé
rience des deux villes , car à Fribourg
tu apprendras mieux le français qu '<
Paris! - Et pourquoi donc?- Parce qui
les Parisiens parlent beaucoup trot
vite et leur langage est truffé d'argot , s
bien que l'on a beaucoup de peine à le:
comprendre. Tandis que les Suisse:
parlent plus lentement; ils ont une lan
gue plus simple et plus pure (sic!) et i
est aussi plus facile de les suivre.»

Récemment je racontai cet épisode i
un authentique Parisien. Il me regarde
et, avec un léger sourire , me répond
«Vous pourriez bien avoir raison!»

Et si l'idée venait à ce même Espa
gnol de retourner à Fribourg «bilin
gue» pour y apprendre l'allemand , ob-
tiendrait-il les mêmes références?

On a beau éditer un dictionnaire
schwyzertutsch-français , ça ne va pa:
ajouter grand-chose à la culture. Tou
au plus un piège que certains escargot:
alémaniques tendent à quelques naïf
«Welsches» pour les entraîner dan:
leur coquille et les soustraire à uni
Suisse en train de s'ouvrir à l'Europe.
Or, quand on sait le poids que l'Alle-
magne, notre voisine , va représenter
dans la future Europe , on ne peut s'em-
pêcher de s'écrier , en parodiant Moliè-
re: «Ô pauvre Welsche! Que diable
allait-il faire dans cette coquille?»

METEC

Le
reste
men

Situation générale
dépression centrée sur la Corsi
stationnaire et se comble lente
L'afflux d'air froid en provenanci

'est de l'Europe s'affaiblit pe

MEMENTO

| 'ft&JT
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
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  2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
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 96
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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: le plus sou

vent couvert par stratus , limite supérieur!
s'abaissant vers 2000 mètres demain
Quelques éclaircies dans les Alpes. Tem
pératures environ 2 degrés la nuit, !
l'après-midi. Limite du zéro degré ver:
1000 mètres. Bise modérée à forte , fai
blissant demain.

Sud des Alpes: en partie ensoleilli
avec des températures d'environ 10 de
grés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi
Samedi dans l' est faibles précipitation:

éparses , sinon en partie ensoleillé par né
bulosité changeante. Moins froid. Marc
détérioration à l'ouest et au sud. Ten
dance au foehn à l'est. ATS/Keystom

....HHHi /lS\ ^m&mm AI Ŝ
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
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.

¦ Vendredi 22 novembre : Fribourg -
Pharmacie de Beauregard , av. Beauregard
40. De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «¦ 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 ï
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, 9 111.
¦ Payerne - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
» 037/61 26 37. Policé e 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 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 11

LE CARNET

Vendredi 22 novembn
47* semaine. 326» jour.

Restent 39 jours.

Liturgie : sainte Cécile. I Martyrs d'Israël 4
36...59 : Pendant huit jours , ils célèbren
la consécration de l'autel en offrant de:
holocaustes. Luc 19, 45-48 : Ma maisoi
sera une maison de prière.
Bonne fête : Cécile.

Une insuline
pour
un surfeur
Feuilleter

Sarah ajouta:
- Et les papiers mentionnés par Rigard sur le répon-

deur du «Sexhi»? Nous ne savons pas où Marie-Anne
les a cachés. Elle ne t'en a pas parlé ce soir-là?

- Non , elle n 'a mentionné que le système informa-
tique... Elle voulait que j'analyse le contenu des dis
quettes sur l' ordinateur du «Sexhi». On devrait se
retrouver au bureau le mercredi suivant.

Marie-Anne était morte le lundi.
J'avais descendu un demi-litre de café et absorbé un

petit déjeuner de deux mille calories. Il était temps de
me dégou rdir les jambes:

- Alors , allons-y!
Je me levai sans trop de difficulté et pris un aii

détaché pour me diriger vers la porte. Ma tête tournail
et j'avais la sensation d'avoir un pic à glace dans le flanc
mais je m'étais senti plus mal... enfin peut-être pas.
mais le tout était d'y croire !

Sarah me retint fermement:
- Tu ne vas nulle part ! Je te rappelle qu 'il est dix

heures du matin et que le «Sexhi» est plus peuplé
qu 'une grande surface un 24 décembre. Deuxième-
ment , je n'ai pas envie de te ramasser encore une fois
tu es trop lourd !

Ses arguments étaient valables , surtout le premier:
- Je me sens beaucoup mieux , mais tu as raison , ce
est pas le meilleur moment pour passer à la centra-

Je la pris contre moi et tentai de 1 amadouer:
- Par contre , j e suis partant pour une mise au poim

avec Von Bûrger. Ce mec-là doit détenir une mine
d'informations!

Hervé mit fin à mes projets avec sa douceur de
médecin de famille :

- Sors de cet appartement et je t'assomme! Je vaii
aller à la prison et essayer de tirer quelque chose de
l'ordinateur. Vous deux , restez tranquillemen t ici. J'es-
père que Dubois ne viendra pas traîner dans le coin!

A moins qu 'il soit au courant de notre relation . il
a pas de raison pour qu 'il nous imagine chez toi!

Sarah avait probablement raison. Il ne me restar
qu 'à me refaire une santé.

- O.K., mais c'est mon dernier jour de convalescen
ce! Je ne supporte pas d'être enfermé!

Hervé me fixa un instant puis , sans rien ajouter , il se
leva , enfila son cuir et sortit.

Sarah rangeait les couvert s et les assiettes dans le
lave-vaisselle. Je m'approchai pour l'aider. Sans s'in
terrompre , elle me dit:

- Non seulement tu fais la cuisine , mais tu t'atta
ques aussi aux tâches ménagères! Qui a dit que le:
Australiens étaient des primaire s phallocrates?

Je la pris doucement dans mes bras:
- On dit aussi qu 'ils sont de vraies brutes avec le:

femmes. Je vais te prouver le contraire tout de suite , ai
cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué!

Elle se lova contre moi et je ne pus réprimer ui
sursaut de douleur. Elle me repoussa doucement ei
souriant:

- Je te crois sur parole. Tu me prouveras tes qualité:
d'amant dans quelques jours , laisse à cette plaie uni
chance de cicatriser!

«Cette plaie» commençait à m'agacer: impossible
de sortir , impossible de faire l'amour , on m'autorisaii
tout juste à réfléchir! L'agenda de Marie-Anne me nar-
guait , avec sa page du 4 juin fixée par un trombone à S£
couverture de plastique.

- Où as-tu mis la liste tirée de l'ordinateur du «Sex-
hi»?

Sarah se dirigea vers une pièce que je n'avais pa;
encore visitée. Je 1 y suivis.

- Hervé a tout mis sur son bureau.
Elle déplaça quelques dossiers.
- Voilà , tout est là : tes papiers , ton portefeuille et le;

papiers du «Sexhi».
Elle me les tendit. Je pris la liste, l'agenda et me

servis une tasse de café. Je posai mon matériel de
réflexion sur la table de verre débarrassée des traces de
notre petit déjeuner et m'assis.

- Avec de la bonne musique , je fais des miracles de
déduction. Tu penses pouvoir me trouver ça?

L'installation stéréo avait probablement coûté mor
salaire d'une année et la collection de disques compact:
couvrait une étagère de la bibliothèque , méthodique
ment rangée. Sarah prit son temps pour choisir. Elle
posa le disque dans le tiroir et mit l'appareil en marche
Je reconnus les ballades de Jim Croce. Encore un peu e
je finirais par apprécier mon logeur! J'avais don<
devant moi une page d'agenda de plus en plus chiffon
née et toujours aussi banale ainsi qu 'un relevé d'ord i
nateur concernant les patients suivis par des infirmiè
res du «Sexhi» les 4 et 5 juin. Plus j' y réfléchissais e
plus je me disais qu 'une partie de la solution se trouvai
sur ces deux bouts de papier.

suivre

MOTS CROISES

Solution N° 1347
Horizontalement : 1. Perspicace. :
Rouelle - At. 3. El - Passage. 4. Vélin
Tien. 5. Saison. 6. Nid-Déjà. 7. As - Lité:
8. Nations - Id. 9. Créant - Pô. 10. Ede
Ring.
Verticalement : 1. Prévenance. 2. Eole
Isard. 3. Ru - LSD - Tee. 4. Sépia - Lia. !
Planifions. 6. Ils - TNT. 7. Cestodes. I
Aînés - Pi. 9. Cage - Ion. 10. Etendard.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 134
Horizontalement : 1. Réunir étroite
ment. 2. Dispositif de protection. 3. Petiti
prairie - Dessin. 4. Garantis - Soldat améri
cain. 5. Ville d' eaux - Prince troyen. 6. Pa
ailleurs - 999 à Rome - Aurochs. 7. Sec
tion chirurgicale d'un tendon. 8. Avant I
matière - Déesse - Venu. 9. Matrice - Sys
terne d'unités. 10. Succès.
Verticalement : 1 . Huissier d'une faculté
2. Fils - Gantelet garni de fer. 3. Petit paii
très friable - Possédé. 4. Note - Après pii
-Plantigrade. 5. Présentait - Coutumes. 6
Grimace - Altéré. 7. Possédasse - Molyb
dène. 8. Pays d'Europe - Lésé - Personnel
9. Construisirent. 10. Désavouée - Cardi

f ' " 1VJII mémento complet parait chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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«Drôle et émouvant une réussi-
te. Une comédie aussi drôle que
«Les Ripoux» ou «Marche à
l'ombre».
... On y croit de bout en bout, ça
va vite, on rit comme des bos-
sus, mais les personnages exis-
tent vraiment, ce ne sont pas
seulement des machines à faire
rire, et vers la fin, à deux ou trois
reprises, on se surprend à avoir
les yeux mouillés. Tout ce que
j' aime.» (STUDIO)
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Mikhàlkov {«Les yeux noirs»)
s'attaque aux grands espaces
de la Mongolie. Une réussite !

*• •
Un film superbe, précieux et
splendide. Une fascination.

* * *DANSE AVEC LA STEPPE.

par Publicitas,

Toi i toc  \it\c f innr\n/ *ae

Fribourq

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 2 décembre 199 1, à 20 h. 30

4e concert à l'abonnement

QUA TUOR DE TOKYO
Peter Oundjian, violon

Kikuei Ikeda, violon
Kazuhide Isomura , alto

Sadao Harada , violoncelle

Au programme :
Œuvres de W.A. Mozart , Ed.-B. Britten,

L. van Beethoven

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

17-1066
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Ç5etcce de c &&ncb?t
C A F É  R E S T A U R A N T
Grand-Rue 6, Fribourg
a- 037/22 10 26
Dimanche et lundi fermé

LE BISTRO au 1er étage
Ce soir, dès 21 h. 30

Animation musicale au piano avec

Papa René 1717 20
i —i... — i

Cfl & f l RfT Ctlfl UD 7
PRESENTE

* «HELIOT

ffi"1" à) *°n "8?

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
du 6 au 30 novembre, à 20 h. 30
CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE.

UN SPECTACLE DIFFÉRENT
Relâche: dimanche, lundi, mardi

Samedi 30 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)
Location : Office du tourisme , Fribourg

9 037/23 25 55 17-3082

¦mm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...»»»»__mmm.

CRÉDIT
RAPIDE
jusqu 'à
Fr. 40 000.-
et plus.
© 038/
31 22 95
Rachat de crédits
et regroupement
de dettes
possibles.
M™ di Costanzo,
2000 Neuchâtel

I 1*1 m^^CE^
r 3̂jyM|

INTERCLEAN
Entreprise de
nettoyage

Travail soigné,
prix raisonnable.
*¦ 037/26 82 10

28-1451
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6.00 Journal du matin. 7.25 Com- 9.25 A cœur ouvert
mentairede...9.05Petitdéjeuner. 9.50 Vive les animaux:
0M: 10.05-12.00 La vie en rose. Le naturaliste en campagne
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05 10.15 Les espions Série
SAS: Service assistance scolaire 11.05 Mémoires d'un objectif
(a- 021/653 70 70). 12.30 Jour- 11.55 La famille des collines
nal de midi. 13.00-15.05 Saga. 12.45 TJ-midi
15.05 0bjectif mieux vivre ! 16.05 13.15 La préférée Feuilleton
Ticket chic. 16.30 Les histoires de 13.40 Dallas Feuilleton
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 14.30 Au bout de I espoir
Journal des régions. 18.00 Jour- Téléfilm de Goeffrey Nottage
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Avec Marie-Christine
Les cacahuètes salées. 0.05-6.00 Barrault.
Relais de la télédiffusion. 1 6.05 Arabesque Série

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

_ -̂Y '̂"""" 17.10 II était une fois...
FCpAfF 0 les Amériques
LOI MV.L L. 17.45 Rick Hunter Série

_ RADIO SUISSE ROMANDE ' . «, oc -r II .J.I. i-_. ..-i/— ^„ — T8.35 Top Models Feuilleton
6.10 Matin pluriel. 9.05 Chants 19.00 Journal romand
libres. 9.15 Magellan. 9.30 Les 19.15 Téléchance
mémoires de la musique. 11.05 19.30 TJ-soir
Espace 2 questionne. 11.30 En- 20.10 Tell quel
trée public. 12.30 Méridienne. Lausanne-Berne: Les touristes
13.30 Le livre de Madeleine. de la drogue.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca- S

~
u
~
r~ia~DRS

denza. 16.30 CD-Nouveautés. ..—:—
17.05 Espace 2 magazine. Dô  20.25-22.30/23.00 HockeV

,. . „ _ sur q acesier littérature. Reportage avec „, a .
entre autres Luis Inigos Madrigal, Championna t suisse:

prof, à l'Université de Genève, Zunch Ulten 

Emilio Castro , secrétaire général 20.40 Un père et passe
du Conseil œcuménique des Egli- Film de Sébastien Grall.
ses, et le Père Longchamp, jésui- Avec Eddy Mitchell (Nikos)
te. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine Guy Marchand (Jacques), Vé
de la musique. 20.05 Orchestre ronique Genest (Marianne), Pé
de chambre de Lausanne. Dir. Em- nélope Schellenberg (Camille)
manuel Krivine. Mendelssohn: Luc Thuillier (Pascal), Christiar
Symphonie pour cordes N° 9 en ut Charmetant (Cyril), François
maj . J. Rodrigo: Concerto de Berléand (Maxence).
Aranjuez. Beethoven: Symphonie 22.10 La vie en face
N° 8 en fa maj . op 93. 22.05 Post- Marc est mort à neuf ans.
lude. 22.30 Démarge. 23.50 No- 23.05 TJ-nuit
vitads. 23.20 Au film du temps:

Mon cher sujet
Film d'Anne-Marie Miéville

[ft 
Avec Gaëlle Le Roi (Angèle),

U*Jtt% Anny Roland (Agnès), Hélène
|n# Il France-Musique Roussel (Odile).

