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CANTONALES 1
Soutien

à Roselyne Crausaz

Une
pétition

Alors que la conseillère
Roselyne Crausaz est
réapparue hier à son bu-
reau , se refusant à tout
commentaire sur son ave-
nir politique avant l'as-
semblée des délégués du
PDC jeudi , un groupe de
soutien s'est constitué.
Une pétition circule en fa-
veur de son maintien pour
le deuxième tour. Au
PDC, on rappelle que les
règles concernant le retrait
des candidats moins bien
placés ont été acceptées
par chacun et chacune, GD

^
Europe spatiale
Le doute

Avec Ariane, l'Europe
s'est fait une bonne répu-
tation dans la mise sur or-
bite de satellites et de son-
des scientifiques. Dans
les télécommunications,
l'observation de la terre, la
météo, l'exploration de
l'univers, les progrès ne se
comptent plus. Pourtant,
l'Europe spatiale peine
avec son grand projet
d'indépendance. Réunie à
Munich , ces jours-ci , elle
ne sait pas si elle a encore
les moyens de ses ambi-
tions. Vaut-il encore la
peine d'aller flirter avec
les astres (ici la lune) et les
étoiles? Keystone
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FC Fribourg: après les belles promesses [ Francophonie

«e retour aux réalités L'W»
_2f- ¦ Îr f̂mmt
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Le FC Fribourg dans le tour de relégation : le verdict est sans comment en est-on arrivé là ? Notre photo : protégé par Gas-
appel. Le temps des belles promesses est bien terminé et poz, Dumont intervient avec autorité devant le Malleysan
c'est le dur retour aux réalités sportive et financière. Mais Friedli. ASL

L'Afrique, c'est l'avenir de la
francophonie! Petite phrase provo-
catrice? Pas vraiment lorsque l'on
sait son auteur, le nouveau prési-
dent béninois (démocratiquement
élu), Nicéphore Soglo. L'expression
traduit bien le grand troc diplomati-
que de Paris, où jargonnent en bon
français, ces jours-ci, nantis et dés-
hérités, nations vieillissantes et
pays d'implosion démographique.

tari Hauser SA | 
Sommaire ~]

¦n* ¦* nt\ i* • A O Tessin: la Lega
Bienne: 160 licenciements «b-omM»
-,  . , .  , x • « O Des consommatricesLe fabricant biennois de licenciements. La raison? suisses à 100%machines-outils H. Hauser Les difficultés rencontrées — j 

SA va supprimer prochai- à l'exportation à cause de © Vukovar: l'exode
nement 190 de ses 510 em- l'effondrement des mar- après la tuerie 
plois. Ce qui entraînera 160 chés de l'Europe de l'Est. © Diplomatie soviétique:

— retour de Chevardnadze
© Cinqu

— , —| nouve
/^N O fr"™11

0©D@DD@@S 5!
^T? ̂  ^ W O © Footb

U QSuDGû O eiGQSg *SU I l'obstî

Votre voiture en hiver =
L'hiver est là, les problèmes » ^— -—,,«« 

^^^^^de l'automobiliste aussi. ^'^Ww^gNpli  ̂-m^-̂  § ^mmi

Du choix des chaînes aux I «: MACHIf *
curité sans oublier la meil- Igpl ^^ 

PEROU
leure technique de conduite I 1701 FF

^—^¦—(43] 49—«———^— J.L-

ICOM 1
MENTA1RE £

Certes, rien n'est jamais totale-
ment noir ou blanc. Il n'empêche:
au plus profond de la vague, le
continent africain recherche déses-
pérément de nouvelles formes de
solidarité. Ainsi, va-t-on parler, à
Paris, d'un miniplan Marshall pour
l'Afrique (sous-entendu francopho-
ne). Une aide d'urgence absolue,
qui ne saurait répondre aux exigen-
ces des organismes financiers in-
ternationaux. Car, face à ces der-
niers, l'insolvabilité de nombre de
pays du tiers-monde est un handi-
cap devenu insurmontable.

De fait, leur appartenance à la
communauté francophone n'a pas
évité aux Etats africains concernés
de se retrouver dans les pires tran-
ses sociales et politiques. L'exem-
ple récent du Zaïre est édifiant, rai-
son pour laquelle M. Mobutu n'est
plus présentable au bal de Paris.
Son pays est pourtant le second de
la francophonie par le nombre, ce
qui devrait en faire un «assisté» pri-
vilégié.

Ne résiste-t-on pas mieux lors-
que l'on est plus nombreux? De
cette évidence résulte une consé-
quence: le développement du fran-
çais, sa valeur d'idiome internatio-
nal de communication, est lié à
l'Afrique. Sans oublier que les fran-
cophones occidentaux ne peuvent
se permettre d'abandonner un ter-
rain où leur responsabilité histori-
que s'est muée, peu à peu, en né-
cessité culturelle. En besoin de ré-
sistance, plus particulièrement, à
la poussée anglo-saxonne dont le
mercantilisme culturel ignore les
frontières de la misère.

Dire, comme le président Soglo,
que l'avenir du.français est en Afri-
que, c'est donc toucher au point G
des francophiles. Cela leur fait plai-
sir. Mais surtout, le mot excite
l'instinct de survie: défendre une
civilisation, des valeurs et par là
même un certain type de dévelop-
pement économique. Avec pour
modèle, en toile de fond, la fa-
meuse économie «mixte» chère au
président français. Couleur crème,

— comme le café au lait.
Pascal Baeriswyl
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MARSENS, à vendre en pleine campagne, mais seu-
lement 20 km de Fribourg

2 villas de 7 Vii pièces
4 chambres à coucher , cuisine moderne, séjour avec che-
minée et coin à manger , grand jardin et terrasse, garage.

Fr. 650 000.- par villa, tranche de WIR possible.

FREMOSA AG, MÔRIGEN
«? 032/57 14 61, demander M. Scotton
ou M"** Steiner.

130-E02424
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I Interdiscount 2830.00 -40.00
RANIDIIF1-! Intershop 505.00 -5.00
»""»¦"""-" | Halo-Suisse 173.O0 A 3.00

Jelmoli 1625.00 15.00
19.11 +/- Keramik Holding bp 500.00 10.00

Lem Holding p 270.00 G 0.00
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p .. 1780.00 L 20.00
Bâr Holding p 7350.00 -50.00 Losinger p . . . 500 00 G 000
BSI p 1810.00 G -5.00 Mercure p 3150.00 L -60.00
BSIn 470.00 G 0.00 Mercure n 1410.00 L 0.00
BSIbp 299.00 0.00 Motor-Columbus ... 1060.00 10.00
Banque Gotthard p . 625.00 G 0.00 Môvenpick p 3750.00 -20.00
Banque Gotthard bp 525.00 -15.00 Môvenpick n 950.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpick bp 317.00 -4.00
Leu Holding p 1850.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1100.00 -30.00
Leu Holding n 1840.00 30.00 Pick Pay p 670.00 -20.0C
Leu Holding bp 325.00 9.00 Presse-Finance 530.00 G 0.0C
UBS p 3470.00 -40.00 RentschW.p 1850.00 -50.0C
UBS n 768.00 -13.00 RentschW. bp 160.00 -10.00
UBS bp 139.00 -2.50 Sasea p 16 50 0 00
SBS p 311.00 L -6.00 Sika Finance p 2640.00 -20.00
SBS n 282.00 -3.00 Surveillance n 1550.O0 G 30.00
SBS bp 281.00 -3.00 Surveillance bj 1220.00 -10.00
Banque Nationale ... 490.00 G 0.00 Suter + Sutern 285.00 G 0.0C
BPS 1050.00 0.00 Villars Holding p 100.00 G -15.00
BPS bp 104.00 A -1.00
Vontobel p 5450.00 -50.00

Moounttinuco
1 ' 19.11 +/-

19.11 +/- rjrossairp 330.O0 G 0.00
Bâloise n 2070.00 10.00 §2E*!1 

"5.00 G -15.00
Bâloise bp . 1760.00 -20.00 ?" " P 680.00 -o.OO
Générale de Berne n 5500.00 0.00 Swlssa" 51b.OO 0.00
Elvia n 2620.00 -70.00
Elvia bp 1800.00 15.00
Fortuna p 900.00 L 50.00 
Helvetia n 3860.00 10.00 .. .p.. ._—_ ._
Helvetia bp 3300.00 0.00 INUUo I KlC
La Neuchâteloise n .. 1000.00 0.00 ' 1
Rentenanstalt bp .... 143.00 -2.00 ,„,. .,
Cie d'ass. Nation, n . 1250.00 -25.00 1Bi11 +/~
Réassurances p 2580.00 -110.00 . ,„„,,„„ ,mmr nnr
Réassurances !, 2160.00 -50.00 ^THSE 
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Réassurances bp .... 509.00 -2.00 if» 
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La Suisse Vie .. . 8500.00G 0.00 ^!"^G S' ^m \œ
La Vaudoise p 1820.00 -55.00 A "̂ °™ u h„'" «? m i nnn
Winterthour p 3510.00 -90.00 A
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Winterthour bp 650.00 -5.00 A ^P 2?S2'SS r 2S
Zûrichp :. 4130.00 -60.00 A
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Zurich n 3680.00 L 0.00 ^SnSn^
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BBC p 3590.00 -140.00
BBC n 725.00 -15.00

I 1 BBCbp 670.00 -17.00
FINANCEE Biber p 2410.00 G 10.00
' imnmvjEj | Bjber n 1050.00 G o.oo

Bobst p 3650.00 30.00
19.11 +/- Bobst n 1750.00 G -20.00

Bossard p 1610.00 G -30.00
Aare-Tessin p 1325.O0 G 0.00 Ciba-Geigyp 3150.00 -40.00
Adia p 527.00 16.00 Ciba-Geigy n 3020.00 -50.00
Adia bp 88.00 0.00 Ciba-Geigy bp 2950.00 -10.00
Au Grand Passage .. 370.00 6 0.00 Cos p 1420.00 O.OO
Cementia p 2650.00 30.00 Eichhof p 2950.00 G O.OO
Cementia bp 420.00 -20.00 EMS-Chimie 4850.00 -50.00
Cie Fin. Richemont ..15925.00 125.00 Fischer p 930.00 -60.00
CS Holding p 1860.00 -20.00 Fischern 205.00 O.OO
CS Holding n 354.00 -8.00 Fischer bp 175.00 -7.00
Dâtwyler p 1100.00 0.00 Fotolabo 1120.00G . 20.00
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G 0.00 Frisco-Findus 3600.00 G O.OO
Electrowatt p 2490.00 -70.00 Galenica bp 344.00 4.00
Forbo p 2080.00 -20.00 Golay-Bûchel 550.00 G -50.00
Forbo n 940.00 G -20.00 Gurit p 2430.00 30.00
Forbo bp 490.00 G 0.00 Hero p 6400.00 -100.00
Fuchs Petrolub p .... 390.00 -15.00 Héro n 1800.00 G O.OO
Fust SA p 1950.00 0.00 Hilti bp 410.00 O.OO
Globus p 4460.00 G 0.00 Holzstoff p 5000.00 O.OO
Globusn 4200.00 0.00 Holzstoff n 5000.00 100.0C
Globusbp 780.00 0.00 HPI Holding p 200.00B 0.00
Holderbank p 4410.00 -90.00 Hùrlimann p 4050.00 O.OO
Holderbank n 860.00 L -5.00 KW Laufenbourg p . 1320.00 10.00
Innovation 290.00 G 15.00 Landis & Gyr n 1180.00 0.C1
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Gratuit: Livraison et montage L
W Gratuit: Débarras de votre ancienne literie

Lindt p 13900.00 200.00
Lindt n 13900.00 L 400.00
Maag p 690.00 0.00
Maag n 350.00 B 0.00
Michelin p 285.00 5.00
Mikron n 325.00 G 5.00
Nestlé p 8430.00 A -60.00
Nestlé n 8300.00 -80.00
Nestlé bp 1615.00 0.00
Oerlikon-B. p 295.00 0.00
Oerlikon-B. n 110.00 0.00
Pirelli p 370.00 L 7.00
Rig p 1680.00 G . 0.00
Rinsoz n 605.00 G -15.00
Roche Holding p 4270.00 0.00
Roche Holding bj .... 2670.00 -30.00
Sandoz p 2460.00 -60.00
Sandoz n 2430.00 -40.00
Sandoz bp 2260.00 -50.00
Saurer Jumelées p .. 1730.00 -30.00
Schindler p 3650.00 O.OO
Schindler n 690.00 10.00
Sibra p 300.00 B 10.00
Sibra n 280.00 G -5.00
Siegfried p 1250.00 G 50.00
Sig p 1860.00 G 5.0C
SMHSA n 689.00 4.00
SMH SA bp 645.00 0.00
Sprecher&Schuh p 2010.00 B 35.00
Sulzer n 4050.00 -150.00
Sulzer bp 415.00 -10.00
Von Roll p 1030.00 A 50.00
Von Roll bp ...' 145.00 5.00
Zellweger p 3010.00 -90.00

nuno-Duunoc
19.11 +/-

A giebp 80.00 0.00
Buchererbp 320.00 G 0.00
Calanda Brâu p 1900.00 50.00
Escor p 925.00 0.00
Feldschlôsschen p .. 2870.00 0.00
Feldschlôsschen n .. 1170.00 20.00
Felaschlôsschen bp 840.00 20.00
Fûrrer 1940.00 G 40.00
Haldengut n 1200.00 G 0.00
Huber & Suhner p ... 2500.00 G O.OO
Intersport p 365.00 G 20.00
Kuoni p 16000.00 O.OO
Pelikan Holding p .... 170.00 5.00
Perrot Duval bp 501.00 G O.OO
Prodega p 870.00 G O.OO
Publicitas bp 720.00 G -5.00
Spiro lnt. p 61.00 G O.OO
Swiss Petrol bj 13.00 L 0.00
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Abbott Lab 84.00 1.50
Aetna Life 55.00 1.00
Alcan 29.50 -0.25
Allied Signal 57.75 -0.75
Aluminium Co 85.00 G 0.00
Amax 28.25 0.75
American Brands .... 56.25 -1.75
Amer. Cyanamid .... 81.50 G -1.25
American Express .. 27.00 0.00
Amer. Inf. Techn. ... 85.25 -O.50
American Tel. Tel. .. 52.50 0.00
Amoco Corp 71.25 G -0.25
Anheuser-Busch .... 76.25 G 0.75
Archer-Oaniels 39.50 0.50
Atlantic Richfield .... 162.00 -O.50
Baker Hugues 30.00 G 0.50
Baxterlnt 52.25 G 2.25
Bell Atlantic 64.00 0.25

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Cojgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet

59.75 G
67.00
24.25 L
65.25
44.50
28.75 G

111.00 L
23.75 L
61.25
99.00 G
17.50 L
15.75
94.75
59.00
48.50 G
60.50
13.25

105.00 G
116.00 G
74.75
89.00

154.50
71.50
68.25 G
63.75 L
68.00 L
11.50 L
45.25 G

Du Pont de Nerr
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 
Homestake Mininc
Honeywell Inc. ...
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's .

82.50
53.75
36.50
97.00
46.00 L
61.75G
69.00 L
54.75 G
45.75
47.50
59.75 G
22.50
82.50
44.25 L

137.50
101.00 G
77.50

106.00
122.00 L
62.50 G
55.00 G
11.75G
49.25

126.00
96.25
92.25 L
90.00

107.00
29.25 G
42.50
58.50 G
56.50 G
84.50 G
42.50
98.25
98.50
35.50 L

118.00
17.00 A
36.25 G
69.00 G

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 Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr ...

93.75
51.25
83.50 G
39.50 A
48.75 G
88.25 G
43.00 G
54.75 G
26.50

5.95
68.75 C
49.50 G
9.50 G

40.50 L
4.00

99.50 G
51.75
37.50 G
89.50
9.00 G

Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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A vendre à 6 km de Bulle, proche sortie autoroute

MAISON
2 appartements de 4 pièces

avec 2 garages, jardin, mi-confort.
Directement du propriétaire.

Ecrire sous chiffre 130-706015, Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle.