Trois portraits de- femmes ,
9.05 Le matin des musiciens , trois âges de la vie.9.05 Le matin des musiciens , trois âges de la vie.
«Ces maudits Italiens». 11.00 24.55 Viva
Concert. Ghedini: Concerto
dell'Albatro. L. Dallapiccola: Mu- __— -¦«.̂«•.¦¦•i»......» ,..™.»»»»» ,
sique pour 3 pianos. 12.05 Jazz RS^L.d' aujourd'hui. 12.30 Concert. En- Énr &̂m
semble Les Adieux. Mozart : Qua- Wèm^ Ŝ  ̂ nRÇ
tUOr pOUr flÛte et COrdeS en SOI C3k aKa»»»»..aaaaaaaaa«a»»»»»»!«lia *.
maj . KV 285a. H. Jadin: Trio à cor-
des en fa maj. Mozart : Quatuor 15.05 Menschen — Technik
pour flûte et cordes en ut maj . KV — Wissenschaft
285b. 14.00 Le grand bécarre . 16.00 Tagesschau
14.30 Les salons de musique. Pa- 16.05 Diagonal
ges de Catel , Gossec , Balbastre, 16.50 De Muzzy im
Méhul, Berlioz, Cherubini, Beetho- Gondaland
ven, etc. 18.00 Quartz. 18.30 Un 16.55 1, 2 oder 3
fauteuil pour l'orchestre. 18.33 17.40 Gutenacht-Geschichte
Six et demie. 20.05 Concert. Or- 17.50 Tagesschau
chestre radio-symphonique de 18.00 Die Rettungsschwim-
Francfort , dir. Paavo Berglund. mer von Malibu
Victoria Mullova, violon. J. Sibe- 1 9.00 Schweiz aktuell
lius: Finlandia, tableau symphoni- 19.30 Tagesschau
que op. 26; Concerto pour violon 20.00 Codename: Emerald
et orchestre en ré min. op. 47; Spielfilm von Jonathan San-
Symphonie N° 6 en ré min. op. ger. Avec Ed Harris (Gus Lang),
104. 23.07 Poussières d'étoiles. Max von Sydow (Jùrgen

Brausch), Horst Buchholz
^^_______^^_^_

^ 
(Walter Hoffman), Helmut Ber-

BL ger (Ernst Ritter).
m&W:.  ̂ n n .  ÂUTTSF^
^Ullulc rrance-Lulture __ __ ,. _ _  ———-—I I 20.25-22.30 ca. Eishockey

8.30 Les chemins de la connais- Meisterschaft der National!!

sance. Terreur et beauté. 9.05 Le «f A' °'re*iu!„
Zunch; Zur

temps qui change. 10.30 Votre cher SC - EHC Olten.

Mozart . 10.40 Les chemins de la 21.30 Harald und Eddi
connaissance. Le geste, le son et 21.50 10 vor 10
le sens: espace du mot. 11.00 22.20 Die Freitagsrunde
Carrousel. 12.02 Panorama. 23.05 Der Schweizer Film
13.40 On commence. 14.02 Un 23.30 Der Weg zur Gegen
livre, des voix. 14.30 Euphonia. wart
15.30 L'échappée belle. 17.00 Le 24.30 ca. Nachtbulletin
pays d'ici. 17.50 Poésie sur paro-
le. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Les al- ..-^̂ _^̂ _gués toxiques. 20.00 Le rythme et "̂  ̂^^W P*"
la raison. 20.30 Radio archives. M I 1 ̂ ™
21.30 Black and Blue. Jazz et ci- mmm mAW %
néma. 22.40-23.58 Les nuits ma- I Allemagne L
gnétiques.

16.05 Amateurbox-WM. Final-
Kàmpfe. Aufzeichnung aus Syd-

^
mm

^ 
ney. 16.55 Glùckstelefon 17.0C

RADI/̂ FRIBOURG 
|̂ e 17-l0

l ?7
o" hSJte H

17'15
~- *\t _ \«# ~i Landerjournal 17.50 Der Haus-

geist Série 18.25 Die Simpsons
7.00-12.00 Les Matinales. 8.45 19.00 Heute 19.30 Auslands-
Carnet de bord. 10.15 Cap sur journal 20.1 5 Der Alte Krimise-
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée rie 21 .15 Vorsicht Falle! 21.45
du rire. 12.00-13.00 Une heure Heute-Journal 22.10 Aspekte
d'informations. 13.00-18.00 22.45 Die Sport-Reportage
37 .2 degrés l'après-midi. 18.00- 23.25 Das Gestândnis Spielfilrr
18.45 45 minutes d'informations. von Costa-Gavras (1969). 1.40
18.45-20.00 Planète Tubes. Heute
20.00-23.00 L'actualité sporti-
ve .

M LBERTé RADIO-TV 43

EËml n^E WCJRml LZJJE
9.00 La Florentine Série 9.25 Matin bonheur

10.00 En cas de bonheur Eve raconte: Dalida (4/8)
10.25 Côté cœur 11.30 Motus Jeu
10.55 Intrigues 11.55 Pyramide Jeu
11.25 Jeopardy! Jeu 12.30 Les mariés de l'A 2
11.55 Tournez... manège 13.00 Journal
12.30 Le juste prix 13.35 Ecrire contre l'oubli
13.00 Journal 13.50 Maigret Série.
13.35 Les feux de l'amour 15.25 La chance aux char
14.30 Côte Ouest sons Variétés
15.30 La clinique de la Forêt- 16.15 Flash info

Noire 16.20 Des chiffres et des
16.15 Riviera Feuilleton lettres
16.40 Club Dorothée 16.45 Vos droits au quotidiei
17.30 21 Jumpstreet 17.00 Giga Jeunesse
18.25 Une famille en or Jeu 18.15 MacGyver
18.50 Santa Barbara 19.10 Question de charme
19.20 La roue de la fortune 19.35 Caméra indiscrète
19.50 Le Bébête Show 20.00 Journal
20.00 Journal 20.45 Les clefs
20.45 Tous à la Une de Fort Boyard

Divertissement proposé et Jeu animé par Patrice
animé par Patrick Sabatier. Laffont.
Invitée-vedette, rédactrice en 22.05 Francovision
chef: Mireille Mathieu. Concert présenté en direct di
La chanteuse qui fait la promo- Théâtre de Longjumeau pai
tion de son nouvel album met à Viktor Lazlo et Xavier Deluc.
la Une des hommes connus ou Premier du genre, ce Granc
inconnus. Au cours de l'émis- Prix de la chanson franco
sion, des célibataires tente- phone est retransmis dans les
ront de séduire cette incondi- pays francophones d'Europe
tionnelle célibataire. Bon cou- du Maghreb, d'Afrique, du Ca
rage) nada et des Caraïbes. Seize
Variétés : Roch Voisine - Jean chansons représentant seize
Lefebvre - Marc Lavoine - Me- villes des pays concernés son
cano - PSY - La troupe de en compétition. Toutes son1

West Side Story. interprétées par leur créateui
22.45 52 sur la Une en son direct avec accompa

Magazine de Jean Bertolino. gnement d'orchestre dirige
J'ai vingt ans de plus que lui et par Tony Linares. Le jury, com
on s 'aime. posé de douze personnes

23.45 Boxe comprend cinq professionnels
Championnat du monde WBA et sept représentants du pu-
des super plume: Daniel Lon- blic. Quelques noms: c 'est Pa
das (France) contre Genardo trick Juvet qui chante pour Ge-
Hernandez (Etats-Unis), No 1 nève, Sara Mandiano pour Pc
mondial. ris et Charts pour Grenoble

24.50 Le Bébête Show Parmi les invités variétés: Ce
24.55 Journal therine Lara - Renaud et Am

1.15 Au trot na.
1.20 Mésaventures 24.30 Ecrire contre l'oubli
1.45 Info revue 24.35 1, 2, 3, théâtre
2.45 Hello Actors studio 24.40 Journal

(̂ RD î 8?X
^^̂ ^0  ̂ Allemagne 1 ft ĵF TSI

14.30 Rendezvous mit Tieren 13.15 Pomeriggio con noi:
15.15 Tagesschau T. T. T.
15.20 Max Headroom - 14.10 Assassinio allô spec-

Der Film (1) chio
Spielfilm - Schlag auf Schlag, Film di Guy Hamilton
Stumm- film von Buster Kea- 15.50 Video Postcards
ton (1926) 16.00 Operazione O.P.E.N.

17.00 Punkt 5 - Landerreport 17.00 Marina
17.15 Tagesschau 17.30 Per i bambini:
17.25 Regionalprogramme 17.35 Periragazzi :
19.58 Heute im Ersten I Gopher
20.00 Tagesschau 18.00 Genitori in blue-jeans
20<15 Gib dem Affen Zucker Téléfilm

Spielfilm (198 1) 18.25 A proposito di...
21.54 Tagesthemen- famiglia

Telegramm 19.00 II Quotidiano
21.55 Das friedensstiftende 20.00 Telegiornale

00 tmti Sul DRS 
22.30 Tagesthemen — 
23.00 Die lieben Verwandten 20.25-23.00 Hockey su

çer:n ghiaccio. Campionato sviz

23.25 Sportschau iero

23.50 Radio Days Zungo - Olten. 

Spielfilm von Woody Allen 20.30 Centra
(1988) 21.35 'na famiglia da Gent

1.15 Tagesschau Viscora
1.20 ZEN Commedia dialettale di Marth;

Fraccaroh.
22.25 Segretissimo

Ospite odierno: Oriella Dore
la.

23.25 TG sera
23.40 Hit List

Il primo délia lista
Film di William Lustig.

Èb̂ J UUNOJ
8.30-10.45 Telekolleg II. 16.00 12.30 TG 1 flash 12.35 Piacere
This week. 16.15 Actualités. Raiuno (2) 13.30 Telegiornale
16.30 Kolping. 17.00 Telekol- 14.00 Piacere Raiuno (3) 14.30
leg II. 17.30 Kommt ein Lowe Cose dell'altro mondo 15.0C
geflogen. 17.59 Die Campbells. Spéciale D.S.E. 16.00 Lo Zec-
18.26 Das Sandmânnchen. chino d'oro 17.35 Spazioliberc
18.30 Abendschau. 19.00 17.55 Oggi al Parlamento 18.0C
Service um sieben. 19.15 Post- TG 1 flash 18.05 Fantastico bis
tag Gesundheit. 20.00 Die 18.40 II mondo di Quark 19.4C
Munsters. 20.25 Auszeit. Almanacco 20.00 Telegiornale
20.30 Halb neun. 21.00 Na- 20.40 Un maggiolino tutto mattc
chrichten. 21.15 Menschen Film di Robert Stevenson (1969)
unter uns. 22.00 Schritte in 22.45 TG 1 Linea notte 23.0C
der Nacht. Spielfilm von A.L. Gala Internazionale a favore de
Werker. 23.15 Jazz-Zeit. WWF 24.00 TG 1 24.30 Oggi a

Parlamento.

13.40 Le père Dowling Série 6.00 Le journal
14.30 Regards de femmes permanent
15.00 Faut pas rêver 7.10 Demain se décide
16.00 Zapper n'est pas jouer aujourd'hui
17.30 J.E.F. Jeunesse 7.15 Youpil
18.15 Une pêche d'enfer 8.35 Les grands jours di
18.30 Questions pour un siècle

champion 9.30 Tel père, tel fils
19.00 19/20 de l'information. 9.55 La calanque
19.10 Journal de la région 10.20 Ça vous regarde
20.00 Un livre, un jour 11.15 Cas de divorce

«Cheveux , toisons et autres 11.50 Ecrire contre l'oubli
poils» de Luisa Futoransky 11.55 Que le meilleur gagne

20.10 La classe Jeu
20.45 Thalassa 12.45 Journal

Les vaisseaux du désert. Re- 13.20 L'inspecteur
portage (1/2) de Jean Loiseau Derrick Série
et Dominique Duchateau: Le 14.25 Si vous connaissiez
canal de Ferdinand. Réalisé de ma femme... Téléfilm
1859 à 1869 sous la houlette 15.55 L'enquêteur
de Ferdinand de Lesseps, le 16.50 Youpi, l'école est finie!
canal de Suez qui coupe 18.10 Shérif fais-moi peur
l'isthme sur 161 kilomètres de Série
voie navigable représente au- 19.05 Kojak Série
jourd'hui encore une extraordi- 20.00 Journal
naire réussite financière. 20.40 Le journal des courses
L'émission propose aux télé- 20.50 Revanche de flic
spectateurs d'embarquer à Téléfilm de Léon Ichaso. ra'
bord d'un cargo venu de Brest Sharkey (Delaney). Flic à Mia
à destination d'Ormuz et de mi, paradis de l'argent et pla
transiter sur le canal en com- que tournante de la drogue au:
pagnie de l'équipage et des pi- USA, Dennis Delaney qui n'i
lotes. pas su résister à la corruption

21.40 Caractères a fait quatre ans de prison. /
Magazine littéraire de Bernard sa sortie, mêlé à une affaire d<
Rapp. Thème: La guerre d'AI- mort par overdose, il décide d<
gérie. Avec Jean-Luc Einaudi: lutter pour la bonne cause...
«La Bataille de Paris, 17 octo- 22.30 La route de l'angoisse
bre 1961 (Seuil) - Francis Téléfilm de Peter Maxwell
Jeanson : « Algéries : De retour Bruce Barry (Garry) Olivia Ham
en retour» (Seuil) - Jacques nett (Pat). Garry, coureur di
Roseau: «Le 113e ete. Chroni- niveau olympique, et Si
que romanesque» ( Robert Laf- femme Pat, découvrent au ha
font) - Benjamin Stora : «La sard d'une promenade tous le:
grangrène et l'oubli. La mé- membres d'une même familli
moire de la guerre d'Algérie» sauvagement assassinés , sau
(La Découverte). un jeune garçon. Gary part <

22.45 Soir 3 pied chercher de l'aide...
23.05 Amnesty international 23.50 Journal
23.10 Musicales 24.00 Demain se décide

Cycle Schumann (2/2). aujourd'hui
24.05 Mondo sono 24.05 Club du télé achat

24.30 Cas de divorce

7.05 Contact manager 10.00 Espagnol
7.10 Boulevard des clips 12.00 Espagnol
9.05 Infoprix 16.15 Falstaff Comédie lyriqui
9.10 M6 Boutique de en 3 actes de Giuseppe
9.25 Boulevard des clips Verdi.