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NP/Localité :

Date et signature
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ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asico 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
Bntish Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
DresdnerBank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas ..
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 

0.00 Mannesmann
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 

-0.75 VW 
-0.50 Wella 
0.25 Wessanen 
0.00 Western Mining

19.11

33.00
174.50
92 .75

102.50
155.00

1870 .00
57.25 G
98.75

710.00
205.50

15.75 G
249.00
422.00 G
162.00 G

16.75 G
8.30

16.00 G
250.00

13.75 G
217.00
190.50 L
100.00 G

8.25 A
114.00 L

11.75G
27.00 G

635.00
45.25

273.50 A
131.50 G
579.00
302.00 L

16.00 G
55.00 G
76.50
27.75 L
20.75 G
9.50
5.90 G

21.00 G
4 95

493^00 G
229.00

16.25 G
37.75 G
53.50 G
30.50 L

448.00
14.00 L

684.00
325.00
227.00
E04.00 G
30.00 G
12.75

196.50
33.75

114.00 G
35.50 G

i60.00 G
26.25 L

351.00 L
76.25
77.00
54.50 G

116.00
13.00 G

251.00 A
5.80

704.00
14.50

551.00
110.00

1.00 Dupont 
-0.25 Eastman Kodak
4.00 Exxon 

-2.00 Ford 
1.00 General Dynamic
4.00 General Electric

-0.75 General Motors
0.25 Gillette 
0.50 Goodyear 

-0 50 Homestake 
0 00 IBM 
0.50 ITT 
4.00 Intern. Paper 

-0 25 Johnson & Johnson
0 00 K-Mart 
0.25 Lilly Eli 
0.50 Litton 

-0.50 MMM 
0.00 Occidental Peu 
0.00 Pepsico 
0.00 Pfizer 
0 00 Philip Morris 

-6 00 Phillips Petr 
0.00 Schering-Plough

-4.00 Schlumberger ..
1.00 Sears Roebuck .

513.00 G 7.00 Teledyne 
53.25 0.25 Texaco 

182.50 2.50 Texas Instrument .
7 00 -0 10 Union Carbide 

133.00 -0.50 Unisys 
315.00 -2.00 USX Marathon 
282.00 L -2.00 Wang Laboratories
531.00 G -5.00 Warner Lambert ...
64.50 0.50 Westinghouse 

5.10 0.05 Xerox 

Société de
Banque Suisse

IKUlViCJ 

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

rniouunvi 
19.11 +/- 18.11. 19.11.

1075.16 -10.44 Bque GI.&Gr.p 525 o 525 o
1678.60 -20.70 Bque GI.&Gr.n 590 o 590 o
607.80 -6.90 Créd.Agric.p 950 o 950 o

2894.90 -77.82 Créd.Agric.n 980 o 980 o
1599.05 -12.88
1765.09 -^3.18 1887 80 -27 1° l DEVISES |

87.80
2.521

12.47
4.2635
1.2445

22.50
1.792
1.3835
1.405

32.05
25.70
-.116
1.0865

22.25
77.90

1.0005
23.90
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4e édition
160 pages, 18 photos hors
texte, Fr. 12-

Editions Saint-Paul, Fribourg
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-0.38 Platine-S/once 362 367
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SSR
. La FSJ s'inquiète

La Fédération suisse des je
listes (FSJ) juge nécessaire l'ai
tion des structures de la SSR
nouvel environnement mi
que. Dans un communiqué ;
hier, elle émet toutefois des
ves, regrettant notamment <
personnel de la Radio-Télé
suisse n'ait pu participer que
indirectement» aux études d
projet est issu.

Agriculture
USP pas contente

L'Union suisse des pî

Pêche au thon mortelle pour les dauphins
Le consommateur invité à choisir

Il suffira à l'entrepnse de posséder déotex. U y a actuellement en Suisse
un PC avec modem et modulateur vi- 80 000 terminaux installés qui pour-

Le consommateur ne doit pas ache-
ter n'importe quelle sorte de thon, mais
seulement celle dont le mode de pêche
ne cause pas la mort inutile de dau-
phins. Or, le label «Dolphin safe » ga-
rantissant le respect de cette condition
est parfois utilisé abusivement, a expli-
qué le WVVF Suisse hier à Berne lors
d'une conférence de presse.

Chaque jour , des milliers de dau-
phin s se noient dans les mailles des
filets de thoniers. Les longs filets que
les pêcheurs traînent sur les fonds sa-
bleux des eaux peu profondes fauchent
indistinct ement requins , baleines,
phoques et tortues marines.

En l'absence de législation fédérale
appropriée , le label «Dolphin safe» fi-
gurant sur certaines boîtes de thon ne
fournit aucune réelle garantie quant au
mode de pêche employé , a indiqué Vé-
roniqu e Salem-Herz, membre du
WWF Suisse.

Il y a un an et demi , l'organisation a
enquêté auprès des maisons qui impor-

tent ou commercialisent du thon en
Suisse. Elle leur a demandé d'exiger de
leurs fournisseurs un engagement écrit
pour le respect de la définition stricte
du label. Les maisons étaient égale-
ment priées de mentionner les termes
du label dans leurs contrats. Ces clau-
ses contractuelles obligent les fournis-
seurs à réfléchir , selon le WWF.

Rares sont les magasins dont l'en-
semble de l'assortiment de thon est
conforme à l'appellation «Dolphin
safe». La Coop est le seul supermarché
suisse à s'y être engagé, a affirmé Mmc
Salem-Herz. Selon elle, la Migros a
toujours refusé de collaborer avec le
WWF.

Démenti
Interrogé par l'ATS, Marcel Nae-

gler, porte-parole de la Migros, a dé-
menti ces faits. Il a déclaré que 96% des
fournisseurs de la Migros avaient ac-
cepté de se plier à un engagement écrit.
Reste que selon le WWF Suisse, la

Migros est cliente de certaines conser-
veries n'effectuant aucun des contrôles
préconisés. De plus, elle commercia-
lise des marques, sur lesquelles l'orga-
nisation émet les plus grandes réser-
ves.

Le WWF Suisse a dressé en outre
une liste des marques auxquelles le
consommateur peut se fier. Outre cel-
les de la Coop, il s'agit des boîtes de
thon Serrats, Orion, Pescado, Armour,
Atlantis , Seagold et Suprême. A l'heure
actuelle , une trentaine de sortes font
l'objet de réserves nuancées de la part
du WWF.

Il existe plusieurs façons de pêcher le
thon ne provoquant pas inutilement la
mort d'autres poissons ou mammifè-
res tels que dauphins , requins , baleines
etc. Ces méthodes sont un peu moins
productives que les procédés incrimi-
nés par le WWF. Il en résulte que le
thon péché de l'une de ces façons est
40% plus cher environ. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Formation des groupes politiques aux Chambres fédérales

a se retrouve seule
Mercredi 20 novembre 1991

Les dernières inconnues étaient levées hier concernant la
composition des groupes politiques aux Chambres fédérales
à l'ouverture de la 44e législature. Le groupe socialiste
accueillera l'élue de la liste zurichoise «Femmes et politi-
que». Le Fribourgeois Hugo Fasel, du Parti chrétien-social,
se joindra au groupe démocrate-chrétien. Les trois députés
de la Lega dei Ticinesi et celui de l'Union démocratique
fédérale bernoise resteront pour l'instant hors groupe.

Pour former un groupe aux Cham-
bres fédérales, il «suffit» de compter
cinq députés au moins dans un des
deux conseils - les élus de l'autre
conseil n'en sont pas moins membres
du groupe - mais il est utile de dépasser
ce minimum. Les groupes reçoivent en
effet de la Confédération une contribu-
tion annuelle de 50 000 francs à la-
quelle s'ajoute une indemnité de 9000
francs par membre. Le poids du groupe
est également déterminant pour la re-
présentation dans les commissions.

Les groupes politiques avaient jus-
qu 'à mardi pour faire connaître leur
composition définitive. Certains partis
sont restés «en famille», renonçant à
nouer des alliances: le Parti radical (44
conseillers nationaux et 18 conseillers
aux Etats), l'Union démocratique du
centre (25/4), le Parti écologiste ( 14/0),
le Parti libéra l (10/3) et le nouveau
groupe des Démocrates suisses (5/0).

Le groupe du Parti démocrate-chré-
tien (pdc) s'agrandira quant à lui avec
l'arrivée du Fribourgeois Hugo Fasel,
du Parti chrétien-social (pes), que cer-
tains voyaient entrer dans le groupe
socialiste. Selon le président du PCS
fribourgeois, Michel Monney, le nou-
vel élu fera partie de l'aile chrétièhnë-
sociale du groupe PDC, qui dispose
d'un statut spécial. Une convention
spéciale devrait par ailleurs garantir à
Hugo Fasel davantage d'autonomie.
Le groupe du PDC comptera 37 dépu-
tés à la Chambre du peuple et 16 à celle
des cantons.

Le Parti socialiste (PS) a l'habitude
d'ouvri r son groupe à d'autres élus.
Ainsi , il accueillera comme lors de la

dernière législature Werner Carobbio,
du Parti socialiste unitaire (psu) tessi-
nois. Le groupe se trouvera encore ren-
forcé par l'arrivée de Christine Goll , de

la liste féministe zurichoise Femmes et
politique (FraP), pour arriver à un to-
tal de 43 conseillers nationaux et 3
conseillers aux Etats. Une alliance
avec les deux députés du Parti du tra-
vail (PdT) semble exclue à court ter-
me.

La Lega
reste seule

Les sept députés de l'Alliance des
indépendants et les trois du Parti évan-
gélique populaire ont décidé de former
comme par le passé un groupe com-
mun (9/ 1). Ils ont ainsi rejeté, après
examen, l'idée d'une alliance avec les¦ MIVHN1
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trois élus de la Lega dei Ticinesi. Les
représentants de la Lega n'ont finale-
ment pas trouvé place non plus au sein
du nouveau groupe du Parti des auto-
mobilistes. Lundi soir, le Parti des au-
tomobilistes a en effet décidé de se
contenter de ses huit conseillers natio-
naux. If attend d'avoir mieux fait con-
naissance avec les conseillers natio-
naux Flavio Maspoli et Marco Borra-
dori et le conseiller aux Etats Giorgio
Morniroli , de la Lega: une alliance ul-
térieure n'est pas exclue. Des discus-
sions entre le Parti des automobilistes
et Werner Scherrer, de l'Union démo-
cratique fédérale bernoise sont égale-
ment restées sans résultat. (ATS)
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Un nouveau service vidéotex pour les PME

La technologie à portée d'écran
Vous êtes une petite entreprise et vous avez besoin d'une nouvelle technologie.

Un service vidéotex vous fournira instantanément les coordonnées de l'entreprise
ou de l'organisation qui détient le brevet ou le savoir-faire concerné. Vous serez
très rapidement en contact avec celle-ci et pourrez négocier un contrat de transfert
de technologie. Ce nouveau service vidéotex est lancé ces jours-ci par 16 institu-
tions suisses, sous le patronage des PTT. Il a été présenté hier à Berne.

ront recevoir cette prestation payante
Le tarif sera de 20 centimes la minute
Le service est bilingue.

Une bourse
Grâce au nouveau service vidéotex,

les PME auront accès à un réseau
suisse et européen. Trois applications
différentes sont prévues. D'abord , des
renseignements généraux sont fournis
sur le transfert de technologie et les foi-
res technologiques suisses et étrangè-
res. En deuxième lieu , une bourse d'of-
fres et de demandes de technologie est
à la disposition des abonnés. Elle fonc-
tionne comme les petites annonces
d'un quotidien. D'un côté, on y trouve
les offres d'entreprises et d'organismes
de recherche. De l'autre, on a des de-
mandes d'entreprises à la recherche
d'une solution ou d'une collaboration
dans un domaine précis.

Un réseau européen
Le troisième volet est uniquement

européen. L'abonné sera en contact
avec le réseau des demandes de tech-
nologie de l'organisation européenne
TII (Technology, innovation , informa-
tion). Cette «Association européenne
des professions du soutien à l'innova-
tion» diffuse des demandes de techno-
logie soigneusement analysées. Une
maison suisse, par exemple, pourra ap-
prendre qu 'une collaboration est cher-
chée avec la Suisse pour la production
d'un système à ultrasons de mesure à
distance.

Ou encore : une université demande
la collaboration d'une entreprise pour
le développement d'un système d'iso-

lation par mousse synthétique. Les an-
nonces touchent aussi le domaine des
énergies renouvelables (les cellules
photovoltaïques , par exemple).

Les annonces provenant de Suisse
sont contrôlées par les soins de TE-CH
(Transfert de technologie-Suisse) qui
regroupe une trentaine d'institutions
suisses actives dans le domaine du
transfert de technologie. Le but est
d'éviter les demandes «peu sérieuses».
Un même contrôle est assuré dans le
réseau européen par des organismes
agréés par la CE.

Centredoc NE
L'application vidéotex qui démarre

est née, précisément , du besoin de plu-
sieurs membres du groupe de travail
TE-CH de mettre en commun leurs
compétences et d'élargir leur rayon
d'action géographique. L'un d'eux -
Centredoc, Neuchâtel - disposait
d'une expérience en vidéotex. C'est
Centredoc qui a assuré la conception
du projet grâce, notamment , à Bernard
Chapuis et Olivier Barrelet , qui étaient
présents, hier , à Berne. La réalisation
technique vidéotex a été confiée à la
société sœur Arcantel. De plus , le pro-
jet , qui a donc été accepté par les PTT,
a reçu un support technique et matériel
de Valcom , la commune modèle pour
la communication du Val-de-Travers.

Le vidéotex, affirment les PTT, est
un média idéal pour toucher un grand
nombre de personnes. Dans une pers-
pective européenne, il est indispensa-
ble que les PME suisses demeurent des
interlocutrices valables au niveau des
grandes régions industrielles du conti-
nent. Le nouveau service offert y
contribuera . R.B.
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Nous planifions votre nouvelle
salle de bains avec vous
(rénovation ou création)
• Nous organisons l'ensemble
des travaux • Nous proposons
des solutions professionnelles
à des prix avantageux

Venez visi ter notre
nouvelle exposi tion
de salles de bains
(et cuisines)

| NON-STOP *Jl

INVITE-VEDETTE £
DE "LA ROUE DE LA FORTUNE" O<;i IP T F 1 M

CHRISTIAN
MORIN

SERA PRE SENT
I C CÛMC m Ol M/"A/CMnDC

v r̂r

9 DIF=Ç= F=I\J

/ f If > -̂̂  °S TA
Y 'v f V ~ N

Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA
6828 Balerna

Malin, qui se fait payer
son ahonnement PTT. !

Nuovo: Menu Micro T.A.C.
Nouveau: Menu Micro T.A.C.

- Fonction menu
- Accu haute capacité normal oi_

¦ durée de parole 100/40 min.
standby 30/15h.

• Fonction BSM pour ménager
l ' accu

• nniHs- 31 n n

Demandez nos packages kit voiture
extrêmement avantageux (Menu
Micro T.A.C. avec booster 6 Watt).

Suner: à l'achat d'un kit voiture
"Super Deluxe" jusqu'au
31.12.91, nous réglons votre
abonnement PTT pour le premier
semestre.C'est-à-dire que vous
payez Fr. 390.- de moins.
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Le Forum alémanique des consommatrices fête ses 30 ans

Des consommatrices 100% suisses
Le Forum suisse des consommatri-

ces (Konsumentinnenforum Schweiz,
KF), organisation suisse allemande, a
fêté ses 30 ans d'existence hier à Zu-
rich. Si des représentants d'organisa-
tions homologues sont venus d'Allema-
gne, de Belgique et de Grande-Breta-
gne pour se joindre au congrès d'anni-
versaire, les Romandes et les Tessinoi-
ses sont restées chez elles. Non sans
raison: le KF se présente en effet
comme l'organisation suisse des
consommatrices, alors qu'elle n'est
composée que d'Alémaniques.

Au Tessin et en Suisse romande, la
nouvelle appellation de l'organisation
des consommatrices alémaniques fait
tiquer: le Forum des consommatrices
d'outre-Sarine a en effet ajouté le mot
«suisse» à son nom. Or, les organisa-
tions de consommatrices romandes et
alémaniques sont clairement distinc-
tes, a indiqué Monique Ryf, secrétaire
de la Fédération romande des consom-
matrices (FRC). Le KF ne représente
pas l'ensemble de la Suisse, précise la
FRC. Même remarque de I'Associa-
zione délie consumatrici délia Svizzera
italiana (ACSI).

Une rencontre entre les trois organi-
sations se tiendra en décembre afin de
régler ce différend. Ce n'est pas le pre-
mier litige entre ces associations. Les
consommatrices suisses alémaniques
avaient refusé de suivre les Romandes
lors du lancement de la deuxième ini-

II y avait tout de même un Romand..',
présidente des consommatrices suisses

tiative sur la surveillance des prix, ce
qui n'avait pas empêché les organisa-
tions latines de mener cette initiative à
terme.

En regard des défis européens, une
brouille au sein des consommatrices
suisses serait ridicule et superflue , re-

Jean-Pascal Delamuraz trinque avec la
alémaniques, Margrit Krùger. Keystone

connaît la secrétaire de la FRC. Par ail-
leurs, les divergences d'opinion n'em-
pêchent pas les organisations de mener
des tests comparatifs de produits en
commun.

La protection des consommateurs
dans les autres pays d'Europe et dans

l'Europe en construction a été au cœur
du congrès d'anniversaire. La concur-
rence croissante qu'entraînera l'Eu-
rope unie lance de nouveaux défis aux
organisations de consommateurs , a
souligné le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz lors de son allocution
de bienvenue.

Le ministre suisse de l'Economie a
reconnu que le KF était devenu un fac-
teur important de la vie économique
quotidienne. Selon lui , l'économie de
marché libérale ne peut fonctionner
que si une confrontation existe entre
producteurs et consommateurs.

Le KF a été fondé le 1er décembre
196 1 à Zurich. Il comprend au-
jourd'hui 22 sections, 13 organisations
au niveau suisse et 17 au niveau canto-
nal ou régional. Outre son bureau de
Zurich , le KF dispense ses conseils et
informations dans 19 autres antennes
régionales. Son journal , intitulé «Prùf
mit» et lancé en 1969, paraît tous les
deux mois et compte quelque 38 000
abonnés.

Les activités les plus populaires du
KF sont sans conteste les tests compa-
ratifs de marchandises, dont les résul-
tats sont publiés dans «Prùf mit». Ces
tests sont parfois menés de concert
avec des organisations sœurs de Suisse
et de l'étranger. Le KF dispense en
outre des cours touchant à la protec-
tion de l'environnement. (ATS)

Légère diminution de la consommation d'alcool en Suisse

Un déci évaporé en une année
La consommation d'alcool en Suisse

a légèrement diminué en 1990. Elle
s'est élevée à 10,8 litres d'alcool pur
par habitant, soit un déci de moins que
l'année précédente. Ce qui place la
Suisse derrière la France (13,3) et l'Es-
pagne (12,1).

L'an passé, la consommmation de
bière a augmenté en Suisse alors que
celle du vin et des spiritueux a dimi-
nué. Les dépenses pour les boissons
alcooliques se sont chiffrées à quelque
7,6 milliard s de francs en 1990, selon
les statistiques publiées mardi par la
Régie fédérale des alcools.

Plus de bière
et moins de vin

Par rapport à 1989, la consomma-
tion de bière a augmenté de 69,3 à 69,8
litres par habitant , ce qui représente
4,6 milliards de litres. Sans tenir
compte des enfants jusqu 'à 14 ans, la
consommation moyenne est de 84 li-
tres. Entre 1966 à 1970, la consomma-
tion de bière de la population adulte
dépassait les 100 litres. Depuis, elle est
en constante régression. La consom-
mation de vin a reculé d'un décilitre à
49,4 litres. La consommation par habi-
tant âgé de 15 ans et plus s'établit à 59,4
litres. La consommation de spiritueux
par habitant a également baissé, soit de
deux décilitres à 4,5 litres.

(AP)
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Femme payée deux francs par heure en moins

Un cas d'inégalité aux prud'hommes
Une succursale de la Migros à Lau-

sanne a été prise en flagrant délit d'iné-
galité salariale. Une auxiliaire , payée
14% de moins qu'un collègue masculin
faisant exactement le même travail , a
obtenu du géant de l'alimentation qu'il
lui rembourse la différence. La jeune
femme a décidé de maintenir le cas
devant le Tribunal des prud'hommes,
qui se prononce aujourd'hui à Renens.

Nicole a travaillé pendant six mois
au début de cette année dans un maga-
sin des hauts de la ville. Avec cinq
autres personnes, hommes et femmes,
clic remplit les rayons avant l'ouver-
ture du magasin. Quelle n'est pas sa
surprise de constater que ses collègues
masculins gagnent 16,25 francs de

l'heure , alors qu elle n 'arrive qu 'à
14,25 francs.

La jeune femme, qui étudie et a
entre-temps renoncé à travailler pour
la Migros, a soumis le cas au Tribunal
des prud'hommes. Une semaine avant
la première séance de conciliation ,
fixée à aujourd'hui , son ancien em-
ployeur lui verse la différence, soit 560
francs. Pour Nicole, qui a informé hier
la presse, c'est une première victoire .
«La Migros a admis que mon travail
était égal à celui d'un homme et qu 'elle
me sous-payait».

Même si elle a obtenu satisfaction
matérielle , Nicole a maintenu sa re-
quête auprès du tribunal. Elle espère

que les juges vont statuer notamment
sur la pratique de la Migros en matière
de contrats. Pour un travail exacte-
ment identique, elle a été engagée
comme «manutentionnaire », alors
que son collègue était un «magasi-
nier». «Il n'y a aucune logique dans
l'attribution des qualifications» , a-t-
elle relevé.

Pour l'avocat Jean-Michel Dolivo ,
qui conseille la jeune femme, son cas
n'est pas isolé. Il est donc important
qu 'il y ait un jugement pour que d'au-
tres femmes travaillant à la Migros
puissent faire valoir leurs droits. Le tri -
bunal peut refuser d'entre r en matière ,
puisque le géant orange a donné suite à
ia demande de son ancienne employée.

Mais lesjuges peuvent également s'ap-
puyer sur un «intérêt digne de protec-
tion» et donner leur position.

Le collectif «Femmes en grève le 14
juin» , l'Union syndicale vaudoise et la
Confédération romande du travail
soutiennent également la démarche.
Leurs représentantes et représentant à
la conférence de presse ont souligné
une nouvelle fois la difficulté pour les
vendeuses de faire valoir leurs droits
en l'absence d'une loi appliquant le
principe de l'égalité des salaires. «Si
j' avais dû prouver devant un tribunal
que je faisais le même travail que mes
collègues masculins , aucun d'entre eux
n'aurait accepté de témoigner» , a re-
levé Nicole. (ATS)
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

FIPPER

FIPPER , Fondation d'investissement pour la Prévoyance en faveur du Personnel ,
fête ses 25 ans. L'anniversaire sera joyeux.

En effet , les l'150 caisses de pensions qui ont fait confiance à FIPPER
et diversifié leurs investissements avec ses fonds spécialisés

ont toutes les raisons de s'en féliciter.

Chaque année, la Conférence des Administrateurs de Fondations
d'Investissements (KGAST) calcule et publie la performance

des fondations réservées aux institutions de prévoyance.

Vos assurés bénéficient-ils de la même performance que celle réalisée par FIPPER ?

FONDS OBLI GERES
10 ans
111%FONDS .».

FIPPER 17,0 %
H IM )SFONDS ~m

FIPPER 8.0 % FIPPER 7,8 %
i™«. FONDS

FIPPER 10,4 %

moyenne
moyenne

14,5%- movennemoyenne

2,6%- 5,5 %

ATIONS ETRANGERES FONDS ACTIONS E
5 ans 10 ans 1 an . 5 ans

o_ s % -j FONDS »-$M- 9,6%-j  FONDS LE PLUS PERFORMANT h-6,8%-+4- FONDS h-7,8 % -
FIPPER 9,6 % FIPPER 6,8 %

_ 8 % -j FONDS —pH— S>,690 -H FONDS LE PLUS PERFORMANT lr- 6,8%-f#™ FONDS [-7,8%
FIPPER 9,6 % FIPPER 6,8 %

PERFORMANCE MOYENNE " Ô,5<* " moyenne 
-39%

-6 ,1%-  moyenne -6,3%- DE L'ENSEMBLE DES FONDS

- 4 ,8 % -I h 7,4 % -| FONDS LE MOINS PERFORMANT I- -72 % -I t- -0.7 %

COMPAREZ LA PERFORMANCE

DYNAMISEZ VOTRE PRÉVOYANCE

Diversifier, c'est réduire les risques.
Dans cet esprit , FIPPER vous offre des produits novateurs,

en mesure d'assurer une prévoyance sur mesure et une gestion dynamique
qui permettent , à terme, un rendement supérieur.

La gestion des fonds
FIPPER ACTIONS ETRANGERES - FIPPER OBLIGATIONS ETRANGERES

FIPPER EUROSTOCK PLUS
est notamment assurée par

4ÉS*
PICTET & CIE

BANQUIERS
qui gèrent également

FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE
FONDATION PICTET DE GESTION INDEXÉE (Fonds Europe)

FONDATION EN FAVEUR DE LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE (3* pilier)

Pour tout renseignement, contactez Laurence Mottu ou Colette Nicolet
bd. Georges-Favon - 1204 Genève - Tél. (022) 705.22.11 - Fax (022) 781.31-31



Bienne: machines-outils Henri Hauser SA

Cent licenciementssoixante
Le fabricant biennois de machines-

outils Henri Hauser SA va supprimer
ces prochains mois 190 de ses 510 em-
plois. Cela entraînera 160 licencie-
ments, a indiqué hier l'entreprise. Rai-
sons de ces mesures: les difficultés ren-
contrées à l'exportation, en particulier
à cause de l'effondrement des marchés
de l'Est. La FTMH exige pour sa part
un plan social plus important.

L entreprise familiale biennoise se
concentrera à l'avenir sur la produc-
tion de machines à rectifier en coor-
données. En revanche, Henri Hauser
abandonne la fabrication de testeurs de
résistance, d'appareils optiques et de
machines spéciales.

De plus , le programme de produc-
tion sera resserré et standardisé. Les
pièces simples seront plus souvent
achetées à l'extérieur. L'entreprise es-
time que ses projets accélérés de déve-
loppement devraient assurer son avan-
tage compétitif et contribuer à défen-
dre sa position de leader mondial dans
le secteur des machines à rectifier en
coordonnées.

Plan social
Après achèvement de la réorganisa-

tion , les deux propriétaires de l'entre-
prise, Henri et Erich Hauser , vont se
retirer des affaires courantes. Ils veu-
lent confier la gestion de l'entreprise à
des responsables plus jeunes.

La diminution du nombre des em-
plois de 510 à 320 sera réalisée en petite
partie au moyen de mises à la retraite
anticipées et de fluctuations naturelles
de l'effectif. Un plan social doit venir
en aide aux personnes licenciées et évi-
ter les situations les plus difficiles.

Autorités critiquées
La Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a exigé de la direction une
nette amélioration du plan social pour
les employés concernés. Le syndicat
insiste sur un abaissement de l'âge
limite pour bénéficier d'une retraite
anticipée, sur de bonnes indemnités de
départ et le replacement à l'intérieur de
l'entreprise après une formation idoi-
ne. Par ailleurs, malgré le resserrement
de la palette des produits , il faudrait
diversifier les marchés, afin de réduire
la dépendance envers certains pays ou
certaines régions, selon la FTMH. Lé
syndicat aidera en outre les personnes
licenciées à retrouver un emploi.

Pour la FTMH, les difficultés de
l'entreprise Hauser sont imputables
aux restrictions à l'exportation et au
manque de garantie de financement.
Le syndicat critique les autorités politi-
ques, qui selon lui feraient peu de cas
de la situation économique née des
bouleversements dans les pays de l'Est
et des retombées qu'elle entraîne pour
les entreprises. (ATS)

Davantage d'ouverture
Marchés publics japonais

Le Gouvernement japonais, sou-
cieux des effets de la forte reprise des
excédents nippons, a annoncé hier des
mesures destinées à faciliter l'accès des
firmes étrangères aux marchés publics
de l'archipel.

28 nouveaux organismes publics ou
parapublics , s ajoutant aux 61 actuels,
devront recourir à la procédure d'appel
d'offres à partir d'un certain niveau de
contrat lui-même rabaissé , a annoncé
le secrétaire généra l du Gouverne-
ment , Koichi Kato. Le délai pour sou-
missionner est en outre augmenté de

10 jours et porté à 50 jours tandis que
les programmes importants seront an-
noncés en début d'année fiscale. Le
montant des projets au-delà duquel ces
établissements devront lancer des ap-
pels d'offres passe de 170 000 dollars à
130 000 dollars et les informations se-
ront fournies aussi en anglais. «Ces
mesures s'inscrivent dans le cadre des
efforts poursuivis par la nouvelle ad-
ministration pour ouvrir ses marchés à
la lumière de l'augmentation récente
de l'excédent commercial japonais», a
expliqué le responsable nippon.

(AFP)

La deuxième banque régionale suisse sur les fonts baptismaux
La banque du Seeland est née

Sept banques régionales bernoises
vont unir leurs activités dès le 3 janvier
1992 au sein de la nouvelle Banque du
Seeland (Seeland Bank). Après l'as-
semblée générale lundi de la Caisse
d'épargne et de prêts Bienne-Ma-
dretsch, dernière des sept banques ré-
gionales à se prononcer sur le contrat
de fusion, la création de la deuxième
banque régionale de Suisse devient ef-
fective.

Les partenaires de la fusion sont la
Amtserparniskasse Aarberg, la Caisse
d'épargne de Bienne , la Caisse d'épar-
gne et de prêts Bienne-Madretsch , la
Spar + Leihkasse des Amtsbezirks Bû-

ren , la Caisse d'épargne et de prêts de
Cerlier, la Spar + Leihkasse Lyss et la
Caisse d'épargne de Nidau. Ensemble,
ces banques réalisent un bilan total de
4,7 milliards, a indiqué lundi la Ban-
que du Seeland. Dans les prochains
mois, le capital doit être augmenté à
47,6 millions afin de permettre un
échange d'actions équilibré. Le prési-
dent du conseil d'administration de la
Banque du Seeland est Samuel Sch-
mid. Le siège social de la nouvelle ban-
que se trouve à Bienne.

Juridiquement, la fondation de la
Banque du Seeland intervient avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1991 , par
une fusion des banques partenaires

dans la Caisse d épargne de Bienne,
pour des raisons de coût. Au début de
1992, la Banque du Seeland proposera
en outre aux actionnaires de la Banque
d'Anet (Bank in Ins) de rejoindre le
nouvel institut.

Pour Roland Bôschenstein, vice-di-
recteur de l'Union des banques régio-
nales suisses, la fondation de la Banque
du Seeland est «un exemple pour les
banques régionales». La nouvelle ban-
que montre le chemin à ses consœurs,
dans le sens où «sept banques régiona-
les saines s'unissent et fusionnent à
temps et librement , sans y être
contraintes de l'extérieur ni par la si-
tuation», a-t-il estimé. (ATS)
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Mouvement de concentration dans I aviation

British Airways rachèterait KLM
Le rachat de KLM par British Airways entraînerait la suppression de milliers d'emplois. A.J. Geisseï

Un accord de principe prévoyant le
rachat de la compagnie d'aviation néer-
landaise KLM par British Airways de-
vrait être signé à Londres, a indiqué un
porte-parole du plus grand syndicat
néerlandais FNV, citant des sources
proches de la direction de KLM.

Un porte-parole de la compagnie
néerlandaise , M. Hugo Baas, s'est re-
fusé hier à commenter l'information. Il
s'est borné à rappeler que des pourpar-
lers avaient actuellement lieu entre
KLM et British Airways sans préciser
la nature de ces derniers.

Suppression
de milliers d'emplois?

Selon le porte-parole du FNV, KLM
avait fait savoir dans le passé au syndi-
cat qu'elle visait dans ses négociations
avec British Airways la création d'une

société holding avec une participation
identique des deux compagnies qui as-
surerait le maintien de l'emploi.

Toujours selon la même source, le
rachat de KLM par British Airways
signifierait néanmoins la suppression
de plusieurs milliers d'emplois, seule la
division fret aérien restant intacte. Des
listes précisant les noms des employés
qui demeureront au sein de KLM
après son rachat circuleraient déjà, a
confié le porte-parole du FNV.