11.30 Les saintes chéries 18.30 L'héritage de la
12.05 Roseanne chouette
12.30 Ma sorcière 19.00 Richard Krautheimer,

bien-aimée journées romaines
13.00 Cosby Show Documentaire sur l'histoire
13.30 Brigade de nuit de l'art.
14.20 Hold up en direct 19.45 Aqua Court métrage

Téléfilm de Samba Félix Ndiaye
15.55 Accusé de réception (1989).
17.10 La famille Ramdam 20.00 L'ascèse de la marche
17.40 Zygomusic Documentaire sur les procès
18.05 L'homme de fer sions dans la montage, Ion
19.00 La petite maison dans d'un pèlerinage, traditionne

la prairie Série sur les lieux des trois sanctuai
19.54 6 minutes res de Yoshino Kumano au Ja
20.00 Cosby Show pon.
20.40 Prisonnières des 21.00 Warburg Téléfilm (2/3)

Japonais de Moshe Mizrahi.
Téléfilm de Buzz Kulik. Susan 22.30 Photo-romans Série:
Sarandon (Maggy). Et Christy L'envers du tableau (Amste
McNichol, Alberta Watson , dam).
Suzanne Lederer. 23.00 Deux pieds dans la

22.25 Equalizer tombe Téléfilm de Peter
23.25 Emotions, charme. Sasdy (1989).
23.55 Culture rock 00.20 Les chiens Court m,
24.25 Capital trage de Melvin Trevor
24.35 6 minutes (1988).
24.40 Bonne nouvelle
24.50 Boulevard des clips

S U F»E RJ | TCjR
11.50 Music News 12.00 The 15.00 Championnat suisse
Mix 12.30 Hello Austria Hello de scrabble
Vienna 13.00 Japan Business 15.30 Mister Belvédère
Today 13.30 Beyond Tomor- 15.55 Appelez-moi Johnni
row 14.00 Ail Mixed Up! 14.50 Film de Kenneth Johnson
Music News 1 5.00 Wanted 17.40 Big Top Pee Wee
16.00 On the Air 17.50 Music Film (1988, 82').
News 18.00 Drama 18.30 19.05 Ciné-journal
Wyatt Earp 19.00 Comedy 19.15 Scrabble
Showcase 19.30 Inside Edition 19.40 Mister Belvédère
20.00 Prime Sport 20.30 Wild 20.10 Do The Right Thini
America 21.30 TBA 22.00 Film de Spike Lee.
The BBC World News 22.30 22.00 Ciné-journal
USA Market WRAP Up 22.45 22.10 Les coulisses de
Opel Supersports News 22.50 l'exploit
Night Visitor Film de John Sayles
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Comme pour la traversée de l'Atlantique, Gérard d'Aboville a choisi de s'attaquer au Pacifique dans son sens le plus dur, d'est
en ouest. Dans l'autre sens, le petit veinard rameur aurait bénéficié de vents réguliers et favorables, les alizés. En plus, il a dû
remonter haut vers le nord et affronter des séries de dépressions. Mais quand ont est né maso, on ne déprime pas pour si
peu. Klein-a
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l'Aboville a vaincu deux fois le «Grand Bleu» à coups de rames

usclor et «Sector» à bon port
Pour couvrir les 8000 kilomètres

du Pérou à la Polynésie, le «Kon
Tiki» et ses six équipiers avaient

mis 101 jours . C'était en 1948. Quand
Miss Charon réussit la première tra-
versée en solitaire du Pacifique par une
femme, en 1967, la voile y était pour
quelque chose. Quand le monomoteur
«Bellanca» joignit le Japon aux Etats-
Unis en un peu plus de 40 heures et
sans escale, en 1933, l'exploit relevait
d'abord de la mécanique et du thermos
de café. Le «Sea-Land Trade» mit 5
jours et six heures pour le même trajet.
Aucun mérite: ce pétrolier emportait
son propre carburant. L'exploit mené à
son terme hier soir par Gérard d'Abo-
ville dépasse tout simplement l'enten-
dement. Pourquoi ramer si longtemps
et tout seul quand on peut trouver ses
pantoufles bien chauffées au coin du
feu? Portrait d'un fêlé sympa.

Onze ans après avoir avalé l'Atlanti-
que, Gérard d'Aboville a donc réalisé
son nouveau défi: la traversée du Paci-
fique par la route du Nord , en solitaire
et... à la rame. Il est arrivé jeudi soir à
Ilwaco, petite ville de l'Etat de Wash-
ington, sur la rive nord de la Colombia.
Il était 11 h. 55 (20 h. 55 chez nous).
Après avoir passé la dernière difficulté
de son périple solitaire, le franchisse-
ment d'un mur de vagues dangereuses,
il mettait pied à terre. Il a pu se laver
enfin. Dans un de ses derniers messa-
ges radio, il déclarait que «quelqu'un
sentait vraiment mauvais à bord mais
il ne savait pas qui.» Quelle classe, ce
mec! Et après 134 jours en mer, sans
même une concierge pour causer.

Fils de colonel
Cette lutte contre le «Grand Bleu»

marquera sans doute l'apogée de ce
Breton solitaire de 46 ans. Parti de
Choschi, à l'est de Tokyo le 11 juillet
dernier , en laissant derrière lui sa
femme Cornélia et ses deux enfants,
Gérard d'Aboville n'avait pour com-
pagnons qu'une radio et son bateau.

Rien n'a été épargné au rameur au
cours de ce voyage : après avoir été
retardé par le mauvais temps , des
vents contraires l'ont empêché de dé-
coller des côtes japonaises. Il a égale-
ment essuyé deux typhons et 35 chavi-
rements. A ces épreuves se sont ajoutés
des blessures diverses, des problèmes
intestinaux et rénaux.

Ce fils d'un colonel d'infanterie de
marine, né dans le Morbihan au sein
d'une famille de neuf enfants, n'en
était pas à son coup d'essai. Sa femme,
fille d'un diplomate anglais, disait de
lui que, jeune, il était déjà rempli de
«projets fous». Fraîchement diplômé
d'une Ecole de commerce, Gérard
d'Aboville fait le tour du monde avant
de rouler sa bosse dans plusieurs pro-
fessions liées à la mer. Il s'embarque
ensuite dans son premier «projet fou»:
la traversée de l'Atlantique à la rame.

Déphasé absolu
Décri t par son entourage comme un

«perfectionniste» au «caractère en
acier forgé», le navigateur prépare pen-
dant deux ans ce voyage qui le conduit
de cap Cod à cap Lizard en 71 jours el
23 heures, entre le 10 juillet et le 21
septembre 1980. Il avait déjà construit
lui-même son bateau, le «Captain
Cook». Dans l'ouvrage qu 'il publie
aux éditions Arthaud «L'Atlantique à
bout de bras», il décrit ainsi ses der-
niers kilomètres: «L'énergie des der-
niers milles est mélangée de rage, de
larmes et d'exaspération».

Hier soir, il déclarait: «D un seul
coup, c'est presque le vide. J'ai vécu
tellement avec un tel but et puis, bon,
je suis arrivé, il va falloir que je m'ha-
bitue un peu. Pour l'instant , je suis
complètement déphasé...» Au fait, est-
ce qu 'il a embrassé femme et enfants
en arrivant? Pour revenir à la réalité, il
n'y échappera pas: il devra encore ra-
mer.

(AP) G. Tinguely

Gérard d

NOURRI ET OCCUPE

De la fesse et du biceps
Par beau temps, Gérard d'Aboville

s'imposait une discipline et des horai-
res rigoureux , afin de soutenir tant son
rythme de progression que son moral.

Sa «journée de travail» durait envi-
ron 14 heures , entrecoupée de quel-
ques pauses (casse-croûte, sieste, navi-
gation , entretien).

Par mauvais temps, ce programme
était évidemment bouleversé et l'es-
sentiel de l'activité était consacrée à la
survie.

La nourriture a été calculée sur la
base d'une traversée pouvant durer de
5 à 6 mois. L'estimation faite par les
nutritionnistes de son besoin en calo-
ries, compte tenu d'un effort régulier,
était d'environ 3500 calories/jour.

Pour atteindre ce total de calories
avec une alimentation classique, il au-
rait fallu emporter plus de 800 kg de
vivres. Mais pour cette traversée, on a
eu recours à un procédé de lyophilisa-

tion à basse température, permettant
aux aliments de conserver longtemps
leur qualité physique, leur valeur nu-
tritive et leur goût.

Ainsi , le poids total des vivres pour
6 mois n'a pas dépassé 160 kg. Pour
réhydrater ces aliments et pour sa
consommation d'eau, Gérard d'Abo-
ville a eu recours à une pompe à dessa-
ler l'eau de mer.

Avant le départ , l'eau douce sembla
longtemps un problème technique in-
soluble. En effet, pour traverser un
océan aussi vaste (10 500 km, soit
deux fois l'Atlantique), il aurait fallu
emporter 500 litres d'eau. Le bateau ,
trop lourd , n'aurait guère fait mieux
que de dériver.

L'apparition de pompes manuelles à
filtrer l'eau de mer devait résoudre ce
problème. Plus d'excuse pour Gérard
d'Aboville , qui eut l'idée d'actionner
une telle pompe avec un siège à cou-
lisse de rameur. im

Chapeaux bretons

Ancêtres fameux
Quatre mois et demi à tirer sur

deux avirons, à se blesser les mains,
à se ra idir les muscles des bras et du
dos. A redouter les vents contraires,
les coups de tabac, les chavirements
ou le coup d 'étrave d 'un cargo ou
d 'un pétrolier. Quatre mois et demi
à se tanner le cuir, à s 'évanouir de
fatigue, à se bagarrer contre la soli-
tude, à douter de ses forces physi-
ques ou morales.

Avant que Gérard d 'Aboville n 'at-
teigne les côtes de l 'Oregon, la Bre-
tagne toute entière disait déjà
«Chapeau Gérard!». En connais-
seurs qu 'ils sont des choses de la
mer, les Bretons sont les mieux pla-
cés pour apprécier l 'un des plus re-

marquables exploits de l 'histoire de
la navigation maritime.

Dans la mémoire collective des
Bretons, Jacques Cartier et Robert
Surcouf tous deux de Saint-Malo,
ont toujours occupé une place de
choix. Parmi les contemporains évi-
demment Eric Tabarly et Olivier de
Kersauson qui, tous deux, saluent
avec chaleur l 'exploit du navigateur
du pays.

Après la liesse américaine, la Bre-
tagne sait bien qu 'elle aura son jour
de fête pour son «p 'tit gars» qui
apprit la meràl 'âge ou l 'on apprend
à compter. Depuis , il n 'a cessé de
rêver à des victoires. (AP) QD
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Le bateau est divisé en 3 parties.
A l'avant se trouve le compartiment
ponté (stock de vivres), la partie
centrale: cockpit, poste de nage (non
ponté). A l'arrière, la cabine (lon-
gueur 2,50 m, hauteur moyenne
0,80 m), comprend couchette, ré-
chaud et instruments de naviga-
tion.

Keystone

PORTRAIT 

Un galérien prudent
Avant de s'élancer le 11 juillet de

Choshi (Japon) pour les 10 500 km de
la traversée du Pacifique, Gérard
d'Aboville avait mis tous les atouts de
son côté. Le bateau construit par ses
soins avec l'aide d'un ami était capable
d affronter les pires difficultés en mer.

L'aventure, commencée dans un
hangar du chantier B et B de la Trinité-
sur-Mer.(Morbihan), a occupé les deux
amis de longue date pendant près de
2000 heures. Le bateau , prénommé

D'Aboville a vite été reconnu par ses pairs. Ainsi Alain Bombard, ex-« naufragé
volontaire» a estimé que c'est «l'exploit du siècle. Je pense que c'est un défi qui a
relancé le plus et le plus loin le défi d'un homme à la nature et à un élément». Pour
le navigateur Philippe Poupon, Gérard d'Aboville «va étonner à travers le monde:
je pense que les Américains qui sont friands d'exploits vont être le c... par terre,
comme on dit. Un petit Français qui fait encore des exploits, ils ne vont pas
comprendre». Cocorico! -a-

«Sector», est une unité dite sandwich
Airex de 8 m de long pour 1,60 m de
large.

D'une solidité à toute épreuve , in-
submersible, capable de se remettre à
l'endroit après un chavirage , le frêle
esquif était pourvu de trois paires
d'avirons, environ.

Deux cent cinquante kilos à vide el
ponté , le bateau , équipé d'un safran et
de trois dérives, pesait 600 kilos à
pleine charge au départ du Japon.

Qu'importe le temps de la traversée!
Chaque jour étant à lui seul une folie.
Le quotidien n'a été émaillé que de
furoncles, d'escarres, de froid , de mal-
nutrition (il aurait perdu plus de 10
kilos), sans oublier deux typhons. La
nuit de mardi à mercredi dernier, la
133e, fut particulièrement effroyable:
la tempête qui secouait les côtes améri-
caines poussait les vents à près de 120
km/h.

Mais après la traversée de l'Atlanti-
que en 71 jours en 1980, après la tra-
versée de la mer de Chine à bord d'un
catamaran de plage de 5 mètres et mo-
difié pour la navigation hauturière,
après plusieurs participations au Paris-
Dakar, Gérard d'Aboville a démontré
que la vie en pantoufles n'était pas
pour lui.

Sponsor suisse
Pour financer sa folie douce, il a

trouvé un sponsor à Neuchâtel. Sectot
Sport Watch , du groupe horloger Ani-
me, base sa philosophie de communi-
cation sur le thème «No limits», sur la
volonté humaine cherchant à toujours
dépasser ses propres limites. Il paraît
que le concept est générateur d'une
grande valeur émotionnelle et permet
une forte identification des consom-
mateurs. Si l'on ne pratique ni la rame,
ni l'escalade libre, ni le ski extrême, ni
le kilomètre lancé, ni l'expédition po-
laire, on a aucune chance d'intéresser
le sponsor. Mais franchement , vous
avez envie, vous, de vous identifier à
d'Aboville? Même pour recevoir une
montre à l'œil ! ( AP) GTi)
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- transports en Suisse
et à l'étranger

- camion-grue
- nacelles élévatrices
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Tapisserie
Revêtement de sol

Travaux de nettoyage

10, rte de Coteau
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Revêtement de sols, parquets,
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Classement
1. Lugano 18 15 1 2  80-37 31
2. FR Gottéron 18 12 3 3 88-48 27
3. Ambri-Piotta 18 13 1 4  81-51 27
4. CP Berne 18 11 2 5 76-48 24
5. Zoug 18 7 1 10 71-73 15
6. Bienne 18 5 3 10 57-91 13
7. Kloten 18 4 4 10 57-66 12
8. Olten 18 6 0 12 50-92 12

9. CP Zurich
10. Coire

18 4 3 11
18 2 4 12

63-87 11
65-95 8
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Pour tous vos travaux de:

• Construction
• Transformation
• Rénovation
• Chapes liquide
• Isolation périphérique

* Aménagement de places en pavés
Renseignements et devis sans engagement
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DANIEL
SCHORDERET

fPj Boulangerie
fjM~ Pâtisserie
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1700 Fribourg
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ANDRE! Mù IfF.GGRP
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Restauration antikler Mobel
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N'attendez pas
la dernière minute
pour commander:

vos menus
vos apéritifs

vos banquets...