Selon les milieux aéronautiques,
KLM et British Airways envisage-
raient la création d'un holding englo-
bant toutes leurs activités et au sein
duquel d autres compagnies aériennes
pourraient prendre une participation
(Northwest Airlines, Air UK et Air Lit-
toral).

Les dénominations BA et KLM dis-
paraîtraient alors au profit du nom de
la société holding, dont le siège serait

établi a l aeroport d Amsterdam-Schi-
phol , selon la même source.
Conséquences sur la bourse

La transaction , qui verrait éclore
une des premières compagnies aérien-
nes mondiales, devrait être effective
avant le 1er avriU992.

Elle devrait toutefois être approuvée
par l'Etat néerlandais (qui détient
38,2 % de KLM) ainsi que par la Com-
mission européenne, qui n'a jusqu 'ici
été contactée que brièvement par télé-
phone, toujours selon les milieux aéro-
nautiques.

Les rumeurs de rachat de KLM par
BA ont affecté de façon significative
hier après midi le cours de KLM à la
Bourse d'Amsterdam. De 37,50 florins
en clôture la veille, le cours a progressé
irrégulièrement jusqu 'à atteindre un
maximum de 43,80 florins. A 15 h., le
cours cotait 40 florins. (AFP)

Neuchâtel: gérant d'immeubles en diculté

Une faillite inévitable
L'argent facile et la spéculation immobilière semblent

avoir j oué un rôle non négligeable dans les difficultés de
Mario Peca, un gérant d'immeubles de Neuchâtel. Acqué-
reur en 1990 de 20 sociétés immobilières appartenant à
l'homme d'affaires et ex-notaire Patrick Wavre, Mario Peca
vient de déposer plainte pour escroquerie, abus de confiance
et faux dans les titres. Reste que la faillite semble inévitable
après le rej et lundi d'un sursis concordataire sollicité par son
holding MP Finances.

Tout démarre en juin 1990. Aprè s
avoir racheté en début d'année le pa-
lace de Lugano pour 50 millions de
francs, Mario Peca s'engage à acquérir
en juin 1990, auprès de l'ex-notaire
Patrick Wavre, 20 sociétés immobiliè-
res dont la valeur est alors estimée à
120 millions de fr. La transaction porte
sur 15 millions de fr. dont 2 millions
ont été effectivement payés.

Aujourd'hui , MP Finances, qui re-
groupe 16 des 20 sociétés ayant appar-
tenu à Patrick Wavre sous le nom de
Fininvestim, estime avoir été victime
d'une «escroquerie», selon Rita Ges-
sert, administratrice du holding.

Comptes lacunaires
C'est en février 1991 que le nouvel

acquéreur s'est rendu compte via l'ex-
pertise d'une fiduciaire que les comp-
tes des sociétés de Patrick Wavre
étaient lacunaires. Selon Rita Gessert ,
un trou de 15 millions est apparu pour
l'année 1989. Depuis, le trou n'a fait
que s'agrandir. Par ailleurs , Patrick
Wavre devrait encore quelque 25 mil-
lions de fi*, à ses ex-sociétés ainsi que
diverses sommes à des maîtres d'état,
aux impôts et à des assurances.

En fait, selon Rita Gessert, la valeur
des immeubles arrêtée lors de la con-
vention de vente à 120 millions de fr. a

été largement surévaluée; elle serait en
fait aujourd'hui de 60 millions de fr.
Cette situation venant s'ajouter aux
«trous» laissés par Patrick Wavre dans
ses sociétés ferait que MP Finances se
trouve dans l'impossibilité d'assumer
les charges de sa dette hypothécaire.

150 appartements
Selon l'administratrice, le parc im-

mobilier de MP Finances comprend
quelque 150 appartements dont une
partie sont situés dans le canton de
Neuchâtel, alors que d'autres sont ré-
partis entre Bâle et Genève. Le holding
possède également des biens au Tessin.
Les principaux créanciers du holding
sont des banques et des assurances.

Vu cette situation , MP Finances a
demandé en septembre dernier un sur-
sis concordataire . Le Tribunal canto-
nal vient de rejeter cette demande
faute d'avoir en sa possession certains
documents indispensables.

La BPS, engagée pour 5% sur la
valeur des immeubles, estimés avec le
palace de Lugano à 170 millions de fr.,
vient de demander la vente aux enchè-
res de cédules hypothécaires sur des
biens appartenant en propre à Mario
Peca, dont sa villa située dans le Val-
de-Ruz. (ATS)
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Réfléchie sur toute la ligne, fiable partout et en tout temps,
étonnamment puissante: la nouvelle Peugeot 309 GTI 16 est
une voiture de sport racée. Sous le capot: un moteur high-
tech - le moteur 1,91 et ses 16 soupapes, 108 kW/147 cv - qui
a fait ses preuves en compétition. De la puissance en toute sé-
curité avec une suspension sportive pour une excellente te-
nue de route. Et pour arrêter la 309 GTI 16 en toute confiance
quatre puissants freins à disque assistés (ventilés à l'avant)

• Technique 16 soupapes, 108 kW/147 cv, 1905 cm3

• 8,2 sec de 0 à 100 km/h, vitesse de pointe
supérieure à 210 km/h

• 4 phares longue portée additionnels dans le spoiler
avant

• Jantes en alliage léger avec pneus taille basse
• Sièges sport, volant sport
• Verrouillage central avec commande à distance
• Lève-vitres électriques avant
• 8,3 1/100 km (parcours mixte)
Courez dès maintenant chez votre concessionnaire Peugeot
Talbot pour l'essayer.
Peugeot 309 GTI 16, 3 portes, Fr. 26 950.-.
Financement et leasing avantageux par Peugeot
Talbot Finance.

Grâce a sa politi que des prix
fixes , Bautec vous met à l' abri
des mauvaises surprises lors de
travaux de transformation et de
construction.
Bautec vous offre un triple
avantage:
Prix fixes: Bautec veille à ce que
votre budget de transformation
soit scrupuleusement respecté !
Sécurité: vous traitez avec un
partenaire unique , qui planifie ,
coordonne et réalise vos projets
de construction!
Garantie de qualité:  Bautec se
porte garant de la qualité de
l' ensemble des travaux , exécutés
par les artisans de votre région.
Contactez-nous des maintenant
pour un entretien sans engage-
ment.

Téléphonez-moi rapidement , afin
que je puisse convenir  d' un entretien
gratuit et sans engagement avec un
architecte de Bautec. LibNov

EOT 309
E£É PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS
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conduire dans le vent- ça s'apprend

VIVRE SA LIBERTÉ

Première mise en location

Corcelles/Payerne
Dans un immeuble exceptionnel vous dis
poserez d'un logement peu ordinaire !
2V4 pièces dès Fr. 1000.-
+ charges
3V4 pièces dès Fr. 1550.-
+ charges
4V4 pièces dès Fr. 1625.-
+ charges.
Avec tout le confort , y compris bar , che-
minée, grand balcon/terrasse.
Pour de plus amples renseignements K +
K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat.
«037/72 21 41. 05-5394r

**\A vendre ou à louer Kl F [RM
à Villaraboud, \tiir

au Pré-de-la-Cure, dans un cadre calme et
ensoleillé :
- 3 superbes villas

groupées
comprenant 1 cuisine agencée, 1 salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher , 2 sanitai-
res, 1 balcon et 1 terrasse , 1 cave , 1 galetas,
1 buanderie, 1 garage.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y— ¦ | 1680 Romont m—ymmob ° 5 «M
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Agence immobilière
'CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A 10 minutes de Fribourg

À VENDRE
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements
de 4 Vz pièces

- grand séjour
- cuisine entièrement équipée
- 3 chambres à coucher spacieu-

ses
- nombreuses armoires murales.

Avec aide fédérale
Appelez-nous pour tous renseigne-
ment et visites.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu :  

Tél.: 

A envoyer à:
General Bautec SA, Boveresses 52
1010 Lausanne , tél. 021/652 73 41
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Les orthodoxes russes n'iront pas au synode des évêques à Rome

La politique de la chaise vide
Alexis II , patriarche de toutes les Russies, ne sera pas à
Rome pour le prochain synode des évêques sur l'Europe (cf.
notre édition de samedi). «Des erreurs ont été commises»,
explique un des «patrons» de l'œcuménisme au Vatican.
Mais la politique de la chaise vide risque bien de desservir
tout le monde.

Entre catholiques et orthodoxes, les
relations officielles n'ont jamais été
aussi tendues , en Russie en particulier.
La cause? Paradoxalement le nouveau
climat de liberté religieuse. Le système
communiste avait conduit à une mar-
ginalisation des croyants dans la socié-
té, à l'effondrement du rôle des Eglises
dans le domaine social et de l'éduca-
tion , à l'isolement du clergé par rap-
port aux fidèles.

La loi soviétique de la liberté de
conscience et les organisations reli-
gieuses , approuvée par le Parlement en
octobre 1990, allait modifier le climat.
Mais elle allait de pair avec le resurgis-
sement des nationalismes, jadis répri-
més ou sévèrement limités. Les Eglises
y restent impliquées dans la mesure où
elles ont été les garantes de l'identité
nationale durant l'oppression. Elle
sont souvent stimulées de l'extérieur
par des groupes «hors frontières» qui
parfois font preuve de plus de rigidité
que les populations locales.

Sur cette toile de fond, trois événe-
ments allaient s'inscrire. Au cours des
premiers mois de 1990, l'Eglise catho-
lique de rite byzantin affirmait son
existence et sa vitalité en Ukraine occi-
dentale. Elle avait pourtant été suppri-
mée officiellement par Staline en 1946.
Elle réclamait aussitôt aux orthodoxes
la restitution de ses biens et de ses lieux
de culte. Les orthodoxes protestèrent
en termes parfois très durs à l'égard de
Rome - parlant même de méthodes...
staliniennes - alors qu 'à la même épo-
que se développait en son sein une scis-
sion avec la création d'une Eglise or-
thodoxe ukrainienne autocéphale en
opposition à celle du Patriarcat de
Moscou.

Le problème rejaillit à Munich en
juin 1990 lors de la troisième session
de la Commission plénière internatio-
nale de dialogue orthodoxes-catholi-
ques, créée en 1979. Cinq délégations
orthodoxes refusèrent de venir à cette
rencontre. Le problème de l'uniatisme
empoisonnait l'atmosphère, certains

Alexis II, patriarche de Moscou (à g. sur la photo AFP) n'ira pas à Rome, malgré
l'invitation du pape Jean Paul II.

orthodoxes acceptant mal 1 existence
d'Eglises ayant gardé leurs propres tra-
ditions orientales et leur liturgie by-
zantine tout en étant unies à Rome.
Malgré les efforts de la sous-commis-
sion , créée pour étudier la question au
plan doctrinal et la formation, pour
l'Ukraine, d'un groupe quadripartite
(Rome, Moscou, Eglises ukrainiennes
catholique et orthodoxe) pour régler
les différends nés sur place, l'impasse
subsistait.

Les évêques mal reçus
Le second point de friction surgit

quand successivement Jean Paul II
procédait à des nominations d'évêques
en Roumanie, en Ukraine et finale-
ment, le 13 avril dernier, dans cinq
républiques soviétiques avec un admi-
nistrateur apostolique pour les catholi-
ques de rite latin de la partie euro-
péenne de la Russie, Mgr Tadeusz
Kondrusiewicz qui s'installerait à
Moscou. Froissé de ne pas avoir été
consulté ou même averti, le Patriarcat
de Moscou parla aussitôt de «structu-
res missionnaires parallèles» et dé-
nonça «le prosélytisme de l'Eglise de
Rome».

Réponse de celle-ci: le Saint-Siège
n'a aucunement l'intention de restau-
rer des structures du passé. Il veut
affronter les nécessités pastorales des
catholiques dans ces régions. La carte
confessionnelle de l'Europe de l'Est a
beaucoup changé. Au nom même de la
liberté religieuse, les catholiques de
Russie comme les orthodoxes en Occi-
dent ont le droit de recevoir des pas-
teurs légitimes.

L'invitation du pape
Vient l'annonce et la préparation

d'un synode pour l'Europe . Jean Paul
II dès le départ voulait que des «délé-
gués fraternels» d'autres Eglises parti-
cipent à cette assemblée. Des invita-
tions sont lancées. Les Eglises de la
Réforme répondent toutes positive-
ment. Parmi les orthodoxes, les répon-
ses de la Grèce et de la Roumanie ne
sont pas encore parvenues. Sur quinze
invitations, dbuze devraient être ho-
norées.

Et la Russie? Le 8 octobre à Zagorsk
(50 km de Moscou), un synode des évê-
ques orthodoxes présents pour les fes-
tivités de la Saint-Serge se réunit au-
tour du patriarche Alexis II qui , dans la
nuit , venait de rentrer d'Istanbul où il
s'était incliné devant la dépouille du
patriarche œcuménique Dimitrios Ier.
A l'issue du synode, un communiqué
fait savoir que l'Eglise orthodoxe russe
«entendait s'abstenir de participer» à
l'assemblée européenne de Rome.

En fait, parmi les évêques russes, les
avis étaient partagés comme semble le

Le prière fleurit dans les églises de Moscou, mais l'activité des autres Eglises y est
perçue comme une menace... Photo AP

confirmer la lettre (non publiée)
qu 'Alexis II écrivait aussitôt à Jean
Paul II : «Je suis navré d'être obligé de
ne pas envoyer de délégué». Navré,
l'était aussi le pape slave qui avait mul-
tiplié les efforts en direction des ortho-
doxes en écrivant, le 31 mai, à tous les
évêques catholiques d'Europe pour
rappeler que l'avenir de l'Europe pas-
sait par la réconciliation entre chré-
tiens

Lueur d'espérance
Lueur d'espérance dans ce climat

alourdi. Le vendredi 15 novembre, le
secrétaire du Conseil pontifical pour
l'unité des chrétiens, Mgr Pierre Du-
prey, était à Compostelle. S'y retrou-
vait la conférence des Eglises euro-
péennes (KEK), protestantes et ortho-
doxes, qui avaient invité le conseil des
conférences épiscopales catholiques
d'Europe. Avec une grande franchise et
un respect total de ses interlocuteurs ,
Mgr Duprey expliqua clairement les

intentions de l'Eglise catholique au su-
jet de ses relations avec les Eglises de
l'Europe orientale.

«Des erreurs ont été commises. Il y
aura encore des erreurs. Aucun mou-
vement historique n'est exempt de ba-
vures. Ce que nous vivons est un mou-
vement historique de première impor-
tance mais il est capital qu 'ensemble
nous fassions tout pour éviter ces er-
reurs et les corriger». Corriger «dé-
clara Mgr Duprey, pionnier de l'œcu-
ménisme catholique , chaleureusement
applaudi par l'assemblée et d'abord
par les représentants du Patriarcat rus-
se. Indirectement l'activisme en Rus-
sie de certaines organisations catholi-
ques qui se croient en terrain à conqué-
rir était dénoncé mais aussi «l'erreur»
du Patriarcat de Moscou de ne pas
accepter l'invitation de l'évêque de
Rome. Son délégué aurait pu s'expri-
mer à son tour en toute franchise. La
politique de la chaise vide n'est jamais
payante. Les absents ont toujours
tort. Joseph Vandrisse.

La mute aux communistes
Pour les religieux catholiques de Zagreb

«Le peuple serbe n'est pas respon-
sable de la tragédie », écrivent les supé-
rieurs religieux de Yougoslavie, dans
un communiqué publié à Zagreb. Accu-
sant les communistes de Belgrade, ils
demandent la reconnaissance interna-
tionale de la Croatie: «C'est une ques-
tion de survie aussi pour les autres peu-
ples de l'ancienne Yougoslavie».

Les religieux refusent 1 explication
selon laquelle la guerre a ses sources
dans un conflit entre la nation serbe et
la nation croate ou que la responsabi-
lité de la tragédie revient au peuple ser-
be. Ces événements sont une tentative
du dernier régime bolchevique de l'Est
pour se maintenir au pouvoir par tous
les moyens. Les hégémonistes pan-ser-
bes du cercle communiste ont , dans
leur propagande de guerre , «confondu
les intérêts du peuple serbe avec l'héri-
tage communiste de la Yougoslavie».