© 037/24 22 64

Rencontre^aAnUics
Voici comment rencontrer le

ou la partenaire de vos désirs.
Vivez une fabuleuse année, grâce aux rencon-
tres que vous souhaitez vivre secrètement. Ne
faites plus obstacle à votre bonheur d'aimer
et d'être aimé(e)

àdécrxper 
OUIje désire recevoir gratuitement et tans engage-
ment de ma part, dix (10) propositions de rencontres,
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: 
Prénom: — '
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 

j NPA: Ville: 
Téléphone: _ 
Profession: 
Je retourne mon coupon k ISIS Rencontres Amitiés,
tel: 037/ 225 304 Bd Pérolles 4
cmm 1700 FRIBOURG

GARAGE

FISA E. + L ZOSSO
Agence officielle

TOYOTA
Pneu service MICHELIN
Accessoires pour

l' automobile

_• 037/26 10 02
1762 Givisiez
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La passion du jeu
Dévorés par la passion du
jeu , trois inséparables Fri-
bourgeois, membres du
club Le Baal Masqué à
Fribourg, cherchaient en
vain à assouvir leurs pen-
chants ludiques en essayant
tous les jeux de société
existant sur marché. Pour
apaiser leur frénésie, Pierre
Dumas, Luc Minder et
Pascal Pochon se sont " - ÉfFV'"' VL
finalement décidés à créer 

^^ ''^^^1
et développer leurs propres _a _Bfos*T œl _.- ». ^~~~^^~~S^WF
jeux. Avec succès, puisque . '• \ i ^* 

^leur troisième réalisation
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Show, vient d'être achetée
par une grande maison _iWV Eî*£ **~d'édition française. Itiné- M Kgfc» ̂ ****raire de trois éternels en- ¦¦p!f r
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Formation des monitrices de gymnastique Fifres et tambours à Marly
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¦L̂ OTT  ̂ Sr**'
___PL l_rJîB_3P:

ÉïHr ^Eâ 5L* fa
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Offre d'échange O ans
luafil
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pour un sommeil sain et profond

Gratuit: Livraison et montage
Gratuit: Débarras de votre ancienne literie

'___

A S S U R A N C E S

Membre du groupe UAP, deuxième assureur européen

Route Saint-Nicolas-de-Flue 18 - 1700 FRIBOURG
<? 037/52 74 74 - Fax 037/24 65 35

collabore maintenant avec
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Suce. Léon Bourguet
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CHAMPAGNE
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FRIBOURG
(face Conforama)
Sortie Fribourg Nord

1763 Granges Paccot
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Petite suite populaire
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CONCERT DE BIENFAISANCE

organisé par l'Association pour la lutte contre la tuberculose el le cancer
en Ville de Fribourg
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NON-STOP
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DE "LA ROUE DE LA FORTUNE'
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1724 LE MOURET
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Oeuvres sacrées
XIXe et XXes.
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Trois jeunes Fribourgeois se lancent dans la création de jeux de société

'longée dans l'univers ludiaue
Il était une fois trois Fribourgeois inséparables comme les

dés d'un jeu de 421. Normal me direz-vous puisque leur
passion , c'est le jeu de société
sacrifier et même à en faire
éternels enfants.

Pour lui, ils s'apprêtent à tout
leur métier. Portrait de trois

Pascal Pochon, Luc Minder et Pierre

te. D'où l'importance de trouver le dé-
tail qui distinguera un jeu d'un au-
tre.»

De ce concept est né Chausse-Trap-
pe, leur second jeu. Il s'agit d'un jeu
pour enfants à partir de 10 ans. Il se
veut un compromis entre la Bataille
navale et le Master Mind. Puis , pour
leur troisième et «DI US récent icu. les
trois créateurs se sont associés à un
inventeur à court d'idées qui a vu en
eux les partenaires idéaux. Ils ont
choisi le thème des impôts. «A priori
c'est un thème rébarbatif , mais nous
l'avons traité de manière amusante , et
il devient alors un véritable nlaisir l e
détail qui le rend plus attractif , c'est
que les cartes ministres , nécessaires
pour jouer , sont à l'effigie des person-
nages du Bébête Show de Stéphane
Collaro. Un attrait supplémentaire et
non négligeable en faveur de notre
ieu». exnlinue Pierre Dumas

Dumas: un trio joueur bien décidé à passer

Commercialisation
L'idée séduisante de ce jeu a tout de

suite plu à une grande maison d'édi-
tion française qui leur a acheté le jeu et
le commercialisera l'année prochaine.

Pour en arriver à faire accepter l'idée
d'utilisation d'images du Bébête Show,
le trio a dû apprendre à se vendre et par
la mpmf* nrmeinn à en hattrp

«Les négociations ont été rudes et
tout s'est situé à un niveau financier.
Une dure réalité pour nous qui ne som-
mes que des inventeurs. De plus , dans
cette histoire nous avons eu le senti-
ment que ce n'était pas notre jeu qui
plaisait mais les personnages du Bé-
bête Show. Le monde du business
quoi» , constate, un peu déçu , l'infor-
maticien de la bande , Pierre Dumas.

Dernière étape de la réalisation du
ieu: la rj rotection iuridiauc. Bien aue

professionnel. Photos: GD Alain Wicht

l'opération soit relativement coûteuse ,
le trio a fait brevete r son invention.
Rappelons qu 'une invention breveta-
ble doit répondre à des critères de nou-
veauté , de hauteur inventive et doit
être annlicable industriellement.

Société à créer
Grâce à ce contrat , les trois créateurs

passionnés espèrent pouvoir enfin ou-
vri r leur propre société et ne vivre que
de ça. Il faut savoir qu 'ils collaborent
également avec d'autres inventeurs
suisses oui leur ont déià transmis leurs
jeux pour qu 'ils les retravaillent , en
vue d'une édition prochaine. La petite
société pourrait également , à long ter-
me, fabriquer elle-même des jeux.
Qui a dit que s'amuser était une déten-
te?

RD Vérnnimip Phnssiapnnr

P A S S I O N
Pierre Dumas, Luc Minder et Pascal

Pochon se connaissent depuis de nom-
breuses années. Ils ont en commun une
envie de s'amuser qu 'ils, assouvissent
dans un club fribourgeois: Le Baal
Masqué. Ce dernier existe depuis six
ans et propose à ses 80 membres des
parties de ieux de société mais aussi de
jeux de rôles.

«Nous jouons comme d'autres font
du sport. J'ai décidé de pratiquer le jeu
de rôles pour m'aider à communiquer ,
à me dépasser en faisant des choses que
je n'ai pas l'habitude de faire. Et , j'y
reviens chaque semaine», nous confie
Picrrf Dumas;

Des joueurs patentés
Un jour , les trois compères, las de

pratiquer toujours les mêmes jeux , dé-
cident d'en créer eux-mêmes. Pierre
Dumas se lance le premier avec un jeu
hantise Andromède , véritahle casse-
tête chinois pour les néophytes.

«Ce jeu demande une demi-heure
d'explications. Il se joue à six joueurs
et une partie dure 10 heures», explique
son auteur. Il ajoute. «C'est un jeu de
gestion oui a été Drimé au concours

d'inventeurs de Boulogne-Billancourt.
Curieusement , plus un jeu est compli-
qué , plus il est facile à faire.» Devant la
complexité de sa réalisation , ce jeu n'a
finalement pas été commercialisé.
Mais suite à cette tentative , les autres
membres du trio se sont associés à
Pierre pour inventer des jeux nou-
Vfv nilY

Faites vos jeux
Trois jeux vont suivre avec chacun

leurs particularités. Le premier , Taxi ,
est un jeu au graphisme très étudié.
Tout comme un jeu d'échecs, il trouve-
rait facilement sa place sur une étagère.
Mais toutes les pièces sont en bois
donc chères à réaliser. «Jusqu 'à pré-
sent nous n 'avons Das non DIUS trouvé
le moyen de le réalise r commerciale-
ment» , affirme Pascal Pochon.

Deux jeux inventés , mais aucun re-
venu en poche. Tel était alors le constat
de ces malheureux inventeurs. Luc
Minder: «Nous avons donc décidé de
créer des ieux capables de plaire au
grand public et faciles d'accès. Il faut
savoir qu 'une personne qui va acheter
un jeu choisit soit en fonction des jeux
connus (du type de ceux vus à la télévi-
sion) soit en fonction du bouche à
oreille. Il y a saturation de jeux et rares
sont les sens oui achètent à l'aveuelet-

rlaisir et concentration: ili'iiv rnmnntuntK nui ronflent lp ion naccinnnant
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Jeux de rôles - jeux drôles
Le trio joueur s'est rencontré dans un

club de jeux fribourgeois, le Baal Mas-
qué. Ce dernier propose à ses membres,
entre autres, des parties de jeux de
rôles. Derrière ce terme se cachent des
jeux aux règles savamment définies,
qui font appel à l'imagination, à la
réflexion et qui se situent à la limite
entre le ieu et le théâtre.

Autour d'une table se placent entre
deux et dix joueurs. L'un des joueurs
est appelé maître de jeux et invite les
autres à tenir un rôle et à évoluer au
moyen de dialogues dans un univers
décri t dans un scénario qu 'il a préala-
blement lu et qu 'il a parfaitement assi-
milé.

(""hannf» nprQnnnaoA pcl Hntp nV ra-
ractéristiques physiques et psychologi-
ques spécifiques et sera investi d'une
mission à réaliser. La partie se joue au
moyen de dés spéciaux et évolue sous
la houlette du maître de jeux qui dirige
les aventures , articule les séquences de
simulation en fonction du scénario et
incarne tous les personnages secondai-
roc f \e% l'ii . et r\tm

Changer de peau
19 h. 30 au club le Baal Masqué.

Tous les joueurs sont attablés (ce soir-
là , ils sont six plus le maître de jeu) et
ils s'apprêtent à changer de peau et à
devenir qui une femme, qui un noble
cprnnHp nar enn valpt nui un rriminpl
Les histoire s varient et les sujets sont
multiples. Elles peuvent se situer tan-
tôt au Moyen Age, tantôt dans le futur.
«C'est au moyen des dés que nous
choisissons notre personnage. Suivant
les parties, nous pouvons nous glisser
Hanc la rvpaii nV nprcnnnîiopc trvlalp.

ment différents. Une façon de réaliser
de vieux rêves d'enfant», explique un
des joueurs. Pour le maître de jeu , l'ap-
proche est un peu différente. Trônant
en bout de table, derrière un pupitre , il
mène le jeu. Devant lui , son scénario,
qui est la base même du jeu. Il définit
son rôle: «Le maître de jeu n'est pas
touj ours le même. Ce rôle demande
pas mal de préparation. La fois pro-
chaine , je me ferai une joie de m'as-
seoir à la table et de me laisser guider
par un autre maître». Les jeux de rôles
ne sont pas partout les mêmes. En
France par exemple, ils se jouent gran-
deur nature et demandent une prépara-
tion beaucoup plus impressionnante.
Les j oueurs sont erimés costumés et la

I r.'.tl'iill an Iwtnf .1.. ( - i lvl . .  ili.rriôri' lin

partie se déroule cette fois dans la natu
nft

Affiner l'imagination
Les jeux de rôles ne bénéficiaient

cependant pas jusqu 'à présent d'une
excellente réputation. On accusait en
effet les joueurs d'être violents , suici-
daires et criminels. C'est en tout cas ce
nui rf»Q«nrt rt* nnf» AtnnV nnhlipe anv
États-Unis. Nos joueurs fribourgeois
ne sont pas de cet avis: «Les jeux de
rôles sont d'un riche apport pour les
joueurs. Ils développent leur sens de la
communication et de l'adaptabilité
tout en affinant leur imagination et
lj. nre fAnnoicconrAC w .Tïf. Î lio

minïtro lf* maîfi-û iin ion r i l r lna  lo nortîn



^

- monteur électricien CFC
- mécanicien électricien

Stables et temporaires : possibili tés à saisir au plus vite

avec expérience

M. FRANCEY et P ZAMBANO sont à votre disposition

THarquise
^%*

ssjz.Ek

Atelier Nail Cosmétic
Mesdames, un soin essentiel
pour votre bien-être, un atelier
qui se consacre uniquement à la
beauté de vos mains.

Pose d'ongles: acryl et manucure .

Pour tous renseignements, 037/265 660,
1700 Fribourg.

observez

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité
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JL LES SECHOIRS A LINGE
^̂ L̂l̂ m̂mmmmmm Electrolux

E~ï
~~ 

CAPACITE DE 5 Kg.
Il P̂ —- _̂ I PROGRAMMES SPECIAUX

-* ** CONDENSATION A AIR
INSTALLATION SIMPLE

|sEleçtroluxj

OFFRE AVANTAGEUSE _̂rSI
LIVRAISON GRATUITE ENTREPRISES ELECTRIQUES

GARANTIE ET SERVICE FRIBOURGEOISES
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LA BPS À GIVISIEZ...

La Banque Populaire Suisse inaugure sa nou-
velle succursale dans le Centre commercial de
Givisiez à la rue du Château-d'Affry 10 le

samedi 23 novembre 1991 de 9 h. à 16 h.

Vous aimez les ambiances de fête, alors n'hé-
sitez pas, car adultes ou enfants, vous ne repar-
tirez pas les mains vides.

La succursale sera ouverte dès le mardi
26 novembre.

_ M mmmmio .̂ -̂ -̂

.-̂ -̂ -̂  ̂

aâaaaaaaaaaaaaaaaaaa»
JU MLs.TMMiaaMâW La 9ranc'e banque
"K à vos petits soins.
a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaa

| Banque Populaire Suisse
'5

électricien câbleur
en industrie
électronicien
pour contrôle de qualité

- Discrétion garantie

'Cfe*ferblantier-couvreur
monteur en constr.
métalliques

^̂ m vf A T ÊÈ?m W M % r

Du 18 au 30. 11. 91 sur tous nos
PARFUMS ,

eaux de toilette et leurs lignes de bain

» LE CAP1T0LE f CENTRALE *
! ouvert le lundi et le samedi toute la journée

GRAND FRIBOURG

Cha<|«e

ven* 1̂

38 000
lecteur.

Délai mercredi 12 h.
\ r\ / Rue de la Banque 4, 1 700 Fribourc

\ J 9 037/81 41 8^
\ / Fax 037/22 71 20

Grand-Rue 13. 1630 Bullt

rULjLlv_xl l/AO Fax 029/2 25 8E

03'
> 5 C

lUCOljrfi
Conseils en personnel S^mWmi
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

A louer, dans quartier des Daillettes,
Villars-sur-Glâne , 5 min. de la N 12
dès le 1.12.1991.

SPLEIMDIDE APPARTEMEN1
DE 5 1/2 PIÈCES

dans villa bien située, avec vue magn
fique, 159 m2 surface habitable , ba
con, garage, part au jardin.

Conviendrait pour étude d'avoca
notaire, bureau d'affaires.

Fr. 2300.- + charges. 17-1618
WM ^m\'^m ̂m Agence Immobiliènmm mm J . wuidcr
^̂ mmmmr Place de la G<irc 5
?f'VfxW U0P Fnbour 9T^n^T Tél. (037} 22 69 67
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Autonomie
Chésopelloz

Chésopelloz est un endroit remar-
quable: en pleine Sarine-Campagne,
voici un village presque bilingue. Des
agriculteurs d'orig ine bernoise s'y sont
fort bien intégrés depuis deux, voire
trois générations. Le site naturel du
vallon de la Sonnaz baigne trois ha-
meaux de 96 habitants. Essentielle-
ment agricole, moitié élevage moitié
cultures , la commune compte égale-
ment quelques petites entreprises pros-
pères. Daniel Balzli , le syndic, s'inscrit
dans cette image villageoise.

Bernois d'orig ine , Daniel Balzli a
suivi ses parents venus s'installer à
Chésopelloz. Agé de 39 ans, marie ,
deux enfants , il est agriculteur. De
plus, il exploite avec son fils une entre-
prise de battage active de la Broyé jus-
qu 'aux portes de Fribourg. Au Conseil
communal depuis 1984, vice-syndic
puis syndic , c'est un homme de
consensus: «Etre un bon gestionnaire
demande un esprit de dialogue. Mon
entreprise m'a appris à être souple
pour contenter tout le monde.»

Daniel Balzli. Alain Wicht

Chésopelloz , à l'écart des grands
axes, bénéficie tout de même de douze
passages quotidiens des transports en
commun. Mais les hora i res laissent à
désirer: une seule course convient aux
enfants qui vont à l'école à Cormin-
bœuf. Même problème pour ceux qui
se rendent à Fribourg. Le syndic le
déplore: «C'est l'Office fédéral des
transports qui décide des horaires et ils
correspondent à ceux des trains. La
commune a trè s peu de compétence
dans le plan directeur des transports.
On aimerait une certaine autonomie ,
et pas seulement passer à la caisse!»
Pour la sécurité des écoliers, on va pro-
longer le trottoir jusqu 'à Cormin-
bœuf.

La commune est favorisée sur le
plan financier avec un taux de 60 centi-
mes par franc payé au Canton. Elle est
passée il y a trois ans dans la classe 1,
avec un quasi-doublement des dépen-
ses liées. Daniel Balzli est intervenu
pendant la campagne électorale pour
que l'Etat ne se décharge pas davantage
sur les communes. Avec un résultat
positif , puisque les rentes complémen-
taires ne vont pas être supportées par
les communes, comme cela était pré-
vu.

Fidèle aux convictions de son part i ,
fUDC. le syndic est contre les fusions
de communes, surtout si elles sont im-
posées par l'Etat. Par contre, il est favo-
rable à «la tendance actuelle de colla-
boration supracommunale pour les in-
vestissements , mais celle-ci pose des
problèmes au niveau financier». Da-
niel Balzli estime qu '«il faut aider les
associations à but social de la Ville de
Fribourg, qui sont à la disposition de
toutes les communes». Chésopelloz
collabore surtout et de manière effi-
cace avec Corminbœuf.

A noter que dans le village se trouve
une joli e chapelle privée datant de
1655. Les habitants l' ont restaurée eux-
mêmes avec l'aide de la commune et
de la paroisse , qui est celle de Belfaux.
En été , la messe y est célébrée une fois
par mois.

Pour le futur , Daniel Balzli souhaite ,
en accord avec les habitants , un déve-
lopp ement mesuré de sa commune et
le maintien d' une bonne capacité fi-
nancière. Pour assure r l'avenir , il fau-
drait peut-être envisager la construc-
tion d' un locatif à loyer modéré afin de
permettre aux jeunes de rester au villa-
ge. G3 Madeleine Périard

Aujourd'hui vendredi , la bibliothè-
que régionale de Belfaux sera en fête.
Elle soufflera en effet les dix bougies de
sa fondation. Une manifestation ou-
verte au public se déroulera dès 18 heu-
res dans les bâtiments scolaires. Les
enfants y seront les rois des livres. Ils
pourront lire et jouer.

«Nous avons voulu associer les en-
fants à la manifestation», explique
Rose-Marie Probst , secrétaire de la bi-
bliothèque , «pour ce faire, nous avons
mis sur pied une sorte de rallye. Lès
enfants devront se rendre à différents
postes qui se trouveront à l'intérieur
das bâtiments; ils réaliseront alors di-
verses activités en rapport direct avec
des livres. Ils apprendront , par exem-
ple, comment lire un index. 270 en-
fants âgés de cinq à douze ans seront
répartis en quatre catégories. Le rallye
se déroulera dans la journée. »

Les résultats seront donnés dès 18
heures, juste après les souhaits de bien-
venue de Robert Clément , président
du comité de la bibliothèque. Apres un
message du délégué de la Direction de
l'instruction publique, Christian Yerly
fera un exposé sur le thème «De
rhomme.des cavernes à l'homme des
tavernes; une histoire de mots écris-
dits-lus.» L'animation musicale sera
assurée par le chœur d'enfants Chânte-
clair.

10 000 bouquins
Il y a dix ans, la bibliothèque offrait

1 500 livres en prêt... Aujourd'hui , on
timbrera le 10 000e! Le 9999e est offert
par la paroisse, il s'agit d'un livre pour
enfants de grand format , intitulé «La
belle lisse poire du prince 'de Motor-
du». L'Etat , quant à lui , offre «Une
ville en images, Fribourg» de Von Arb
Schoni; ce sera le 10 000e bouquin.
Mais la barre sera dépassée puisque la
commune y ajoutera un livre supplé-
mentaire : «Sur les pas d'un lecteur
heureux» , un guide littéra i re de la

Vendredi 22 novembre 1991

Encouragement au compostage a Fribourg

oup de main commun
Expérience réussie! La commune de

Fribourg, qui proposait pour la pre-
mière fois cette semaine un service gra-
tuit de broyage des branches et des
déchets de jardin à domicile, a connu un
beau succès. Une cinquantaine de per-
sonnes ont fait appel à elle pour prépa-
rer leur compost. L'essai sera donc
vraisemblablement reconduit.

S inspirant de plusieurs expériences
concluantes à Tavel et à Berne , la com-
mune de Fribourg proposait , cette se-

maine, un service gratuit de broyage
mécanique des branches et des arbus-
tes. Durant trois jours , quatre em-
ployés communaux , équipés d'une
broyeuse , ont parcouru tous les quar-
tiers de la ville pour permettre à 46
petits propriétaires préalablement ins-
crits d'utiliser de façon rationnelle et
écologique les déchets organiques de
leur jardin. L'opération , réalisée avec
la collaboration de l'«Umweltforum»
comme organe de conseils , a coûté
2000 francs sans le personnel , soit le

La broyeuse de branches à domicile: un service communal à l'essai

pri x de location de la machine. Selon le
responsable . Leopold Inderbitzin , elle
avait pour but d'encourager le com-
postage à domicile et d'éviter à la dé-
charge un surcroît de déchets.

Il faut rappeler que le compostage de
déchets organiques réduit d'un tiers
enviro n le volume des déchets ména-
gers. Effectué sur place, il permet en
outre d'éviter des transports inutiles.
Le compost peut être en effet utili sé
ensuite comme engrais pour améliorer

G3 Vincent Munth

la qualité des sols du jardin , pour les
fleurs et les plantes des balcons.

Emploi multiple
Les branches broyées présentent

plusieurs qualités. Mélangées aux rési-
dus humides de cuisine , elle garantis-
sent un compostage sans odeur en per-
mettant une aération de la masse en
décomposition. Elles peuvent être éga-
lement utilisées comme couverture
provisoire du sol cultivable non plan-
té, le protégeant alors des effets du
froid. Epandues sous les arbres et les
arbustes , elles empêchent la croissance
des mauvaises herbes (à éviter lors de
nouvelles plantations). Enfin, elles
peuvent servir à l'aménagement de
chemins dans les jardins.

Au vu du succès de cette première
expérience, une seconde intervention
communale sera vraisemblablement
entreprise au début du mois de mars
1992. Pascal Fleury

¦i PUBLICITE ¦¦

loi*} 'Rj.ncontrt & Amitié
Voici comment rencontrer le

ou la partenaire de vos désirs.
Vivez pleinement les fêtes de fin d'année,
grâce aux rencontres que secrètement vous
souhaitez vivre. Ne faites plus obstacle à vo-
tre bonheur d'aimer et d'être aimé(e).

à découper 
OUI, je désire recevoir gratuitement et sans engage-
ment de ma part , dix (10) propositions de rencontres,
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: 
Prénom : 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 
NPA: Ville: 
Téléphone: 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontre & Amitié
Tél.: (037) 225-304 Bd Pérolles 4
FHH .11.91 1700 FRIBOURG
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Bibliothèque régionale de Belfaux

)00 livres en 10 ans

Dix bougies pour la bibliothèque régionale de Belfaux et, pour cadeau d'anniversaire , un 10 000e livre

Suisse écrit par Henri-Charles Dah-
lem.

La paroisse de Belfaux compte aussi
les communes de Lossy-Formanguei-
res, La Corbaz, Cormagens, Chésopel-
loz , Corminbœuf et Autafond. Pour les
enfants de ces communes, les livres
sont prêtés gratuitement , même pour
ceux qui sont déjà au niveau secondai-
re. Pour ceux d'autres village s, on a
fixé un abonnement dégressif. La bi-
bliothèque est ouverte au public de-
puis deux ans seulement. En 1990, on a

comptabilisé 765 abonnements.
Rose-Mari e Probst: «Pour les éco-

liers , c'est un avantage non négligeable
d'avoir une bibliothè que dans les bâti-
ments mêmes de l'école; c'est un outil
de travail fantastique.» Pour l'instant ,
quatre bibliothécaires se partagent le
service de prêts et de conseils. «Bien-
tôt , l 'informatique deviendra nécessai-
re», souligne Robert Clément qui es-
père que l'Etat continue de subven-
tionner l'achat de livres neufs, à raison
de 35% du prix. «Les communes ont
toutes joué le jeu , en 1991 la charge par

Vincent Murith
habitant est de dix francs à Belfaux et
de huit pour les autres communes.»

Les contes
Le 3e jeudi du mois est consacré aux

contes pour enfants. Ce jour-là , près
d'une cinquantaine d'écoliers vien-
nent écouter des histoires, entre
15 h. 45 et 16 h. 30. Pour cette fin
d'année, les responsables ont fait appel
à une dame qui fait du théâtre .

Pierre-André Zurkinden
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Editions La Sarine Fnbourg
Trente et une chansons de Gabby Marchand
Trente-huit illustrations de Teddy Aeby,
dont douze en couleur.
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Bulletin de commande 1
a retourner a votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, I
1700 Fribourg. I

Le soussigné commande :
... L'éléphant a fait un œuf, G. Marchand/T. Aeby, Ed. La Sarine, 1989, |

64 pages, Fr. 38.- (+ port et emballage) j
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4e Grand Prix romand du fifre et du tambour

Le rythme dans le sang
Pour la première fois dans l'histoire trayant et d'un niveau élevé. Pour mo- les interprètes pour la première fois»,

des Grands Prix romands du tambour tiver et surtout remercier les partici- s'exclamait-il. ^Ifeit--j|et du fifre, le concours a eu lieu dans le pants pour la qualité de leurs interpré- Les concours individuels compren- jH '
canton de Fribourg. Organisé par la tations , ce concours est doté de prix de nent une éliminatoire et une finale.
clique de tambours Zaehringia de Fri- valeur assez importante. Ceux de groupes, par contre, se dérou-
bourg en collaboration avec la fanfare lent en une seule fois. Les morceaux
La Gérinia de Marly, il s'est déroulé Concours à l'aveugle sont exécutés sans partition. Les
samedi dernier à la halle de Marly- concurrents doivent annoncer trois
Cité. Regard sur ce rendez-vous des Le Grand Prix romand du fifre et du compositions sur un répertoire diffi-
passionnés du rythme et de la musi- tambour a une particularité : les cile de quinze partitions. Mais ils ne
que. concurrents se présentent devant un savent pas laquelle ils devront jouer. f ^

jury caché derrière un paravent. Un Un tirage au sort détermine la compo- É 7^*
M _  

. . . jury qui ne voit pas le musicien qui sition à exécuter. Les éliminatoire s ĵ ^^__a ĵjl Bfcï^^A Y s'exécute et qui ne peut le juger qu 'à permettent de sélectionner la «crème - MAÊÊÊL M̂
I j travers son interprétation. «On est de la crème» pour les finales. C'est lors AU flk

concentré uniquement sur ce qu 'on en- de ce dernier passage que le «cham- ÂM ^k ^H
La clique de tambours Zaehringia de tend parce qu'on n'est pas influencé pion» est désigné. ^k ^MFribourg et la fanfare La Gérinia de par la salle. Cela nous permet de mieux ^kMarly ont accueilli , le week-end der- apprécier», explique Marlyse Blanc, XJn bon CHI I V̂^ B̂nier , les fifres et tambours de la Suisse membre du jury fifre. Quant à Louis Hk

romande à l'occasion du 4e Grand Prix Salamin du jury tambour , il était Le concours a regroupé seize socié- fl Wm,
romand 1991. Un concours réservé à étonné de se retrouver face aux concur- tés avec plus de nonante musiciens qui AM WÊL
l'élite romande et qui s'efforce d'offrir rents à la proclamation des résultats: ont pu se mesurer dans des joutes ami- AM jg .
au public un programme varié, at- «Contrairement au public , je découvre cales. Du point de vue quali té musica- AM jk
____-__-___-___-. , i 'c - Ie J ur>' tambour a été comblé: «Le AM gfk

cadre s'est rajeuni et le niveau a été |&
t ( p» exceptionnel. C'est bon signe pour _¦__

l'avenir», nous a déclaré Jean Chap- 8kw \'
_^a| paz. Quant aux fifres , Marlyse Blanc Mta__ mmmï.¦ A— s'est dit satisfaite mais a constaté que si nd

^K « la quali té était élevée dans l' ensemble,
^^A Wj le sommet n'a pas été atteint. Un

VA wfl «sommet» qu 'elle a déjà connu lors de
%g*5 précédents concours, elle qui est dans

_^ le jury depuis une vingtaine d'années.
Ml Côté résultats , Guillaume Rey des

^^h t\ '_ - Fifres et tambours sierrois s'est distin-
¦̂SÉ k̂ 

gué aux 
tambours individuels pour 

la
Bl"-' ÀWL fck/̂  quatrième fois consécutive. Il est ta-

£ lonné par Clément Dénervaud de la
Mlp ŝ.?  ̂ Zaehringia de Fribourg avec seule-

H| ?̂jÈf K . t̂s- Sf t̂rB 
ment deux points d'écart. Daniel Rol-

mWm̂ l  ̂ ï*'ÏÏ ' '4_i H"aHSllpS ''er ^c Montreux est champion pour
f ^ A % 3m WmWma 'cs ^rcs individuels. La compétition

des groupes a été remportée par les
Sierrois tant pour les tambours que ' _________________ ^_________ J. 