Cette politique «barbare , sans loi et
méprisant la personne humaine» , ap-
porte la souffrance non seulement aux
Croates mais aussi à tous les peuples de
la Yougoslavie, y compri s les Serbes.
C'est seulement lorsque les républi-
ques seront reconnues dans leurs fron-
tières actuelles que le chemin de la paix
pourra être aplani. L'embrasement du
nationalisme serbe est aussi le fruit de
'a politique communiste envers
l'Eglise orthodoxe depuis cinquante
ans. Le PC est parvenu à évider de l'in-
téri eur l'Eglise et à remplir ce vide par
un nationali sme serbe exacerbé . A
cause de cette dépendance politique ,
les évêques et les prêtres orthodoxes
Peuvent à peine protester contre l'in-
humani té de cette guerre de conquête.

Les catholiques et les musulmans sont
restés assez éloignés du Parti commu-
niste, c'est pourquoi ils ont été exclus
des carrières politiques , économiques
ou militaires. Les conséquences de
cette «sélection» se remarquent en:
core aujourd'hui.

Les religieux avertissent aussi du
danger de voir les forces d'extrême
droite, jusqu 'alors insignifiantes, s'af-
firmer en Croatie. Chaque peuple de
Yougoslavie doit pouvoir reprendre en
main son destin. Seuls des Etats auto-
nomes et libres pourront conclure un
accord porteur de paix dans le respect
des minorités. Mais dans cette «com-
munauté d'Etats instable» où le cercle
pan-serbe cherche toujours à placer ses
intérêts , cela n'est pas possible , conclut
le communiqué des religieux.

Dix mille morts
Selon Mgr Josip Pavlisic , évêque de

Rijeka et porte-parole de la Conférence
épiscopale croate , que cite l'organisa-
tion «Aide à l'Eglise en détresse»
(AED), le conflit yougoslave aurait fait
jusqu 'à présent 10 000 morts et 12 000
blessés. Mgr Pavlisic avance le chiffre
de 400 000 réfugiés; 70 villages , 260
églises dont 6 cathédrales , 75 presbytè-
res et 100 000 maisons auraient en ou-
tre été détruits.

Dans un communiqué rendu public
en fin de semaine, AED annonce
qu 'elle a fait passer à près de 500 000
francs son aide en faveur des victimes
de la guerre et qu 'un convoi de pro-
duits alimentaires et de vêtements, no-
tamment , partira de Kônigstein (Alle-
magne) dans les semaines à venir.

(APIC)

Dans le dernier livre d'un dominicain fribourgeois
«Entrez simple, sortez riche!»

Dans son dernier livre, «Une méta-
physique pour les simples », le Père
Pierre-Marie Emonet apporte le fruit
de trente ans d'enseignement de la phi-
losophie au Collège Saint-Michel à
Friboure. Un livre qui permet aux non-
initiés d'accéder à la richesse d'un as-
pect essentiel de la philosophie occi-
dentale et qui présente aux doctes une
approche simple eJi inhabituelle de la
métaphysique. Son originalité consiste
dans l'utilisation constante de l'expé-
rience artistique et poétique.

Le titre peut étonner: les traités de
métaphysique se sont fait rares à une
époque où la philosophi e tend à se défi-
nir comme servante de la science. Le
livre s'inscrit dans une longue tradi-
tion qui va d'Aristote à Jacques Mari-
tain , en passant par Thomas d'Aquin.
Tradition pour laquelle la métaphysi-
que est la connaissance ou la recherche
de l'Absolu au moyen de la raison
humaine. Les «simples» auxquels
s'adresse ce livre sont les personnes qui
ont conscience du désarroi actuel de la
pensée en l'absence de toute référence
métaphysique mais «qui se sentent in-
capables d'accéder aux traités savants
et aux doctes exposés».

L'intérêt du livre est double: il per-
met aux simples d'accéder à la richesse

d'un aspect essentiel de la sagesse occi-
dentale que la philosophie occidentale
a occulté et il présente aux doctes une
approche simple et inhabituelle de la
métaphysique. En effet, l'originalité de
cette publication est l'utilisation cons-
tante de l'expérience artistique et par-
fois mystique : «Le métaphysicien et le
poète sont frères dans les intuitions qui
ouvrent à l'esprit le domaine de la nuit
originelle». L'intelligence métaphysi-
que s'éveille si , comme le dit Ionesco,
nous cessons d'être morts spirituelle-
ment et que sortant «du sommeil de
l'accoutumance », nous prenons cons-
cience de l'étonnement de l'être.
Qu'est-ce qu'«être»? Pourquoi quel-
que chose est? Nous comprenons que
la philosophie doit toujours être, selon
le Père Emonet, d'abord une contem-
plation des choses de la nature , le
contemplatif n'étant pas «celui qui dé-
couvre des secrets ignorés de tous,
mais celui qui s'extasie devant ce que
tout le monde sait».

Or, l'artiste, comme le furent d'ail-
leurs les premiers philosophes , est sou-
vent un contemplatif. Les nombreuses
et très belles citations des poètes , sculp-
teurs, peintres ou autres mystiques ne
sont pas des illustrations devant aider
à la compréhension d'une démarche
philosophique abstraite, el-les sont au-

tant d intuitions et de ventes métaphy-
siques.

La poésie est un mode de connais-
sance ; le Père Emonet le rappelle en
citant Saint-John Perse : «De la pensée
incursive ou de l'ellipse poétique , qui
va plus loin et de plus loin? Et de cette
nuit originelle où tâtonnent deux aveu-
gles-nés, l'un équipé de l'outillage
scientifique, l'autre assisté des seules
fulgurations de l'intution , qui donc
plus tôt remonte, et plus chargé de
brève phosphorescence? La réponse
m'importe».

Comme Baudelaire
De même Baudelaire : «Chez les ex-

cellents poètes, il n 'y a pas de métapho-
re, de comparaison , d'épithète , qui ne
soit d'une adaptation mathématique-
ment exacte».

Ce livre , modeste par la taille , pré-
sente ainsi en de brefs chapitres les
grandes questions de la métaphysique
traditionnelle. «Il suffit d'entrer très
simple dans ce livre pour en ressortir
très riche». Mais il faut prendre le
temps d'y entrer. (APIC)

« Une métaphysique pour les simples », de
Pierre-Marie Emonet , Editions du Centre
national de pastorale liturgique, 160 pa-
ges.
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BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

7% emprunt 1991-2002 de Fr. 50 000 000.-
But: remboursement de l'emprunt 4Vi % 1979-199 1 de

Fr. 35 000 000.-, échéant le 10 décembre 199 1 et fi-
nancement des opérations actives.

Délai de souscription: du 20 novembre au 26 novembre 1991 , à midi.
Intérêts: 7% coupons annuels au 10 décembre.
Prix d'émission : 99%%.
Durée : 11/9 ans.
Libération : 10 décembre 1991.
Coupures: titres au porteur de Fr. 5000.- et 100 000.- nom.
Demandes de cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque de l'Etat de
Fribourg, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.
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Shuttle 4WD et Civic Sedan 4WD: 1
. . .  Z-,,, T~ ¦ 4 roues avec ¦ 1 avertisseur1,6 litre, 16 soupapes, injection PGM-FI, \̂ sitcs d'origine de verglas

traction intégrale permanente sur les 4 et pneus d'hiver n anti-buée
roues, 6 vitesses dont 1 superlente , ¦ i porte-skis , .„._. r «1  spray dégivrant

¦1 jeu de tapis « x chiffon
Demandez nos offres spéciales. Nous ¦ 1 balai à neige
nous réjouissons de votre visite! I 

Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. 021/948 71 83. 084-91/1
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HR-D720 pUr plaisir VidéO. Images brillante: s grâce au Digital-Tracking
images nets et des ralenti!Longplay 4/8 heures. 4 têtes vidéo pour des arrêts sur images nets et des ralenti

variables. Indexe de recherche et repères pour contrôler le contenu de la cassette ¦

finies les recherches fastidieuses! Minuterie facile à programmer sur l'écran conver
sationnel. Mémoire pour 48 stations. VPS et autres commodités. La w» ° l' emporte:

nouvelle télécommande peut piloter des téléviseurs d' autres marques , n. 77ll
SECAM + 2CX

Mercredi 20 novembre 199 1 1

Des prix imbattables!
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Fr. 4000.-
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Pontiac Trans Sport. Son équipement vous
surprendra, son prix aussi.

• 6 ou 7 places • Moteur V6 à injection de réglable en hauteur • Lève-glaces électri-
3.1 litres « Boîte automatique, stabilisateur ques, sièges avant réglables électrique- «
de vitesse • Verrouillage central , réglage ment • Jantes en alliage léger, châssis ¦¦¦ i 1 i w 11 n i rp=r] r~^
automatique des suspensions AV/AR assurant une conduite agréable • Radio- ŴM 
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• Climatisation, vitres teintées isothermi- cassette stéréo «36 mois de garantie et g
ques • Direction assistée, volant en cuir couverture internationale. You'll be impressed. |
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VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA 022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage
Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/2342 11. Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Martigny Garage du Simplon 026/22 2655.
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/6211 41. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/
21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 50 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures amé-
ricaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.

Le Club en Liberté? On n'a rien trouvé

de mieux pour s'évader! Car avec une

simple petite carte , vous pouvez as-

sister nnnnSHîin à une foule de

manifestations culturelles et sporti

ves organisées dans notre canton

Alors si vous êtes déià abonné, nu 'at

tendez-vous pour adhérer? Si vous ne

l'êtes pas , dépêchez-vous de vous

abonner et de demander votre carte

«Pliih» - vniic hpnpfiriprP7 HP tnnc IPC

avantages réservés aux membres et

vous recevrez gratuitement La Liberté

jusqu 'à fin 1991. Avec le Club en Liber-

té, vos loisirs sont toujours à la fête!

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ma
? Je désire m'abonner à La Liberté et recevoir

gracieusement la carte «Club en Liberté» . Comme
promis , je recevra i également , et cela gratuitemenl
mon quotidien préfé ré jusqu 'à fin 1991.

.|p rhnkis l' nhnnnpmpnt «suivant'

? 1 an au prix de Fr. 238.-, payables en une fois
? 1 an au prix de Fr. 246.-,

payables en trois tranches de Fr. 82.-
? 6 mois au prix de Fr. 123.-, payables en une fois
Je réglerai le montant au moyen du ou des bulletins de versement
nnp I a I ihprtp mp fpra nan/pnir i i l tÂrip urpmpnt

? Je suis déjà abonné(e) à La Liberté et désire
recevoir gracieusement la carte «Club en Liberté»

Unm>

Prénom: 
Rue/N°: 
NPA/Localité:
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Date: 
Signature:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
(PRIÈRE D'ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT)

A remplir en caractères d'imprimerie et à retoixner à:
La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg.



Dette soviétique

Moratoire
accordé

Les experts financiers du Groupe
des Sept pays les plus industrialisés
(G7) ont proposé hier un moratoire
d'un an sur le paiement des intérêts de
l'URSS, estimé à 81 milliards de dol-
lars. C'est ce qu'a annoncé hier le pre-
mier ministre biélorusse Viatcheslav
Kebitch.

Par ailleurs , huit républiques ont si-
gné hier un accord dans lequel elles
acceptent de contribuer au rembourse-
ment de la dette extérieure de l'URSS,
estimée à 81 milliards de dollars , a
annoncé le premier ministre biélorusse
Viatcheslav Kebitch.

Quatre républiques - Ouzbékistan ,
Azerbaïdjan , Géorgie et Ukraine - ont
refusé.

Lents progrès
Les discussions progressent «extrê-

mement lentement mais des progrès
ont été faits», a commenté David Mul-
ford, sous-secrétaire d'Etat américain
au Trésor chargé des affaires interna-
tionales. «Le mémorandum d'entente
(sur le remboursement de la dette) a été
réaffirmé , mais pas par toutes les répu-
bliques.»

«L'Ouzbékistan a refusé de contri-
buer au remboursement collectif de la
dette et a annoncé qu 'elle rembourse-
rait (sa part) séparément», a expliqué
M. Kebitch. Selon le premier ministre
biélorusse , les républiques d'Ukraine
et d'Azerbaïdjan devraient à leur tour
signer cet accord dans un délai de 10
jours.

A Washington , l'administration
américaine a de son côté annoncé
qu 'elle fournirait une aide de 1,2 à 1,5
milliard de dollars à l'URSS. (AP)

Vukovar: évacuation des blessés retardée

Après le massacre, Pexode
Les voies d'accès à l 'hôpital de Vu-

kovar n'ayant pas pu être dégagées,
l'opération d'évacuation des blessés a
été reportée à aujourd'hui. C'est en
effet dans ce quartier qu'on trouve les
derniers résistants croates qui, selon
l'agence Tanjug, auraient pourtant ca-
pitulé hier après midi. Un délégué du
CICR a pu pour sa part pénétrer dans
l'hôpital de la ville croate en fin de jour-
née et apporter une tonne de matériel
médical.

Les tirs sporadiques entendus dans
la journée à Vukovar ont cessé et «les
derniers affrontements» autour de
l'hôpital ont cessé dans l'après-midi»,
a annoncé l'agence Tanjug. Selon des
sources humanitaires indépendantes ,
des milliers de civils et combattants
seraient sortis de leurs abris et se ren-
draient à l'armée fédérale.

La poursuite des combats à Vukovar
entre l'armée yougoslave et un dernier

carre de résistants croates a empêche
mardi l'évacuation des blessés, des
personnes âgées et des enfants de l'hô-
pital de la ville. Un convoi militaire est
parti en direction de Vukovar pour
prendre en charge 400 blessés, 110 en-
fants et 100 retraités. Vukovar, dans
l'est de la Croatie, était devenu le sym-
bole de la résistance croate à l'armée
fédérale pendant un siège de près de
trois mois.

En fuite
Environ 5000 habitants de Vuko-

var, 3000 selon le CICR, ont fui la ville
lundi. Les civils ont été orientés vers
plusieurs camps de réfugiés sous la su-
pervision de la Croix-Rouge.

Un délègue du CICR a pu pénétrer
hier en fin de journée dans l'hôpital de
Vukovar et apporter une tonne de ma-
tériel médical , a annoncé pour sa part
l'organisation humanitaire. Le reste
des douze délégués sont en train d'or-

ganiser 1 évacuation de la population
civile dans le sud de la ville. Entre
lundi et mardi , les délégués ont pu en
outre visiter 182 prisonniers , a précisé
le porte-parole du CICR.

Le bateau italien San Marco, avec à
son bord 782 réfugiés yougoslaves en
provenance de Dubrovnik est quant à
lui arrivé hier dans le port italien de
Brindisi. Les réfugiés seront emmenés
vers des centres d'accueil dans le nord
de l'Italie.

Combats à Dubrovnik
Mais si l'attention reste focalisée sur

Vukovar , de violents combats se sont
poursuivis dans les environs immé-
diats de Dubrovnik. Profitant de la
confusion liée à l'arrivée dans ce port
du navire San^ Marco, l'armée a
conquis lundi , Stara Mokosica , en face
de Dubrovnik , sûr la rive nord d'une
langue de mer. (ATS/AFP/Reuter)

ViïE D

Réfugiés croates: unique espoir, embarquer sur un ferry pour l'étranger.
Keystone

• Autriche: EEE en débat. - La con-
sultation populaire pour obtenir un
référendum contre la participation de
l'Autriche à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) a recueilli le nombre de
voix requis pour que la question soit
débattue au Parlement. Cette consulta-
tion , qui s'est déroulée à l'initiative du
Parti des verts durant toute la semaine
dernière, a recueilli 127 043 signatures
alors qu'un minirtïum de 100 000 voix
était nécessaire pour que la question
soit soumise au Parlement. (AFP)

• Avortement: anesthésier le fœtus. -
Les fœtus devraient être anesthésiés
lors d'un avortement à la huitième
semaine de grossesse pour éviter tout
risque de souffrance, a déclaré hier
l'Association des médecins fédéraux. Il
est probable que les fœtus à ce stade
expérimentent «la douleur sans cons-
cience» et devraient donc être anesthé-
siés lors d'un avortement , selon un
communiqué de l'association. (AP)
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Sommet de la francophonie: les réticences helvétiques

Coopération mais pas forum politique
Le président français François Mit-

terrand a ouvert hier au palais de
Chaillot à Paris le 4e sommet des pays
ayant en commun l'usage du français,
qui réunit jusqu 'à demain 47 pays, dont
la Bulgarie et la Roumanie en tant
qu'observateurs. L'élargissement du
«club» francophone inquiète pourtant
la Suisse qui souhaite plus de coopéra-
tion Nord-Sud et redoute que le som-
met devienne un forum politique.