WmJfmm SnH.iiiiHIHilliiH
\___jmmmmm^^mmst~Z————- ^mm pour les fifres.

Le Sierrois Guillaume Rey, champion des champions des tambours individuels.
Le sérieux des préparatifs avant les concours. QD Paul W. Tekadiozaya 00 Vincent Murith

. Cours de formation pour monitrices à Villars-sur-Glâne

La gymnastique des aînés
Samedi dernier, à la halle de sport Ces cours de formation ont lieu deux personnes vivant dans des homes et cours , une infirmière donne aux moni- ganisme nous aide pour le côté admi-

de Villars-sur-Glâne, avait lieu un fois par an et concernent des monitri- qui en général se déplacent difficile- trices des rudiments de secourisme nistratif et financier. Nous avons
cours de formation pour monitrices ces âgées de 20 à 60 ans. Une journée ment. D'autres seront des jeux sur fond pour éviter tout incident pendant les réussi l'exploit de ne demander que 2
de gymnastique. Les personnes entière est nécessaire pour aborder les de gymnastique. Enfin , des danses fol- séances. Monique von der Weid , direc- francs par participant. Ce qui nous per-
concernées par ces cours étant des différentes étapes du cours. Celui-ci kloriques adaptées aux anciens clôtu- trice de cours, nous explique les rai- met de rémunérer nos monitrices.»
personnes âgées une formation commence bien sûr par un échauffe- reront les cours. sons qui sont à l'origine de la création Les monitrices sont en général des
adaDtée s'imDOsait ment auquel viennent s'ajouter des II faut savoir que toutes ces monitri- du cours : «Tout s'est créé empirique- assistantes sociales, des infirmières ou

exercices à vocations diverses. C'est ces ont reçu au préalable une forma- ment. C'est sur l'initiative de Pro Se- des monitrices de gymnastique dési-
ainsi que certains concerneront des tion en psychologie. De plus, en fin de nectute que tout a commencé. Cet or- reuses d'approcher le milieu des per-

r- mmf ~ . ~mmmW~ awm -_¦____ . .—_____ sonnes âgées. Toutes ces femmes ont
N^>-_______L_v____. ~

__
É

__
i

___ cn cornmun une certaine vocation et
HlMMB^gg^ggiil f̂l l' amour des anciens. Enfin , elles doi-

._P'''ii-l______ Ûmv, _-T i ii!__ vent posséder certaines qualités ph ysi-
l?N-l_tti|(£gfl &MJ| SipPB__B___BJ|| ques qui sont un bon maintien et un

sens de la rythmique.

La gym à 92 ans
BBV"̂*a__-w. n • 1 1 -L̂W —9 

"y f m̂m suivre les cours de gymnasti-_̂Sv__ .̂ ^_.„ __fcv' V 
~
~W AW que , il faut avoir au minimum 55 ans.

m\M ^v«_*̂ _^B II n 'est pas nécessaire d'avoir pratiqué
^L M Ë|^̂ ^̂ ^ J ______________ ! celte 

discipline auparavant. 
Diverses

^^^ 
formatrices officient dans Fribourg et
aux environs. C'est ainsi que Monique
von der Weid enseigne le lundi de 14 h.
à 16 heures à la paroisse Saint-Pierre.
Nelly Dall'Agnolo officie quant à elle
au Schoenberg le mardi matin de 9 h. à
10 heures. Si certaines participantes
ont 55 ans, d'autres sont âgées de 80

H ¦s^m^ ans et P'us - Monique von der Weid
s'exclame: «Nous avons même une
dame de 92 ans. Dans ce cas, sa pré-

r^^^fe .-l sence demande une attention perma-
j^^__=^____^ "^~;-.._ nente. Mais quelle joie pour elle que

jIpLss, '"' m d'avoir ce but et de pouvoir encore se
22 ^^^1 .____U. mouvoir en musique. »

¦̂ ^2 Ljl?**-*̂  La gymnastique pour les personnes
' -•¦ -~-Z^^^-»---»-_--__ âgées est en effet très importante. En

^m RPl_______ __H_HM__| dehors de son aspect physique , elle a
'•¦t'&JÊ un e^

et tr
^s bénéf"10-116 sur Ie P'an m°-

rai. Enfin , le côté social de ces cours est
un des autres points positifs puisque la
plupart des femmes présentes sont

.•• - ff. J veuves ou vivent seules. Les cou rs de-
viennent  alors un carrefour de rencori-

Bon maintien, sens de la rythmique, vocation auprès des personnes âgées: autant de qualités qui sont demandées aux monitrices de gym du 3e âge. très où se tissent des liens d'amitié.
Alain Wicht QD Véronique Chassagnac

de gym du 3e âge.
Alain
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CHAQUE VENDREDI
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(anciennement Euro-Parfums) %m

22, rue de Lausanne. FRIBOURG

TOUTE L'ANNÉE DES PRIX AVANTAGEUX
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[ PARFUMSI^^
Eau de toilette + lignes de bains

et lignes de soins 
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_ Pensez dès maintenant à vos cadeaux de fin d'année. Dernier L I
BHH I délai pour : portraits , cartes de vœux , calendriers , etc., lundi 1 6 IU ê\ I

UJlTlĴ I décembre1991 liwl
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Coiffure dames - messieurs
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Une équipe - un style
A votre disposition tous les jours de 8 h. à 18 h.

Samedi 8 h. à 16 h.
Jacques et Micheline Pythoud ¦_? 037/24 20 80

Maîtrises fédérales

Au Parc Hôtel, rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
17-1426

Nouveau lavât e à Moncor
à 300 m du Jumhn

Roule du I | Petit-Moncor

r-niii"

U*m*> / •t>ltf .lA nn in rwnrurn

Même celle-là. elle se lavera .'

carrosserie 't*% êiy>
de moncor
Marcel Schouwey S.A. _̂^
Route Cbaadolaa 3 /V—tV l̂ r̂T r̂̂ l1733 VlUvr» .ur Gline
Tél. 037 / 43 11 34 V UJ-L_B—-"¦
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Cha«|«e

vendre*"
38 000

lecteurs -
Délai mercredi 12 h.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1 630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

f ;

mmam\ f m m m mA la rue de %JI J* «.^̂  *LAUSANNE 83 f 4—<
s? 037/23 17 50 |pV

'v* 1̂ .

tf* Mod. Sity

C A R R I E R O
styLedesLgn

Meubles - Luminaires
^——— 

/
W......

f SMr^,_a_
LEMMftDN

Villars-sur-Glâne HH
v 037/41 12 80

AUX PORTEURS CABTES 
£
«|G.B.LAND

dès n h N R R L Y
LE MENU DU JOUR

A t?_ .« -a? 0.17//lfi 1tZ oc

sa manière
ppnni (TTT/T

y compris :
de VIN ou MINÉRALES
i r/icc _.. TUé

1 '
ARRET DU BUS à proximité

17-231 ej

yS \ Impression rapide
/ à^TTiLjV \ Schnelldruck
/ i^y^VwV i Photocopies
l GK jC] I 
V \3J|P  ̂y Quick-Print
X^^^^ y^ Pérolles 42 Fribourg

—» < ®i 037/ 82 31 21

Vous voulez
vendre

une voiture?

.ÇsBvfr

Comment a uo m enter
PtfrWte

d« vos annorxes.

Le ctiOiK |udicieux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et i équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publieras ,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorcei* i impact do
vos annonces' Pre nei
votre elde-memolr*
gratuit chez Publf-

cltaa.

Service de
DubliniA rin

PUBLICITAS
Rue de la Banque ?

1701 Fribourg
037 • fl1 41 M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avi'iir



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
«45 19 20. Lu-je 10 -12  h. 16-18 h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve 15 -17 h.
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois, Ecole, 20 h.
«45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, •» 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
* 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, * 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23, * 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
» 26 45 .43.
¦ Ordures- Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc: collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles , piles : collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
v 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , * 45 1 1 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
* 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois,
i- 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , v 83 61 11
¦ Pharmacie - ¦*• 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard»45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
* 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge friboui
geoise, chaque 3" ve du mois, 14.- 16 f
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, T 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita, Parcours mesi
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

VâKV»1TWKfiiVSVMÏÏV3

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25,
»45 2646.Lu-me10-12h, 16-18h .je
-ve 10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine - * 82 5E
00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux .
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux, » 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, * 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz, «45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, » 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section : Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez.
» 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois, 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre : Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3* lu du mois, dès 7 h. Paper: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé, Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir, Givisiez , » 83 61 11. Château di
Bois, Belfaux, * 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h. 14 ¦
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean
François Fassora » 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline A-igéloi
route de Belfaux 34, * 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois, 14 - ' tôt '
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
»45 16 20.

Vendredi 22 novembre 199'

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue3 ,»2171 11,Fax217218. Lu - ve ï
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41 , «22 10 14.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
*23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi;
Rouge » 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô
pital 2, »21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 1£
h, me 14 -20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman
che): 1" mai au 1er août , 7 h. 30-8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: di
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, i
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30
13 h. 30-  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue dt
Zaehringen 102 (2- étage) * 21 71 11.
¦ Feu - v 1 18. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
v 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi
ble à la Chambre immobilière fribour
geoise CIF, rue de la Banque 1,
» 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20
(bâtiment Syivana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30- 17 h. 30.
¦ Milita ire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
«25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
»21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren
seignements: Direction de l'édiiité
Grand-Rue 37 , «21 71 11.
¦ Passe-Partout -Service de transpor
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg : réservations v 24 24 22
8 -  12 h, 14- 17h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, * 22 81 12. Buvette,
» 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des AI
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23''12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schoenberg 65, * 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, i
22 28 44. Crèche Centre Suisse-lmmi
grés, rue du Nord 21, •» 22 19 47. Gar
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, * 245 200. Crèche dt
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, s 28 48 58. Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, s 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, » 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, »
24 02 81. Jardin d'enfants «Les Our
sons », Stalden 30, Fribourg, »22 86 78
8h.30-12 h. (2 /2 à 5 ans). Mamans de
jour. Permanence téléphonique: * 22 6£
26, lu 17 - 19 h., ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines-Levant: lu-ve 12- 14 h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg : Pour le public: samedi, di
manche et lundi toute la journée. Les au
très jours (durant l'année scolaire) de 7h i
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 i
22 h.
¦ Police - Urgences : » 117. Police cir-
culation : ¦» 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, sa 11-12 , 14h-17 h,di 18-20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 -21  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, v 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte dt
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24, » 245 200.
¦ Service de puériculture - Office f ami
liai. * 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croi)
Rouge : » 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 f
sur 24: » 23 23 43. Soins infirmiers per
manents à domicile 24 h sur 24:
» 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bout
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person
nés âgées, handicapées ou seules, 24 r
sur 24, * 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa
re-des-Places 1, »81 31 75. Location dt
spectacles: «¦ 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epina>
11 , *26 1160. Lu - ve 8 h. 30-11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex , * 26 1 1 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res
ponsable.a- 836 430. ma 17 -19 h, me 1 i
h. 30 -18 h., je 15 h. 30-18 h, sa 10-i;