Prenant la parole hier après midi
devant les représentants des cinquante
pays et communautés francophones, le
conseiller fédéral René Felber a souli-
gné que le sommet est aujourd'hui es-
sentiellement un instrument de coopé-
ration Nord-Sud. Par cette institution ,
la Suisse souhaite avant tout approfon-
dir sa coopération avec les pays du Sud
dans les domaines de l'éducation , de la
communication et de l'industrie de la
langue.

M. Felber a annoncé que la Confédé-
ration doublera sa part au programme
TV-5 Afrique, branche africaine de la
chaîne panfrancophone câblée, faisant
passer sa contribution de 1 à 2 millions
de francs par an en 1992. Les cantons
s'investiront davantage dans des pro-
jets d'éducation francophones et la
Suisse envisage d'adhérer dans les pro-
chaines années à l'Agence de coopéra-
tion culturelle et technique (ACCT),
principal instrument de coopération
entre pays francophones.

Critères
La Suisse redoute toutefois que le

sommet devienne un forum politique
dont la France pourrait se servir
comme relais diplomatique. Evoquant
devant la presse la présence de la Bul-
garie et de la Roumanie, René Felber a
insisté sur des règles plus strictes d'ad-
mission dans la famille francophone.
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Ce point sera soulevé par la délégation nelle du mouvement francophone, no-
suisse durant la suite des travaux, a tamment la création d'un «Conseil
assuré le chef du Département fédéral permanent de la francophonie» et
des affaires étrangères, qui quitte Paris d'une conférence ministérielle anhuel-
pour Strasbourg aujourd'hui. le.

Dans là matinée, le président Fran- De plus grands efforts d'aide au dé-
çois Mitterrand, ouvrant le sommet de veloppement seront aussi entrepris en
Chaillot, a appelé les pays industriali- matière de communication (projet
ses à davantage de solidarité envers les TV-5 Afrique), de formation, d envi-
pays francophones endettés. Il a égale- ronnement, et de la santé notam-
ment annoncé une réforme institution- ment.

.

Langue officielle

Groupes de populations
qui utilisent le français

IImm
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Désastreux
Après le président français, les prési-

dents du Sénégal, du Bénin , du Came-
roun et le premier ministre tunisien
ont pris la parole pour rappeler la situa-
tion désastreuse du continent africain
et demander le soutien des pays du
Nord.

S'est ensuite exprimé à la tribune le
premier ministre canadien Brian Mul-
roney, qui a insisté sur la volonté de
son pays ainsi que des provinces fran-
çaises du Québec et du Nouveau-
Brunswick de soutenir activement la
démocratisation des pays francopho-
nes du Sud.

Une vingtaine de chefs d'Etat, une
douzaine de chefs de Gouvernement et
autant de ministres des Affaires étran-
gères ont assisté à l'ouverture du som-
met - René Felber ayant malencon-
treusement été désigné président de
la République dans les brochures offi-
cielles. Parmi eux, fugurait le président
haïtien Jean-Bertrand Aristide, desti-
tué depuis six semaines, chaleureuse-
ment accueilli par les délégués.

Grand absent , le président zaïrois
Mobutu Sese Seko, dont le pays est le
deuxième pays francophone (40 mil-
lions d'habitants) et qui devait à l'ori-
gine accueillir le sommet, était repré-
senté pour l'occasion par son ministre
des Relations extérieures.

(ATS/AFP)

Heureux
Irlandais

Pa mares du bonheur

En dépit de la guerre civile en Uls-
ter, les Irlandais (du nord comme du
sud) se classent parmi les plus heu-
reux des Européens. Réalisé en
1990 sur 15 540 adultes en Europe
occidentale avec la question: «Tout
bien considéré, êtes-vous satisfait de
votre vie en général par les temps qui
couren t?», il a donné les réponses
suivantes: sont «très satisfaits»:
67% des Hollandais, 66% des Irlan-
dais (exactement le même pourcen-
tage pour chacune des deux Man-
des), 60% des Belges, 56% des Bri-
tanniques, 54% des Italiens et des
ex-Allemands de l 'Ouest, 47% des
Espagnols et 40% des Français.

(AP)

Inquiétude britannique face à l'Europe

Souveraineté en débat
Le fond du débat sur l'Europe, qui va

enfiévrer pendant deux jours, au-
jourd'hui et jeudi, le Parlement britan-
nique, tient en une unique question: la
Grande-Bretagne peut-elle accepter
d'abdiquer une part de sa souveraine-
té?

Ce débat n'intéresse pas que les
hommes politiques. Il touche toute la
population , qui craint de voir sa vie
quotidienne réglementée par Bruxel-
les, comme le montrent les sondages.

Si l'esprit pragmatique des Britanni-
ques se cabre à l'idée qu'on puisse lui
imposer une mutation précipitée, il
n'en est pas moins vrai que Londres est
le meilleur élève européen pour l'appli-
cation des directives de Bruxelles une
fois qu 'elle les a acceptées, loin devant
Bonn , Pans ou Rome.

Le débat sur l'Europe, qui a en partie
provoqué la chute de Margaret That-
cher il y a un an et met aujourd'hui en
difficulté John Major , aux prises entre
conservateurs pro et antieuropéens , est
aussi un débat piégé.

Quand la classe politique évoque le
prochain Conseil européen , prévu à
Maastricht du 9 et 10 décembre, elle

pense beaucoup en termes de campa-
gne électorale (prévue dans sept
mois).

Eurosceptiques
C'est d'ailleurs ce qui devrait épar-

gner à M. Major une rébellion ouverte
des «eurosceptiques» de son parti lors
du débat aux Communes: Mmc That-
cher a fait savoir qu 'elle ne voulait pas
gêner M. Major avant les élections.

Les libéraux-démocrates, le parti
pro-européen qui tourne autour de
15 % dans les sondages et pourrait
jouer un rôle charnière si aucune majo-
rité ne se dégage lors des élections,
demande lui aussi un référendum. M.
Major ne veut pas en entendre parler et
les travaillistes ne poussent pas dans ce
sens. Soucieux de peaufiner une image
devenue pro-européenne , Neil Kin-
nock insiste pour que Londres rallie la
charte sociale, mais laisse carte blan-
che au Gouvernement en matière de
défense et de politique étra ngère. Les
travaillistes , comme les conservateurs ,
entendent limiter le vote à la majorité
qualifiée dans ces deux domaines clés
de la souveraineté britannique.

(ATS/AFP)
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La diplomatie soviétique retrouve son ancien patron

£ retour de Chevardnadze
14

Edouard Chevardnadze a repris hier
soir les rênes de la diplomatie soviéti-
que, avec pour tâche délicate de mettre
en place la nouvelle politique exté-
rieure décentralisée de la future Union
des Etats souverains. L'agence offi-
cielle soviétique a confirmé cette nomi-
nation par décret du président Mikhaïl
Gorbatchev.

A 63 ans, M. Chevardnadze retrouve
un poste qu 'il avait occupé avec éclat
pendant cinq ans, avant de démission-
ner en décembre dernier en lançant
une mise en garde dramatique contre
la «dictature qui s'approche». Tou-
jours souriant et aimable , M. Chevard-
nadze , un ancien dirigeant commu-
niste géorgien , s'était forgé tout au long
de la perestroïka une réputation de né-
gociateur brillant , avec à son actif la
signature de plusieurs traités histori-
ques de désarmement. ^ .

Le chef de l'Etat a sans doute estimé
que M. Chevardnadze, fort de son aura
internationale , saurait mettre en place
et imposer la nouvelle diplomatie qui
doit émerger après la transformation
radicale du pouvoir dans l'ex-URSS.

Boris Pankine , qui dirigeait la diplo-
matie soviétique depuis l'échec de la
tentative de COUD d'Etat du 19 août.
n'est toutefois pas officiellement désa-
voué puisqu 'il aurait «choisi» le poste
d'ambassadeur en Grande-Bretagne
qu 'on lui proposait parmi d'autres
fonctions.

M. Pankine avait pris la place du
successeur de M. Chevardnadze,
Alexandre Bessmertnykh , diplomate
effacé, sanctionné pour son attitude at-
tentiste durant les trois jours de coup
H'Ptcit

Chevardnadze annonçant en décembre d
te.

Le Conseil d'Etat , la plus haute ins-
tance soviétique qui regroupe les diri-
geants de neuf républiques autour du
président Gorbatchev, a décidé début
novembre que le Ministère soviétique
des affaires étrangères devait être res-
tructuré en un Ministère des relations
extérieures capable d'intégrer dans
toutes les ambassades soviétiques des
reDrésentants des réDubliaues.

Le catalyseur indispensable
Rompant brutalement avec ||| i i '—~~  ̂ j a

l'image de «Monsieur Niet» — Gro- fT"""̂  A U
myko en l'occurrence - Chevard- 

^̂ ^Y,!. _ _
nadze avait accrédité sur la scène IVlENTAiRb ^internationale l'idée d'une Union
soviétique ouverte au dialogue, en- diplomatie de cette URSS en gesta-
gagée sur la voie de la démocratie tion se diluait en même temps que
et du respect de la personne , pacifi- le pouvoir central. Gorbatchev l'a
que avec l'envoi à la casse d'une bien compris, en rappelant son fi-
partie de ses missiles. Un discours dèle compagnon à la barre des Af-
et des actes en parfaite harmonie faires extérieures. Pour un mandat
avec cette perestroïka qui a fait qui exigera infiniment plus de
basculer l'Est et tourner la page de doigté et d'esprit de synthèse
la guerre froide. qu'auparavant. Car le Géorgien de-

Cinq années de diplomatie qui vra désormais servir de catalyseur à
auront engendré la plus vaste mu- tous les courants internes agitant la
tation politique de l'après-guerre, nouvelle Union et présenter sur la
pour le plus grand bien de l'Europe scène internationale l'émanation
et de la paix mondiale. Chevard- de cette politique,
nadze était le garant de cet acquis. Pas étonnant dès lors que le re-
Sa conception des relations inter- tour de Chevardnadze conforte les
nationales reflétait ses propres va- interlocuteurs de Moscou, inquiets
leurs de référence. Une diplomatie à juste titre devant la multiplicité
fondée non pas sur un système des centres de décision. Même si la
idéologique, mais axée sur une cer- diplomatie soviétique ne répercu-
taine idée de l'homme. Son départ tera plus exclusivement la «voix de
abrupt relevait de la même exigen- son maître», les mêmes principes -
ce. si chers à son patron — continueront

Privée de Chevardnadze et de néanmoins d'inspirer son action,
son charisme, autant dire que la Chartes Bays

rnier sa démission devant le Parlement,

C'est cet appareil diplomatique en
pleine mutation que M. Chevardnadze
va avoir à gérer. Privé de la plupart de
ses pouvoirs de décision , le nouveau
ministère doit devenir le simple relais
de la politique extérieure décidée au
sein du Conseil d'Etat par les républi-
oues.

Liberté restreinte
M. Chevardnadze risque de voir sa

liberté de mouvement sensiblement
restreinte par rapport au temps où il
avait signé début août 1990 avec James
Baker une «déclaration commune»
condamnant l'invasion du Koweït par
l'Irak , au grand dam des militaires so-
viétiaues.

Dénonçant lé retour en force des
conservateurs autour du président
Gorbatchev , illustré en janvier dernier
avec les provocations sanglantes des
forces soviétiques dans les républiques
baltes , M. Chevardnadze était toute-
fois loin d'avoir disna rn de la scène
politique soviétique. Après avoir créé
une association de politique étrangère,
il a été en juillet dernier un des instiga-
teurs du «Mouvement pour des réfor-
mes démocratiques», véritable base
politique qui le plaçait dans la perspec-
tive d'une élection présidentielle futu-
re. (AFP1

Lutte contre la pollution
Protocole signé à Genève
Dix-neuf pays européens dont la

Suisse ainsi que les Etats-Unis et le
Canada ont signé hier à Genève un pro-
tocole relatif à la lutte contre les com-
posés organiques volatils (COV) pro-
venant notamment de produits pétro-
liers.

Le président de la Confédération ,
Flavio Cotti , qui a signé le protocole au
rvrvrrv Hp la diiccp c'pct fpli(~itp Hp ppt

«engagement collectif» face à «une
partie essentielle des agents pol-
luants», en particulier dans les pays
occidentaux.

Les COV proviennent essentielle-
ment de la combustion incomplète de
carburants d'origine fossile par les mo-
tpnrc H'antrvmrvnilpc pt Hp Ppwarvrvra-

tion de produits pétroliers , pendant
leur raffinage , distribution et utilisa-
tion. Ces émissions se produisent aussi
lors de l'utilisation de produits conte-
nant des solvants, comme les peintu-
res, les colles et les encres.

Le protocole prévoit une réduction
de 30 % des COV d'ici à 1999. Il contri -
i : : A _ JIJ . • i_ i_ _ JI 

de basse altitude en Europe et en Amé-
rique du Nord .

Le protocole vient compléter la con-
vention sur la pollution atmosphéri-
que transfrontière à longue distance de
1979 négociée sous les auspices de la
Commission économique de l'ONU
pour l'Europe (CEE/ONU).

Trois autres protocoles ont déjà été
aHinints à la convention Ils nnrtent
sur la surveillance des pollutions at-
mosphériques, la réduction des émis-
sions de soufre et la diminution des
émissions d'oxyde d'azote.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a souligné que les quatre
protocoles à la Convention de 1979 ne
rlpvaipnt nac Mrp rnnçiHprpQ rnmmp
«statiques» mais bien comme «un
processus en marche».

Les négociations engagées pour
aboutir au protocole n'ont pas été faci-
les car il a fallu tenir compte des diffé-
rentes conditions industrielles, écono-
miques et sociales des pays concernés.
Mais le résultat obtenu est «très appré-
/.iahlpu Q TAIAX/P Flowir» f^rvtti ^ÀTQi

Koweït: l'Irak s'est livré à d'atroces exactions
Plus de 2000 «disparitions»

Les troupes irakiennes ont commis
d'atroces violations des droits de
l'homme au Koweït. Des centaines de
Koweïtiens ont été exécutés ou torturés
à mort, a expliqué à AP le Suisse Wal-
ter Kaelin, envoyé spécial de l'ONU.
Plus de 2000 personnes sont portées
disparues.. Walter Kaelin présentera
son rapport intermédiaire à la Com-
mîccînn Hpc Hr-nitc Hp Fhnmmp Hp

l'ONU à New York ces prochains
jours.

L'occupant irakien n'avait pas l'in-
tention de décimer systématiquement
la population dans un premier temps,
préférant s'en prendre aux résistants
koweïtiens. Ceux-ci ont été méthodi-
mipmpnt tnrtnrpQ pt narfni« ahattnç rlp-V4uv.111v.11t lui luivj vv uai iv/u tu.tuiuj VJV

vant leurs femmes et leurs enfants.
Leurs corps étaient souvent abandon-
nés sur la voie publique afin de terrori-
ser la population civile.

Les soldats irakiens n'ont pas épar-
gné les femmes, adolescents et enfants
soupçonnés d'être proches de la résis-

tortures. Beaucoup de jeunes Koweï
ti.inc r\r\t ôtô nrnfr.nHÂmpnt trinmiti

ses.

Déportations massives
L'occupant a changé de tactique le

19 février dernier. Dès le début de la
retraite , il a cessé de concentrer la
répression sur la résistance et s'est
Ln/»â /4 O M C  Aoc ^ônnrtotÎAnc moccivoc

de Koweïtiens de tous âges. Les trou-
pes irakiennes ont détruit les hôpitaux
et volé le matériel médical , provo-
quant l'effondrement du système ko-
weïtien de la santé. La destruction de
l'environnement pourrait également
menacer la population à long terme,
cplrvrv Woltdr I^aplîn

Aucune information
L'Irak n'a toujours pas fourni la

moindre information sur le nombre
des prisonniers , des condamnés à mort
et des personnes déportées.

Plusieurs centaines de Koweïtiens
ont été exécutés, a estimé Walter Kae-
lin. Il est impossible de vérifier com-
hipn rlp<: ?1f) l Knwpïtipnv; nnrtésrlisna-
rus ont été fusillés. Parmi ces 2101 per-
sonnes se trouvaient 131 enfants âgés
de moins de 12 ans, selon les statisti-
ques officielles koweïtiennes. Celles-ci
ne tiennent pas compte de plusieurs
centaines de disparus; il s'agit avant
tout de Palestiniens.

L'envoyé spécial de l'ONU espère
nnp «r»n rartnnrt nmpnpra l'Irak pt lp
Koweït à enfin se pencher sur les cas
des disparus. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a décrété que l'Irak devra non
seulement dédommager le Koweït,
mais également ses victimes. Un
fonds, constitué grâce à de l'argent pro-
venant des ventes de pétrole irakien ,
existe déjà.

Walter Kaelin ignore toutefois dans
J- I I I I->1I . * mAcnro il oct r\r»cciKlf» Ar* Ar *Ar\rr \ -

mager des victimes de violations des
droits de l'homme commises en temps
de guerre. Il posera la question à la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU dans son rapport final en fé-
vripr nrrirhain Iiisnn'à nrpçpnt
l'ONU s'est surtout intéressée aux vio-
lations commises en temps de paix.
C'est plutôt le Comité international de
la Croix-Rouge qui surveille le respect
des Conventions de Genève lors d'un
/¦•rtMfli* nrmô

80 témoins
Walter Kaelin a interrogé quelque

80 personnes, avant tout des victimes,
au cours de séjours au Koweït en juin
et en septembre derniers. Il n 'avait pas
été chargé d'élucider des cas person-
nels , mais de trouver des schémas typi-
ques de violations des droits de l'hom-
mp Tl cVçt nnimipmpnt infprpççp à la
période allant de l'invasion au retrait
irakien , soit du 2 août 1990 au 26
février 1991. Ce spécialiste du droit
international public n'a pas pu étudier
les événements survenus après le re-
tra it iraL-ipri nrvtammp nt  lp c nprcpni.
tions des Koweïtiens à l'égard des Pa-
lestiniens. Il n'exclut pas que cette pé-
riode sera un jour examinée de plus
près.

Walter Kaelin , professeur à l'Uni-
versité de Berne âgé de 40 ans. a déjà
effectué différentes études de ce genre
pour la Confédération et des organisa-
t îrvnc rvriwppc /API

Les Etats-Unis refoulent des réfugiés haïtiens
Le HCR «regrette»

près avoir dénoncé la dictature rampan-
Kevstone

325 «boat people» haïtiens intercep-
tés en haute mer par les garde-côtes des
Etats-Unis ont été rapatriés hier, à
Port-au-Prince par un navire de cette
unité, a constaté le correspondant de
l'AFP. Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a «re-
gretté » de son côté «cette décision uni-
lflÎPralpvv H11 f^niivprnpmpnt améri-
cain.

Les rapatriés ont été accueillis au
port de Port-au-Prince par la Croix-
Rouge haïtienne à laquelle un navire
garde-côte américain avait déjà remis,
lundi , 250 autres réfugiés également
intercentés en haute mer.

Les autorités américaines, pour évi-
ter un flot important de réfugiés fuyant
leur pays en raison de la dégradation
politique et économique , ont décidé le
rapatriement en Haïti des «boat peo-
ple» haïtiens en dépit du fait que
Washington ne reconnaît pas le Gou-
vernement «nrovisoire» issu du coun

de force militaire qui a renversé le pré-
sident Jean-Bertrand Aristide.

Cette décision s'applique aux réfu-
giés de la mer haïtiens qui ne peuvent
pas faire état d'une «crainte fondée de
Dersécution». orécise-t-on de source
américaine. Chaque cas est examiné
individuellement.

Jusqu 'à présent , 49 réfugiés ont pu
ainsi faire valoir valablement le droit à
l'asile politique. Ils ont été dirigés sur
Miami où leurs demandes seront exa-
minées nar les services de l'immiera-
tion.

Washington a entrepris des démar-
ches pour trouver un asile temporaire
aux réfugiés haïtiens dans des pays de
la région. Bélize, le Venezuela, le Hon-
duras et Trinité et Tobago ont réagi
positivement. Pour sa part , le HCR
cherche aussi à trouver une solution
régionale au problème des réfugiés haï-
tiens.

fAFPÏ

Le nucléaire
dans la mire

Discussions
américano-pakistanaises

Des négociations formelles entre
le Pakistan et les Etats-Unis sur les
questions de non-prolifération nu-
cléaire et le gel de l'aide américaine
au Pakistan ont débuté hier à Isla-
mahad.

Un porte-parole du Ministère pa-
kistanais des affaires étrangères a
déclaré que les deux pays auraient
des discussions importantes sur
une série de questions bilatérales ,
ajoutant que la controverse sur le
nnrlpairp eprait an ppntrp ripe pntrp-
tiens.

Washington a suspendu son as-
sistance militaire et économique,
d'un montant de plus de 500 mil-
lions de dollars par an , accusant
Islamabad d'avoir dépassé certai-
nes limites acceDtables dans ses re-
cherches nucléaires.

Islamabad s'oppose à ce qu 'il
considère comme des restrictions
discriminatoires pesant sur sa re-
cherche nucléaire , alors que l'Inde
voisine a déjà testé avec succès des
charges nucléaires. (AFP)
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Le Grand Conseil nouveau est arrivé (avec 50 «bleus»)
Plus rose-vert, plus féminin, plus corsé *~SP,F ,F CANTONALES
La cuvée 1991-1996 du Grand Conseil sortie des vendan-

ges électorales de ce week-end a révélé ses derniers mystères.
Elle sera un peu plus rose, plus verte, plus féminine et plus
corsée que le millésime 86-91. Cinquante nouveaux députés
(45 en 86) feront leur entrée à l'Hôtel cantonal , fin décem-
bre, dont 19 femmes. La moyenne d'âge, elle, ne varie pas:
45 ans.

Avec 46 députés (-4), le PDC reste
évidemment le groupe le plus impor-
tant , mais il atteint son record négatif
historique. Il se situe à 20 sièges de la
majorité absolue perdue en 1966.
Deuxième parti du canton , le PSF perd
trois élus par rapport à 1986, mais un
seul si on tient compte du départ de
deux députés vers le PSD en cours de
législature. Avec 29 sièges, le PSF re-
trouve son niveau de 1976. Le choc de
la dissidence sociale-démocrate a été
plutôt bien amorti.

Radicaux : le pire
depuis 1916

Il faut remonter à 1916 pour décou-
vrir un résultat radical aussi médiocre
que celui de dimanche. Le PRD avait
alors 22 députés (25 en 1921 ). Il n'en a
obtenu que 24 (-3) cette fois. En 1966,
au moment de la perte de la majorité
démocrate-chrétienne , il culminait
avec 37 élus. Depuis , la gauche a régu-
lièrement grignoté le terrain d'opposi-
tion qui était historiquement le sien. Et
le PRD s'est retrouvé sur l'accotement
de dro i te, coupé de sa base populaire et
en quête d'une nouvelle identité .

Avec la perte des deux sièges chré-
tiens-sociaux (de 11 à 9, mais le cousin
Richard Ballaman sera encore là, avec
les VertEs), l'UDC, qui maintient ses
dix députés , devient le quatrième
groupe parlementaire en importance.
Et le PSD (7 élus , cinq nouveaux siè-
ges) crée 1 événement en ajoutant un
sixième groupe (il faut cinq députés).
Les VertEs (4) auront de la peine à se
faire entendre au sein des commissions
parlementaires. L'unique élu de la
«Jeunesse singinoise» pourrait leur
être précieux , mais Rolf Dietrich sem-
ble plus attiré par le PCS.

Globalement , les socialistes et les
divers gauche (PSD, CS, VertEs) réu-
nissent 49 députés (+ 6), contre 80 pour
la droite , si l'on y inclut l'UDC et son
patchwork de sensibilités.

19 femmes, 10 socialistes
Elles étaient 14 élues en 1986 (le

Grand Conseil sortant en comptait
alors 15), elles ont fini la législature à
12 et elles se retrouveront 19, les fem-
mes. Dix siégeront dans les travées
socialistes , trois dans les rangs démo-
crates-chrétiens , trois chez les radicaux
(un record pour eux), deux dans les

rangs chrétiens-sociaux et une a
l'UDC Le Lac a fait, dans ce domaine,
le saut le plus important: quatre fem-
mes d'un coup (sur 14 députés). La
Singine en a élu quatre également, la
ville de Fribourg et Sarine-Campagne
trois chacune, la Gruyère deux (il n 'y
en avait plus), la Veveyse deux (sur
sept députés) et la Broyé une. Seule la
Glane n'envoie que des hommes à Fri-
bourg, après le retrait de l'UDC Eve-
lyne Pittet.

Rolf le benjamin
Bernard le doyen

Comme en 1986, la moyenne d'âge
des élus est de 45 ans. La Veveyse a la
députation la plus âgée (50 ans), de-
vant Fribourg-Ville (47 ans), Sarine-
Campagne (45,5),. la Broyé et la
Gruyère (45), le Lac (44), la Glane et la
Singine (42). Le benjamin des 130 «ho-
norables» est logiquement l'élu de la
liste «Jeunesse singinoise»: Rolf Die-
trich , étudiant en économie à Schmit-
ten , n'a que 23 ans. En 1986, la Singi-
noise Yolanda Gugler tenait ce rôle.
Elle avait 26 ans. Quant au doyen d'âge
du Parlement , il s'agit du médecin de
Fribourg Bernard Garnier, 64 ans. Il
lui reviendra de présider la séance
constitutive de la fin décembre.

De fortes personnalités
Le Conseil communal de Fribourg

sera toujours bien représenté au Grand
Conseil: sept sur neuf! Parmi eux , le
VertEs Jacques Eschmann qui , s'il ne
laisse pas sa place à la première des
viennent-ensuite , corsera sans doute
un peu la cuvée, comme d'ailleurs son
coreligionnaire politique Gérard Bour-
garel. Trois candidats malheureux au
Conseil d'Etat entreront au Parlement:
le président du PSD Jean-Bernard Re-
pond , le président du PCS Michel
Monney et le journaliste élu sur la liste
UDC Jean-Luc Piller. Ils côtoieront
Damien Piller , candidat aux Conseil
des Etats, brillamment élu sur la liste
démocrate-chrétienne de Sarine-Cam-
pagne, derrière Augustin Macheret. Si
ce dernier accède au Gouvernement ,
ce qui est probable , une femme le rem-
placerait: Isabelle Chassot, de Gran-
ges-Paccot. Elles seraient ainsi 20 sur
130: 15 ,4%. Mais ne désespérons pas:
la prochaine législature sera celle de la
création d'un bureau de l'égalité...

Louis Ruffieux

Les travées du Grand Conseil fribourgeois revêtiront une coloration politique nouvelle à la rentrée. QD Alain Wicht
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Quatorze vestes plus ou moins lourdes!

3 H

Deux fois plus qu'en 1986

L électeur n a pas ete tendre avec respectivement 1988 et 1989, Tho- bert Dupasquier (r, La Tour-de-
les députés sortants: 14 n'ont pas mas Hâusler (r, Fribourg) et Michel Trême) et Fernand Jaquet (de, Esta-
été réélus, deux fois plus qu'en Clément (s, Fribourg), n'auront vannens), députés depuis 198 1 et
1986. Cinq «honorables » de la ville siégé qu'une demi-législature. René 1984, n'ont pas trouvé grâce cette
de Fribourg sont restés sur le car- Fasel (de, Fribourg) et Pierre-André fois, comme Joseph Vaucher (s, Ta-
reau. C'est vrai que la députation Liniger (udc, Rueyres-les-Prés) vel), qui siégeait depuis 1979.
passait de 26 à 21 députés. connaissent le même destin: tous Echecs plus durs encore pour Geor-

deux élus en 1986, tous deux candi- ges Gillon (de, Granges-Paccot) et
Les vestes sont plus ou moins dats au Conseil national le 20 octo- Denis Villard (udc, Remaufens),

lourdes à porter. Elles sont plus bre dernier, tous deux sur le car- membre de la commission d'écono-
légères pour les députés entrés au reau... mie publique , remerciés après 15
Grand Conseil par la petite porte, Le chrétien-social Fernand ans de Parlement. Quant à Jean-
en cours de législature. C'est le cas Beaud (Fribourg), au Grand Pierre Dorthe, président du PDC de
de Michel Rolle (de, Fribourg), qui Conseil depuis 1978, a tenté sa Fribourg, il n'est pas réélu après 20
n'a siégé que huit jours, et du duo chance dans le cercle de Sarine- ans et une prestation remarquée ,
singinois élu en 1990 Martin Zahno Campagne. Il est premier des vien- cette année, comme rapporteur de
(de, Heitenried) et Bernadette Leh- nent-ensuite, à 20 voix du président la commission parlementaire char-
mann (es, Wùnnewil), présidente cantonal Michel Monney domicilié gée du triptyque législatif culturel,
du PCS singinois. Députés depuis à... Tavel. Les deux Gruériens Gil- LR

71 76 81 86 91 71 76 81 86 91 91 91

UDC

130 sièges au total
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Nouveau chez Toyota :
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING
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Election des députés de la capitale: cinq vestes au total I

VertEs, sociaux-démo, aux anges:

Ruth Marce
Lùthi Clerc

Les VertEs et les sociaux-démocrates de la ville de Fri-
bourg sont heureux. Pour leur entrée en politique, les deux
formations décrochent chacune deux sièges à l'Hôtel de
Ville cantonal. Cinq députés sont amers, ils ont perdu leui
fauteuil: trois démocrates-chrétiens, un radical et un socia-
liste ramassent une veste et prennent la porte! Tel est le
bilan du scrutin du week-end dernier pour la députation de
la ville de Fribourg.

Les tendances sont confirmées et les
résultats définitifs! Hier , les vestes que
cinq députés sortants ont ramassées
pour la députation de la ville de Fri-
bourg se confirmaient. Les démo-chré-
tiens René Fasel, Jean-Pierre Dorthe el
Michel Rolle ne sont pas élus: ils arri-
vent respectivement premier , troi-
sième et cinquième des viennent-en-
suite. René Fasel a fait une législature
( 1986-1991 ) et Jean-Pierre Dorthe en a
fait quatre (1971-1991). Quant à Mi-
chel Rolle , il a commencé à siéger à la
session de novembre. Dix jours , trois
petits tours , et puis s'en va! Dure, la
démocratie... Confirmation aussi de la
veste endossée par le radical Thomas
Hàusler qui arrive premier des vien-
nent-ensuite. Ce capitaine d'industrie
loupe son siège pour dix-neuf suffra-
ges, il était au Parlement depuis 1988.
Tandis que le socialiste Michel Clé-
ment est le cinquième a être renvoyé
aux vestiaires après deux annnées pas-
sées sur les bancs du Législatif canto-
nal. •

Les sept conseillers communaux de
la capitale - il y en a neuf au total - qui
se sont présentés font un tabac, puis-
qu 'ils sont tous élus. Ce sont le syndic
Claude Schorderet (PDC), le vice-syn-
dic Marce l Clerc (PS), puis les trois
conseillers communaux démo-chré-
tiens. A savoir: Dominique de Buman ,
Jean Bourgknecht et Nicolas Wassmer.
La chrétienne-sociale Madeleine Duc-
Jordan arrive première sur liste PCS,
tout comme le VertEs Jacques Esch-
mann.

Apparentements, bof !
Le scrutin de dimanche a donc été

profitable aux nouvelles formations
fraîchement constituées. Le Parti so-
cial-démocrate et les VertEs décro-
chent chacun deux fauteuils. Les partis
en place perdent des plumes. Le Parti
démocrate-chrétien a sept sièges (-3).
le Part i socialiste cinq (-3), le Parti
libéral-radical trois (-2) et le Parti chré-
tien-social deux (-1). A noter que la
députation de la ville de Fribourg
passe de vingt-six représentants à vingl
et un. Aussi bien la liste libre Démocra-
tie vivante que l'alliance UDC - Libé-
raux indépendants avortent , puisque
les deux formations n'atteignent pas le
quoru m fixé à 7,5%.