¦ Caisse Raiffeisen- Rte de l'Epinay 4
» 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30-  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
» 26 34 66.
¦ feu - * 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin- Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
v 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervi
Schuwey, route de la Faye 21b,
» 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin: bennes terrair
de football, ferme Meuwly, route des Ta
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin *43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé, » 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: rue des Ecoles 1,Fri-
bourg, * 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, »• 83 6 1 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 am
sur inscription), «• 26 14 86. Jardin d'en
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B
¦•• 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6, » 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - v<
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, si
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Rolanc
Berger , « 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Paul Limât , rouute du Château-d'Affry 2£
«26 24 10.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
»46 15 47, lu-ve 8 h. 30-12 h. et 13 h
30-  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, v 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3' âge, François!
Broillet, présidente, route de la Grangetti
48, * 46 26 02.
¦ Ambulance de la Sarine -
» 82 55 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge, w 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque-Bureau communal. M<
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30-18h.ve1<
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager * 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che
min des Sources (bord de la Gérine)
* 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly. 9
route du Chevalier , v 46 10 77. Ges
tionnaire: Francis Carrel. Conciergi
Josianne Wicht, * 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, routi
du Châtelet 7, *46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire : du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -»4(
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sau
je).
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst, «46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre. route de l'Union 20 A,
*46 10 22.
¦ Ludothèque -Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, si
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer v 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Josepl
Oberson route Roule 21,
• 46 25 34.
¦ Objets trouvés - Administratioi
communale . Contrôle des habitants,
«46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets d<
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centre;
commerciaux Marly-Cité , Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieui
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure, route du Chevalier 10
8 h. 30 - 10 h. 30 (6 avril, 4 mai, 1" juin)
Huiles: collecteur au Bâtiment commu
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment, «46 32 91.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: rue des Ecoles 1,Fri
bourg, » 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de l<
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, m<
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marl>
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, vi
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen
Suzanne Tschirren •*• 46 23 64. Ateliers ('
à 6 ans): renseignements , Nuria Scacchi
» 46 34 38. Crèche Les Poucetofs (d<
deux mois à 6 ans). Marly, route du Centn
15. Lu au ve de 7 h. 15 à 18 h. 15
»4631  71.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
» 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marchi
«46 15 65. Route des Pralettes 1,
» 46 16 00, La Jonction, » 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Administratior
communale , v 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
.46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2* et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, » 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te, route des Grives 41, Granges-Paccot
v 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: *46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat comnu
nal (Jean-Michel -Macherel), route de I
Berra 2, Cormanon, « 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 30, 13 h. 45-  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinder
Ponthaux •*• 45 24 25.
¦ Aînés -Groupement «Vie montante)
Pierre Dousse, » 24 39 89.
¦ Ambulance de la Sarine - » 82 5
00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi:
Rouge fribourgeoise. * 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod, président, -»• 41 17 7'
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwh
président , » 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - Ai
cienne école du village, route de l'Eglise "
«41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18
20 h. sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de li
Berra 2, Cormanon, » 24 04 74. Ma et vi
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, ji
9 h. 30- 11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au XI" siècle): Ste-Apolline.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
«24 05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
* 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, routi
de la Berra 2, Cormanon, v 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
place de parc des Daillettes ; place de pan
du Jumbo; route du Soleil; route du Bel
védère; école de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, routi
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnir
curé, route de l'Eglise 2, * 42 10 37.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le
Martinets, route des Martinets 10, Daillei
tes, ¦*• 87 35 33. Home Jean-Paul II, che
min Cardinal-Journet 4, Bertigny,
* 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche Les Dau
phins, chemin de la Redoute 11, * 24 T.
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle La Clairière, route de Moncor 33
* 42 79 85. Garderie d'enfants Zakary
route de Villars-Vert 2, * 41 17 37. Jardii
d'enfants Les Blés d'Or , route des Blé:
d'Or 8, * 24 80 70.
¦ Pharmacies - Hypermarché Jumbo
* 42 40 00.
Pharmacie des Dailles, «- 41 01 01.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de I
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 f
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local: Gei
main Chassot , chemin du Couchant 1C
i- 24 50 32.
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2* et demie
me du mois, 14 - 16 h, Service socia
communal.
¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente , * 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence
Villa St-François , avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, * 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, route du Bugnon 48, * 42 10 12 ( 11
12 h, 16- 17h).
¦ Social - Service communal (sur rer
dez-vous)* 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita: forêt du Plat̂
Piste finlandaise: forêt de Belle-Croix. .
¦ Surveillance devoirs - Associatio
de parents d'élèves, » 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessoi
4, «26 14 85. Lu - je 7 h. 30- 11 h. 45
13 h. 15 - '17 h. 30, ve 7 h. 30
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, » 45 24 25.
¦ Aînés - Club des aînés: Michelli
Schaller , responsable, » 26 13 03.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean
Daniel Brùgger, » 26 12 84.
¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9
Fribourg, » 25 21 63.
¦ Ordures - Ménagères: chaque j <
après-midi et ve matin. Gros déchets
dernier je matin du mois. Gazon, verre e
aluminium : à déposer dans les container:
spéciaux. Déchets non combustibles e
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et ï
novembre, le matin.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre . curé, Givisiez, *• 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
v 22 86 40.
¦ Protection civile - Chef local : Bernarc
Emonet, •*¦ 26 46 17.
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Une époque formidable. Film de
Gérard Jugnot , avec Richard Boh-
ringer , Gérard Jugnot , Victoria
Abril. Gugnot est de retour , mais
cette fois-ci pas seulement en tant
qu 'acteur , mais en tant que réalisa-
teur. Sa dernière œuvre est une co-
médie humoristi que sur les problè-
mes actuels de la société. Un cadre
n 'osant pas dire à sa femme qu 'il a
été licencié de sa boîte , s'empêtre
dans une toile de mensonges. Sa
femme le chasse du domicile conju-
gal. Il se retrouve à la rue, sans un
sou, déprimé et honteux et devient
clochard...
Alp ha.

Croc-Blanc. Film de Randal Klei-
ser, avec Klaus Maria Brandauer ,
Ethan Hawke. Une bonne partie de
ce film est construite autour de la
fameuse ruée vers l'or du Klondike
de 1896-1898 , au Canada. Jack , le
jeune héros du film , a hérité de son
père une cabane au fin fond du
Klondike et une mine apparem-
ment improductive. Avant l'esDrit
aventureux , Jack décide de partir.
Au cours d'un périple fertile en inci-
dents , Jack et ses compagnons sont
attaqués par des loups. L'un d'eux
blesse la femelle de la meute qui
meurt sous les yeux de son louve-
teau. L'orphelin est recueilli par un
Indien. C'est lors d'une halte au vil-
lage indien que Jack découvre ce
loup étrange. Et un simple échange
de regard suffit à sceller leur ami-
tic.
Alnha.

Une scène du film «Urga », de Nikita

Mon père, ce héros. Film de Gérard
Lauzier, avec Gérard Depardieu ,
Marie Gillain , Catherine Jacob.
Cette comédie dépeint les intrigues
amoureuses d'une jeune fille de
quatorze ans.
Corso I.
.lunule fever. Film de SDike Lee.
avec Wesley Snipes, Ànnabella
Sciorra , Anthony Quinn. Un jeune
architecte noir a une liaison avec sa
secrétaire italo-américaine. Cette
union , mal acceptée dans leurs mi-
lieux respectifs les fait rejeter par
leurs familles et leur cause de sé-
rieux problèmes... Une autopsie
hnt pt mnsiralp rln rnrismp
Corso 1.
Urga. Film de Nikita Mikhalkov ,
avec Badema Bayert u , Vladimir
Ghostukhin. Lion d'or et Prix du
public à Venise, Urga est un film
empreint d'une douce mélancolie ,
d'une apaisante sérénité et d'une
belle humanité. Il se situe en nleine
steppe mongole où vit Gombo, un
jeune éleveur. La vie , que seul un
oncle fantasque vient troubler ,
s'écoule en parfaite harmonie avec
la nature. Mais entre les deux hom-
mes, que tout sépare, une singulière
amitié va progressivement s'instal-
ler...
fnrvn 7

ffi t^

Mikhalkov.

Jusqu'au bout du monde. Film de
Wim Wenders , avec William Hurt ,
Solveig Dommartin. En l'an 1999,
une femme tombe amoureuse d'un
homme mystérieux qui court le
monde. Mais pourquoi voyage-t-il?
Elle découvre qu 'il possède une
mystérieuse caméra, qui permet de
transmettre des images directement
au cerveau des aveugles sans passer
par les yeux...
Rex 2.
Double impact. Film de Sheldon
Lettich , avec Jean-Claude Van
Damme. Geoffrev Lewis. Deux frè-
res jumeaux , Fred et Alex , séparés
par la violence , se réunissent pour
démanteler le réseau de la mafia
chinoise.
Corso 2.
Quoi de neuf Bob. Film de Frank
Oz, avec Bill Murray, Richard
Dreyfuss, Julie Hagerty. Bob est un
homme un peu particulier qui souf-
fre de «multiDhobia»: aucune ma-
ladie mentale ne lui est épargnée et
ses problèmes restent sans solu-
tions. Son état semble cependant se
stabiliser lorsqu 'il rencontre Léo
Marvin , un psychiatre réputé qui
gagne facilement sa confiance.
Voulant absolument préserver sa
vie privée.Leo est pri s de panique
lorsqu 'il apprend que son patient
l'a poursuivi sur le chemin des va-
rsnrPv î Tnp rnmpHip fnllp fnllp
folle, qui a fait un malheur aux
Etats-Unis!
Rex 1.
Mortelles pensées. Film d'Alan
Rudolph , avec Demi Moore,
Glenne Headly. Une coiffeuse est
soupçonnée du meurtre du mari de
sa meilleure amie. Devant ces accu-
sations , l'amitié et la moralité vont
céder le pas à la peur et au fameux
«chacun pour soi».
r>^.v ? />( ?

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té*.

FRIRDI IRD

Stage-danse. Une nouveauté à
l'école de danse classique Daniela
Di Grazia! Dès janvier 1992 , une
nouvelle danseuse , Margaret Torri-
ni-Pélissier , est chargée des cours
de modern-jazz , danse de caractère ,
yoga relaxation , cours pour les tout-
nptits Pnnr nrpspntpr rpltp nou-
velle venue dans le monde de la
danse fribourgeoise , l'Ecole de
danse classique organise un stage ce
week-end et une journée portes ou-
vertes dimanche.
Fribourg, école de danse classique
Daniela Di Grazia. route de la Fon-
derie 2, samedi 23 et dimanche 24
•tsmoi-M h™ w^p ; t u

Spectacle de marionnettes. Specta-
cle pour les plus petits à l'affiche du
Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg qui invite le Théâtre Cro-
qu 'guignols , de La Chaux-de-
Fonds , un théâtre fondé en 1985.
Fribourg, Théâtre des marionnet -
tes, dimanche 24 novembre à

La tartine de Gabby. Danse à l'hon-
neur jeudi prochain à l'affiche du
spectale de Gabby Marchand. L'au-
teur compositeur fribourgeois ac-
cueille ces deux prochains jeudis les
élèves de claquettes de l'école de
danse La Planche.
Fribourg, Espace galerie Placette,
ipuHi 71 nnvnmhrn n lr\ h M)

Cinéma fantastique. Début du nou-
veau cycle du Ciné-Club universi-
taire de Fribourg consacré cet au-
tomne au cinéma fantastique et aux
monstres. Deux films à l'affiche la
semaine prochaine , «Nosferatu le
vnmmrpw dp P W V/fiirnnn rnnci.

déré comme le plus beau film alle-
mand muet et «Le testament du D'
Mabuse» , de Fritz Lang.
Fribourg, salle de cinéma de l 'Uni-
versit é, Miséricorde, mardi 26 no-
vembre (Nosferatu), jeudi 28 no-
vembre (Le testament du D ' Mabu-
oi n ~>n u in

Terre des hommes. Mieux connaî-
tre la Mauritanie c'est ce que pro-
pose le groupement fribourgeois de
Terre des hommes qui organise une
soirée d'information ouverte au pu-
blic. La Mauritanie est , depuis plu-
sieurs années, parmi l' une des prin-
rinales ar t inns  h i iman i t a i rp s  snntp -
nues par le groupement fribour-
geois de Terre des hommes. Cette
action est évoquée lundi prochain
par Martine Haemmerli , coordina-
trice des programmes de Terre des
hommes en Afrique du Nord .
Fribourg, salle paroissiale de
l 'église Sainte-Thérèse, lundi 25 no-
\>e?t\thrn A 7C\ II

Films de montagne. Grande pre-
mière à Fribourg! Le Ciné-Belzé-
Club (Ciné-Club du Collège Saint-
Michel) organise en coopération
avec Coop-Loisirs , le Festival de
films de montagne. Quatre films
sont à l'affiche de ce festival: «Eve-
rocl T,,.-h«vv Aa Uamr,-A n.armnir ,

(France); «Totem», de Robert Ni-
cod (France), film ayant obtenu le
grand pri x du Festival des Diable-
rets en 1991; «A bout dé glace», de
Roland Theron (France) et «Y'a
pas de malaise », de Nicolas Phili-
bert (France). i
Fribourg, aida du Collège Saint-

20 h. 30.

¦ ROSÉ

Fête de la St-Martin. Trois jours de
folies à Rosé à l'occasion de la Fête
de la St-Martin avec des carrousels ,
moi-^hin/ir omKnlnntf rlâmrtnrtro_

tion de gymnastique , de judo el
autres activités...
Rosé, zone art isanale et industriel-
le, vendredi 22 novembre dès 20 h.,
samedi 23 novembre dès 14 h., di-

/ .-  - *A  I JA„ ; ; /,

¦ VILLARS-SUR-GLÂNE
Taille des arbres. Cours de taille
d'arbres fruitiers avec Joseph Pof-
fet.
Villars-sur-Glâne, Notre-Dame de
Ir, r>n , , ln  ./.m^,' A O U
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«Couples de Champagne». Specta-
cle humoristique et musical que ce-
lui présenté sur les planches du
Théâtre de la Cité: «Couples de
Champagne» réunit quatre pièces
de Courteline et Tchékhov , mises
en scène par Anne Dumas et Jean-
Paul Marenet An tntal  nnp dou-
zaine de personnages illustrant des
épisodes pétillants de la vie de cou-
ples... Sans oublier une étrange
bonne et un pianiste saxophonis-
te...
Fribourg, Théâtre de la Cité, Gran-
des-Rames 36, vendredi 22, samedi
">} MmùHul... A "in L 3/\

Théâtre Coprinus à Fri-Scène.
Spectacle en allemand à Fri-Scène
par le Theater Coprinus qui inter-
prète «Glauser - Terre inconnue -
Un jeu» . Cette troupe zurichoise
qui fête cette année son dixième
anniversaire a créé un spectacle-
r>/".to ci li- lot- trir>ftf / \ t±  Pâormoin

suisse Friedrich Glauser. Sur la
base d'improvisations , la troupe re-
trace, par images associatives , la
vie, l'œuvre et la personnalité de
Glauser. Cette trajectoire ponctuée
de stations passe par différents ni-
veaux de jeu et de temps et se situe
pntrp rQiitnKiAftrQnhip f-t lo -f.*-»

tion.
Fribourg, Fri-Scène, route de la
Fonderie 13, vendredi 22 novembre
A -in L. m

AGENDA
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Jeunes artistes. Hors abonnement,
les Jeunesses musicales de Fri-
bourg, accompagnées du ténor Gil-
bert-Michel Rolle et du pianiste
Jory Vinkour donnent un concert
ce vendredi. Dans la riche palette
de leur programme citons des œu-
vres de Caldara , Giordani , Cesti ,
Schubert , Wolf , Fauré...
Granges-Paccot , aida du Conserva-
toire de Fribourg, route Louis-Brail-
le, vendredi 22 novembre à
?n h m

m VILLARS-SUR-GLANE

Concert flûtes et cordes. L'ensem-
ble Flûtes et Cordes formés de Jean-
Paul Haering, Jeanne Marthaler et
Marinette Defrancesco, flûtes , Oli-
vier Faller. violoncelle et Marip -
Louise Haering, clavecin , inter
prête des œuvres de Telcmann , Vi
valdi , Apothléoz et Boismortier.
Villars-sur-Glâne , Home médica
Usé de la Sarine, av. Jean-Paul-U
j eudi 28 novembre à 20 h. 30.

FRIROURG

Concert de la St-Nicolas. Aider fi-
nancièrement des personnes de
condition modeste qui , affectées
d'une maladie de longue durée , ne
sont plus en mesure de faire face
aux lourdes charges auxquelles elles
sont confrontées , tel est le but de
l'Association pour la lutte contre la
tuberculose et le cancer en ville de
Fribourg. Une association qui orga-
nise chaque année un concert de
bienfaisance intitulé le concert de la
Saint-Nicolas. Cette année, c'est le
Chœur des XVI qui met à disposi-
tion , bénévolement , son talent. Il
interprète notamment des œuvre s
sacrées du XIX e et du XX e siècle,
sous la direction de son chef titu-
laire André Ducret.
Fribourg, église du Couvent des cor-
delilers. vendredi 22 novembre à 20
h. 15.
Ensemble vocal Mon Pays. Pour
célébrer son quarantième anniver-
saire, sous la baguette de son direc-
teur Thierry Dagon , l'ensemble vo-
cal Mon Pays, accompagné par
l'Ensemble instrumental de Fri-
bourg donne deux concerts en Suis-
se, l'un à Vevey et l'autre à Fri-
bourg. Fondé en 1951 en souvenir
du comDositeur fribourgeois Jo-
seph Bovet , Mon Pays a pour but de
cultiver et développer les traditions
fribourgeoises. Leur répertoire se
puise dans la musique folklorique
du canton , la musique de Suisse
romande, la polyphonie de la Re-
naissance, entre autres. Les choris-
tes fribourgeois ont inscrit à leur
programme des œuvre s de Mozart ,
Bach et Vivaldi.
Fribourg, église du Collège Saint-
AAirhpl sntYipAi 71 nnvpmhrp n
20 h. 30.
Chœur de la Madeleine. Concert du
Chœur de la Madeleine avec des
chansons à la carte.
Givisiez, hôtel-restaurant L 'Escale ,
samedi 23 novembre à 20 h. 15.

Orchestre des Jeunes. Concert ex-
ceptionnel à l'affiche du 2e concert
du dimanche de l'Orchestre des
Jeunes de Frihnure I . PS t a lp n tue i ix
musiciens fribourgeois , dirigés par
Théophanis Kapsopoulos , sont ac-
compagnés de la célèbre pianiste
Edith Fischer. Issue d'une famille
de musiciens, Edith Fischer est née
à Santiago du Chili. A 11 ans elle
donne son premier récital et à
13 ans elle joue un concerto de Mo-
zart sous la direction de Hermann
Srherrhen FHith Fisrher s'est nrn-
duite aux quatre coins du monde.
Et elle a joué sous la direction des
plus grands chefs notamment Erich
Kleiber , Paul Klecki , Peter Maag,
Charles Dutoit. Elle a en outre ob-
tenu plusieurs prix et participé à de
nombreux festivals. Edith Fischer a
fondé, en 1966, avec le violoniste
Stéphane Romascano et le violon-
celliste Fdear Fisrher le Trio Fis-
cher qui s'est produit régulièrement
jusqu 'en 1973. Depuis 1977 , la pia-
niste se consacre particulièrement à
l'œuvre de Beethoven , dont elle a
déjà donné , dans plusieurs villes ,
l'intégrale des sonates. Elle joue
aussi l'npnvrp rnmnlptp rif ^ Ravpl

Auparavant l'Orchestre des Jeunes
joue le Concerto pour 7 instru-
ments à vent , timbales , percussions
et cordes de Frank Martin.
Fribourg, aida de l 'Université. Mi-
séricorde, dimanche 24 novembre à
7-7 L

Concert d'orgue. François Seydoux,
organiste titulaire des orgues de la
cathédrale Saint-Nicolas , donne un
concert ce dimanche. En première
partie il interprète des œuvres de la
Renaissance dans des centres ur-
bains de Suisse, Fribourg/Berne:
Hanc l^rvtîpr /yÇalwp rpoina in rf>w

Bâle, Samuel Mareschal «Ne
veuille pas o Sire»; Zurich: Ludwig
Senfl «Kain lieb on treuw» etc. En
seconde partie , l'organiste inter-
prète des œuvres de Couperin ,
Bach , Kellner Reger et Vogt.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas,
J.'«- „!. .. ~iÂ  l X K L
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La Pologne et la Suisse. A l'occa-
sion du bicentenaire de la Constitu-
tion polonaise du 3 mai 179 1, le
Séminaire slave de l'Université de
Fribourg organise un symposium
international sous le thème «La Po-
logne et la Suisse au siècle des Lu-
mières». Des experts en différentes
disciplines examinent les relations
mutuelles aux niveaux de la dinlo-
matie , des médias , de la science et
des lettres. L'occasion de retracer
l'histoire de la pensée constitution-
nelle polonaise revêt une actualité
particulière à la veille de la création
d'une nouvelle constitution démo-
cratique. C'est dans cet esprit que le
nroeramme du rollr>mie se termine
avec une conférence publique de
Thomas Fleiner , professeur, intitu-
lée «La première constitution écrite
de l'Europe à l'aube du constitu-
tionnalisme européen».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, samedi 23 novem-
hro A ~>(\ u

Conférence médicale. A l'invitation
de la section fribourgeoise du
Kneipp-Verein , H. G. Schmidt ,
médecin , donne une conférence en
langue allemande autour du thème
«Neue Erkenntnisse ùber Blut-
hochdruck , Cholesterin , Artericn-
verkalkung, Herzinfarkt und
Krebs».
Fribourg, hôtel Central, rue St-Pier-
ro tvtnrAt ~)r\ ii/i i»/?iw Aiv» n ~) f\ U

Conférence psychologique. A l'issue
de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
l'école enfantine et en scolarité obli-
gatoire de Fribourg-Ville , Philippe
Cotting et Claude Schafer, interve-
„ „ „ » o  „„ A , ! . . „ „ . : „ „  A. I« ,.„ . . .A ,. ,  ,„,.

ponsables de l'accueil au centre Re-
lease, donnent une conférence au-
tour du thème «Nos enfants au-
jourd'hui: quels risques et quelle
prévention?»
Fribourg, salle polyvalente de
l'école primaire de la Vignettaz,
... /: ->.£ / i tf \  I. Î C

Assurance. Le Cercle d'assurances
de Fribourg organise une confé-
rence autour du thème «La respon-
sabilité du fait des produits - USA,
CEE, Suisse». Pour parler de ce
sujet , il a fait appel à Christophe
Gross, inspecteur de sinistre de la
direction de la Vaudoise-Assuran-
ces. La partie oratoire sera suivie
d'un débat.
Fribourg, caf é-restaurant du Jura ,
.,.„...,..„,/. -)7 «^.,«.«A»« A 1~7 u m



— FRIBOURG
Musée d art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire: Le canton de
Fribourg vu par cinq photographes ,
Jusqu 'au 24 novembre. Textiles
d'Egypte. Exposition présentant
des textiles de l 'Antiquité tardive et
du Moyen Age provenant de la col-
lection Bouvier. Jusqu 'au 5 janvier
1992. Les trésors des archives de
l'Etat. Documents du Moyen Age.
Jusqu 'au 5 janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., je
20-22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire: Zo-
nes humides de Suisse. Jusqu 'au
5 janvier 1992. Exposition itiné-
rante du Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds: La fouine.
Jusqu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.)

Lee Chang Joo, Bang Cheol Ho.
Peintures.
Fribourg, galerie de la Clef-du-
Pavs, place du Tilleul. Tous les jours
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Jusqu 'au 30 novembre. (Lundi ma-
l in fermé.)
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Marcel Dupertuis, René Guignard.
Sculptures , peintures.
Fribourg, galerie de l'Hôte-Actuel .
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 19 décembre.
Pierrette Favarger, Louis Nussbau-
mer. Sculptures et peintures.
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Me auve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17 h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au 22
décembre.
Christine Geinoz. Photographies de
masques.
Fribourg, cave de La Spirale, place
du Petit-St-Jean 39. Lors des specta-
cles les vendredis et samedis ou sur
rendez-vous. Jusqu 'au 23 novem-

Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Du lu au je de
13 h. 30à20h., ve de l3 h. 30âl7h .
Jusqu 'au 20 décembre.
Filomeno Hernandez. Peintures.
Fribourg, espace du Permis, Grand-
Fontaine 36. Me. je el ve de 15 à
20 h., sa et di de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. Du 24 novembre au 8 décem-
bre.
Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phie s de Venise.
Fribourg, Eurotel , foyer Panorama.
Jusqu 'en janvier 1992.
Aleksandr Kolokol'Cev. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste, route
du Jura 23. Lu au sa de 13 h. 30 à
18 h. 30. Jusqu 'au 21 décembre.
Vernissage samedi 23 novembre.

Raoul Marek. Artiste suisse né au
Canada , Raoul Mare k s'est fait re-
marquer en de nombreux lieux sur
la scène internationale.
Fribourg, Fri-Art , centre d 'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Du ma au di de 10 à 17 h., je de 20 à
22 h. Jusqu 'au 22 décembre.

Gilbert Mazliah. Dessins, peintu-
res récentes.
Fribourg, galerie J. -J. Hofstetter,
Samaritaine 22. Ma au ve de 9 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa de- 9 à
12 h. et de 14 à 17h. Jusqu 'au 23
novembre.

lOB OTiO

«Chaise» , une sculpture en grès émaillé
régionale de Marly.

Patrice Morard . Peintures.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Ma au ve de 10 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa de 10 à
12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'au
31 décembre.
Odile Petitpierre. Peintures et céra-
mique.
Fribourg, Déco & Tapis, Beaure
gard-Centre. Lu de 13 h. 30 à 17 h.
ma au ve 9 à 12 h., sa de 9 à 16 h
Jusqu 'au 7 décembre.
Jacques Rime. «Clair de lune» , ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, hôtel Duc-Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.
Margaretha Widmer-Brunner. Ex-
position de crèches.
Fribourg, librairie Horizon , rue du
Criblet 10. Du ma au ve de 14 à
18 h. 30, sa de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au 24 décembre.
Panorama. Des communes fribour-
geoises vues par des enfants de 10 à
12 ans , fixées sur vidéodisque.
Cette exposition mise sur pied à
l'occasion du 700e anniversaire
comprend plus de 17 300 diaposi-
tives et autant de petits textes.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Du lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à
16 h. Jusqu 'au 28 novembre.

¦ AVRY
Francis Maire. Peintures.
A vry-sur-Matran, galerie Avry-A rt.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à vede 9 à
20 h., sa de8à 17 h. Jusqu 'au 11 dé-
cembre.

GRAND FRIBOURG

de Virginia Muro. a la bibliothèque

Paradis perdu. Exposition de gra-
vures sur le thème «Paradis perdu
ou l'utopie... sans illusion» , de 85
artistes venant de 23 pays. Ces œu-
vres sont en lice pour le concours le
Prix Contraste de l'estampe origi-
nale.
Avry-Centre, Jusqu 'au 23 novem-
bre.
Gag Gabongo. Sculptures. ?
A vry-Bourg, galerie Cadrama. Ma
au ve de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. 30, sa de 10 à 17 h. Jusqu 'au
21 décembre. Vernissage ce vendre-
di.

— BELFAUX
J.-M. Bouchardy. Peintures.
Belfaux, galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17h. ou sur rendez- vous. Jusqu 'au
24 novembre.

— GIVISIEZ
Alexander Jeanmaire. Peintures.
Givisiez , fondation Cenmusica, es
pace La Faye. Jusqu 'au 30 novem
bre.

— MARLY
Virginia Muro, Liselotte Lutz. Des-
sins , sculptures et peintures.
Ma rly, Bibliothèque régionale,
route de Fribourg. Tous les jours de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h,
ma jusqu 'à 20 h., sa de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 7janvier 1992. Vernissage
ce vendredi.

m VILLARS-SUR-GLANE
Vill'Art. Exposition d'une tren-
taine d'artistes amateurs de Villars-
sur-Glâne ainsi que de leur invité
de marque, le sculpteur Jean-Jac-
ques Hofstetter.
Villars-sur-Glâne, ancienne école
du village. Ve de 14 â 20 h. et sa de
10 à 17 h.

Vendredi 22 novembre 1991
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AGENDA

— FRIBOURG

Jazz à La Spirale. Samedi , La Spi-
rale accueille le quintette du contre-
bassiste lausannois Popol Lavan-
chy, dans un répertoire de jazz mo-
derne où l'humour des composi-
tions se mêle au plaisir de l'impro-
visation , le tout servi par des musi-
ciens de tout premier plan. Fondé
en 1989 par le contrebassiste et
compositeur lausannois Popol La-
vanchy, ce quintette est l'une des
formations les plus réjouissantes du
jazz suisse actuel. Il réunit de fortes
personnalités musicales qui met-
tent au service d'une musique riche
et inventive une technique excep-
tionnelle et un art commun de ne
pas se prendre au sérieux...
Fribourg, La Spirale , place du Pet it-
St-Jea n 39, samedi 23 novembre à
21 h.

Soirée jazz et boogie. Rythm 'n
blues , jazz et boogie-woogic , ou la
quintessence de la musique améri-
caine, tel est le programme que pro-
pose vendredi le trio du pianiste Al
Copley, qui a invité le légendaire
saxophoniste Sil Austin. Né en
1952 , à Buffalo, Al Copley a formé à
l'âge de seize ans le fameux Room-
ful of Blues , en compagnie de Duke
Robillard . Pendant plus de quinze
ans, il a emmené cet orchestre sur
toutes les routes des Etats-Unis ,
jouant et enregistrant avec les plus
grands noms de la tradition noire
américaine. Depuis 1985 , il écume
les clubs européens. Sil Austin ,
quant à lui , a commence sa carrière
professionnelle en 1950, dans le big
band de Roy Eldridge , avant de
rejoindre le groupe de Cootie Wil-
liams.
Fribourg, café des Grand-Places,
vendredi 22 novembre à 21 h.

— JURA

Jf l iâi**'

Centre de loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon et Cathe-
rine Dessibourg. Accueil: mard i 16
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 19 à
22 h., jeudi 16 à 18 h., vendredi 16 à
18 h. et 19 à 22 h., samedi 14 à
18 h.

— LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mardi 16 à 18 h.,
mercredi 14à 16 h.Jeudi 16à 18 h.,
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux et découvertes ».
Mard i 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h. Jeudi 14 à 16 h. et vendredi 16
à 18 h.

— SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard, Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé). Programme: mercredi de 16
à 18 h., ' atelier BD; de 17 à 19 h.
atelier bois et fer; de 19 à 21 h., ate-
lier ordinateur. Jeudi de 17 à 19 h.,
jeux de rôles et nouveaux jeux de
société. Vendredi de 17 à 19 h., ate-
lier images.
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Sil Austin sera au café des Grands
Places ce vendredi à 21 h.

m. FRIBOURG
Partie de billard . Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi , mardi 26 novembre à
14 h. 30.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou , fou
où musique , danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te, mercredi 27 novembre a 14 h.