Les résultats donnés lundi soir , a
20 h. 50, étaient «sous réserve d'appa-
rentements» (voir «La Liberté»
d'hier). Justement , ces unions n'onl
rien donné: les tendances avancées
sont confirmées. Les apparentements
n'ont pas payé. Ce pourrait être diffé-

rent le 8 décembre prochain poui
l'élection au Conseil d'Etat...

Christophe Schallei

Parti démocrate-chrétien
Sont élus:
Claude Schorderet , 3139; Domini-

que de Buman , 3103; Jean Bourg-
knecht , 2643; Nicolas Deiss, 2604
Bernard Cotting, 2543; Nicolas Wass-
mer, 2373; Charles-Antoine Hart-
mann , 2241.

Viennent-ensuite :
René Fasel, 2199; Jean-Pierre Do

rand , 2189 ; Jean-Pierre Dorthe, 2176
Georges Emery, 2125; Michel Rolle
1991;Monika Thiébaud , 1972; André
Schoenenweid , 1951; Jacques Pey
raud, 1929; Isabelle Teufel , 1925
Franz Aebischer, 1910; Charles Joniri
1843; Michel Corbaz, 1795; Anne-Ma-
rie Clément Sautaux, 1706; Claude
Eric Egger, 1683.

Parti socialiste
Sont élus:
Ruth Lûthi, 2402; Marcel Clerc.

2070; Pierre-Alain Clément, 1943; De-
nise Devaud , 1859; Bernard Bavaud.
1723.

Viennent-ensuite :
Michel Clément, 1665; Kerralie

Œuvray, 1657; Marie-Thérèse Mara-
dan Ledergerber 1610; Christine Mill-
ier, 1564; Jean-François Steiert, 1550:
Bernard von Rotz, 1536; Christoph Al-
lenspach , 1455; Catherine Sauty,
145 1 ; Laurent Pisani , 1405; Ewald Ac-
kermann , 1372; Michel Matthey.
1371; Magali Schôpfer, 1368; Klaus
Uhr , 1305; Jean-Bernard Vonlanthen ,
1273; Hans-Peter Sutter , 1190.

Parti libéral-démocrate
Sont élus:
Pierre Boivin , 1315; Bernard Gar-

nier , 1136; Jacques Stephan , 1125.
Viennent-ensuite:
Thomas Haûsler, 1106; Jacques

Jemmelin , 968; Suzanne Schwegler
936; François Merlin , 926; Jean-Pierre
Wolhauser , 888; Emile Rudaz 877
Guillaume Devaud, 861; Miche
Rouiller , 846; Pierre Wicht, 826; Jean-
Bernard Enderli , 823; Mireille Zapelli
813; Jean-Noël Gex, 794; Eléonore
Schneuwly, 723; Noël Gumy, 690; Da-
niel Buchs , 674.

Parti chrétien-social
Sont élus:
Madeleine Duc-Jordan , 1705; Ph

lippe Wandeler , 1352.

La ville de Fribourg a désormais vingt et un représentants au Grand Conseil.
GD Alain Wichl

Claude Dominique
Schorderet de Buman

Jean Nicolas Bernan
Bourgknecht Deiss Cotting

Pierre-Alain Denise Bernarc
Clément Devaud Bavaud

Jacques Madeleine Philippe Stéphane Pierre-Pasca
Stephan Duc-Jordan Wandeler Gmiinder Descloux

Viennent-ensuite:
Geneviève Beaud Spang, 863; Ma

rie-Claire Tissot, 737; Benoît Rey
708; André Gachet, 633; Jean-Fran
çois Daellenbach , 620; Denis Cotting
613; Daniela Favre-Antonini, 596
Maurice Page, 563; Roland Donzé
533; Lorenzo Laini, 510; Odette Mul
ler-Magnollay, 510; Jean-Pierre Fré
sard, 505; Benedikt Jutzet , 493; Hans
Peter Zahno, 493; Alain Guillet , 49C
Kurt Ruffieux, 477; Raymond Barake
476; Diane Wantz-Leger, 475; An
dreas Iff, 435.

Parti social-démocrate
Sont élus: 4
Stéphane Gmûnder, 955; Pierre

Pascal Descloux, 890.
Viennent ensuite :
François Weissbaum, 848; Miche

Jungo, 803; René Marty, 768; Fa

bienne Perriard, 722; Jacques Krâhen-
bùhl , 716 ; Erwin Riedo, 690 ; Jean-Ber-
nard Morel , 685 ; Dominique Bouquet
665; Alain Duruz, 650; Daniel Lepori
617; Ruth Muller-Steiner, 611; Rogei
Borcard , 606.

Les VertEs
Sont élus:
Jacques Eschmann, 1004; Gérarc

Bourgarel , 855.
Viennent-ensuite :
Isabelle Pittet , 830; Laurence Ter

rin, 763; Rainer Weibel, 762; Christî
Mutter , 724; Denise Vallat, 672; Elisa
beth Steiner, 654; Ruth Daellenbach
646; Adrian Schmid, 634; Anne Nobi-
le, 606; Monika Bolz, 600; Anita Gas
ser, 582; Markus Braun , 566; Brigitte
Weibel , 560; Madeleine Zbinden , 559
Gérard Kahn, 555; Jean-Marc Com
ment, 530; Caria Spadino, 529; Franl
Margulies, 504; Christoph Siegwart
460.

En-tête alémanique du PSD sur la sellette
Sans aucun problème

Comme une lettre à la poste, les
opérations de scrutin du cercle élec-
toral de Fribourg-Ville. Bon, d'ac-
cord, il y a eu le retard de Beaure-
gard, mais à part ça, l'azur. L'en-
tête alémanique de la liste du Part
social-démocrate n'a pas embrumé
l'esprit des électeurs, et encore
moins celui des scrutateurs de h
capitale.

Pas de problème! L'en-tête de \i
liste du Parti social-démocrate
(PSD) a passé comme une lettre à h
poste. Les électeurs alémanique;
semblent avoir passé l'embûche
avec aisance. Rappelez-vous il y i
moins d'une semaine maintenant
le Parti socialiste relevait que l'en'
tête de la liste du PSD pour le cercle
électoral de Fribourg-Ville corres
pondait , en allemand , à l'appella
tion contrôlée du Parti socialiste
(PS): «Sozialdemokratische Par
tei».

La version correcte, pour le PSD
aurait dû être : «Demokratisch-so
ziale Partei». Craignant des quipro
quos, les socialistes déposaient ur
recours («La Liberté» du 16-17 no
vembre), puis le retirait.

Il semblerait que les socialiste!
ont été bien inspirés, puisque Mari
Macherel, responsable du bureai
électoral de la capitale, confirme
«Il y a eu très peu de problèmes»
Qui tous ont été réglés par les hui
bureaux de vote de la capitale. Li
publicité faite autour de cette bou
lette a sans aucun doute été payan
te. L'électorat alémanique était in
formé. Le nombre total de bulletin:
blancs a été de 264, alors que le:
nuls se sont élevés à 117.

Quant au retard enregistré pai
Beauregard - le quartier le plus im-
portant de la capitale avec plus de
2000 voix - dimanche soir, il n'étaii
pas dû au décompte des voix poui
le Conseil d'Etat fait à la propor-
tionnelle. Non! Il s'agissait de
quinze suffrages nominatifs épan
pour Démocratie vivante que le«
scrutateurs n'arrivaient plus à re-
trouver. Il a fallu du temps poui
savoir à quoi ils correspondaient e
être sûr des chiffres. Pour les livrei
d'abord à la sagacité de la Préfec-
ture de la Sarine, puis à celle de;
citoyens et de la presse... C'est par U
aussi que passe la crédibilité de h
démocratie. CS

Paul
Baeriswy

7

US

Nicolas Charles-Antoin
Wassmer Hartmann

Pierre Bernan
Boivin Garniei

Jacques Gérard
Eschmann Bourgare

UDC-Libéraux-
indépendants

N'ont pas atteint le quorum
Ont obtenu des voix:
Louis Gapany, 458; Guido Hart

mann , 346; Hervé Barilli , 257; Mari e
Jeanne Gendre, 252; André Mauro n
248 ; Erika Piller , 235; Marie-Hélèni
Darbellay, 223; Jean Rast, 216; Miche
Graf, 199; Alain Prommaz, 197; Wer
ner Stocker, 192; Georges Grangier
191; Gilbert Félix, 189; Pierre-Henr
Gapany, 188; André Mailard , 186
Fredy Aebischer , 179; Cyrille Ducrest
176; Claude Rollinet 176; Franz Voi
roi , 176; André Broillet , 169.

Liste libre
Démocratie vivante

N'a pas atteint le quorum
Ont obtenu des voix:
Andréas Stalder, 27; Francis C. L

chat, 23. G

RECTIFICATION Q

• Députation singinoise: encore de:
jumeaux... - Vivement la fin des élec
tions, car la fatigue et l'inattention se
vissent! Hier , dans la page concernan
la députation singinoise, la photc
d'Eduard Baeriswyl a paru deux fois
Nous publions la photo de «son ju
meau», en tout cas son homonymi
Paul Baeriswyl. Toutes nos excuses.

• Députation de Sarine-Campagne
quatre sièges en plus. - Sarine-campa
gne est bien le poids lourd du Parle
ment cantonal avec vingt-six sièges
C'est le poids démographique de ci
district qui veut ça. Mais , attention , ci
cercle électoral a gagné quatre sièges ei
non pas cinq comme nous l'avons écri
hier dans ces colonnes. La ville de Fri-
bourg a perd u cinq sièges au Législati:
cantonal , dont quatre reviennent à Sa-
rine-Campagne, le cinquième allant i
la Veveyse. Œ
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Nouvelle 
sono 

- 
20h30

. Derniers
KHJ3ÎU£BS I jours. 10 ans. 1™ suisse. 4* semai-

ne. Dolby-stéréo. Avec Klaus-Maria Brandauer, Ethan Haw-
ke. A l'époque de la ruée vers l'or, dans la nature sauvage,
survivre est la plus grande des aventures. D'après l'œuvre de
Jack London. Walt Disney présente

CROC-BLANC

V2f7f?T3PÏVB 20h30, 10 ans. 1™ suisse, 4» sa-
¦SMSUIMASJUI maine. De Gérard Lauzier. Avec
Gérard Depardieu, Marie Gillain. Une comédie légère des
plus divertissantes... Tendre et rigoloI

MON PÈRE, CE HÉROS

P3ÎTÎT5fïWri | Nouvelle sono. 20h45. Dernier
B!l!ilXâL!JEai jour. 14 ans. 1r*. Dolby-stéréo. De
Bill Duke. Avec Forest Whitaker, Gregory Hines, Robin
Givens, Danny Glover. Jackson n'avait jamais trompé ni sa
mère, ni Jésus, ni son patron... Du cinéma black , drôle et
léger!

A RAGE IN HARLEM
LA REINE DES POMMES

H7T3V^EV I 20h40. 
16 ans. 1™ 

suisse, 5* se-
HllS jSfl maine. Dolby-stéréo SR. De James

CAMERON. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Linda
Hamilton. Du cinéma explosif, plein d'humour décapant, de
scènes inattendues traitées avec intelligence. Une nouvelle
ère dans l'univers du cinéma!

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

mrrsmsm j 20h20, VO s.-t. fr./all. Derniers
HUUUEfli I jours. 1r* suisse. 3" semaine.

14 ans. Dolby-stéréo. De Wim WENDERS. Avec Solveig
Dommartin , William Hurt , Max Von Sydow, Jeanne Moreau.
Un événement cinématographique) Une odyssée des an-
nées 90 !

JUSQU'AU BOUT DU MONDE
(UNTIL THE END OF THE WORLD)

Hni Efl I 20h30. Derniers jours. 16 ans. T».
HUSéSHB I 2° semaine. Dolby-stéréo. De Shel-

don Lettich. Chad et Alex, frères jumeaux, séparés par la
violence, réunis pour la vengeance. Jean-Claude Van
DAMME dans :

DOUBLE IMPACT

¦JSJîWISfT S^BI Perrnanent 
de 13h à 22h, ve/sajus-

K£U21SUSH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. V* fois à Fribourg f

SALE MOME

LBIUJLULII 
¦RïlIfSfS'H I 

20h30. 16 ans. 1™ suisse. 2* se-
HMlLu2é!fli l maine. Dolby-stéréo SR. De James
CAMERON. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Linda
Hamilton. Du cinéma explosif , plein d'humour décapant, de
scènes inattendues traitées avec intelligence. Une nouvelle
ère dans l'univers du cinéma!

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

[FWE^iE 
MÂ?ïT7nrRV| 20H30. VO s.-t. fr./all. Damier
Hua2UUU£H jour. V*. D'Istvan Szabo. Avec
Glenn Close, Niels Arestrup. C'est le grand amour de sa vie,
une passion entre la scène et la musique. Amour. Passion.
Trahison. Désordre. Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNUS
MEETING VENUS

Dès je : 20h30.1™. 10 ans. De Michael CAT0N-J0NES. Le
remède miracle contre l'ennui!

Michael J. FOX est DOC HOLLYWOOD

AMBULANCES ( ^î/ l P)
HENGUELY \} >̂^
TARIF PREFERENTIEL : PATIENTS DU TROISIEME AGE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MOBILIER

DE BUREAU ET D'APPARTEMENT
Le jeudi 21 novembre 1991, le matin dès 10 h. et
l'après-midi dès 13 h. 30, dans la salle des ventes du
Palais de Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'office
vendra les biens suivants dépendant des faillites de Ray-
mond Ekchian et du bureau d'ingénieurs civils Raymond
Ekchian SA , au plus offrant et comptant:
7 armoires Bigla, chaises de bureau, 1 bureau, 1 machine
à écrire Olympia Master avec display, 1 ordinateur Olivetti
M24 + imprimante Olivetti PR 38-B, 1 machine à timbrer
Hasler , 1 machine à photocopier Toshiba, 1 machine à
héliographier Regma, purificateurs d'air , 1 pèse-lettres;
1 table en cerisier + 10 chaises , 1 vaisselier , 1 armoire 2
portes , chaises, 1 meuble pour souliers , 1 commode de
style, 1 poste TV Philips, machines à café Mio-Star et
Nespresso Turmix C, 1 radiateur à bain d'huile, 1 frigo, 1
radio Toshiba, 1 lot de tableaux , 1 lot de bibelots et
divers.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

AL COPLEY & SIL AUSTIN QUARTET (USA)
S5 Great american
M .mm^T̂ 1̂  

blues and jazz

f̂^.-J/ ^̂ RrtiP'S i^^^^Êm
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CO  ̂ Wî&~<Jr flC/D . v~ ¦nn Ŝ

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre , 21 h.
Location: JO SWING, tél. 037/231.933 S f \U [ 1

CONCERT
DE

L'ENSEMBLE VOCAL «MON PAYS»

Samedi 23 novembre 1991
à 20.30heures

Eglise du Collège St-Michel
à Fribourg

avec le concours de :
Martina Bovet Soprano
Heidi Gschwind Mezzo-soprano
Anne Loup Alto
Jean-Luc Drompt Ténor
Alain Clément Baryton

et de l'ensemble instrumental de Fribourg

Direction: Thierry Dagon

Oeuvres : Missa brevis en Do KV 220 W.A. Mozart
Cantate BWV 84 J.S. Bach
Gloria en Ré RV S89 A. Vivaldi

BOIta i l'ntv*t dès 19 h 30
Prix unique Fr. 20.- , placts non-numérotéts

¦̂ ¦¦ËSHHH
j Ê U à d M ^ ^t i m

UN APPORT DU CS À LA CULTURE

r s

La publicité décide
l' acheteur hésitant

^ : , A

Les petits équipés d'un zoom.

Minolta EP 2150/51
Les nouveaux photocopieurs compacts et très fle-
xibles. Quelques exemples: zoom 200%, introduc-
teur d'originaux pour format A3, 15 copies/minute ,
etc. Minolta. Tout simplement intelligent.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

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

Nom: 

Société: 

Adresse/Localité: 

ll̂ ^Ĥ B
w tUL(t) r avec nous beau-

coup moins , animation, musique,
jeux , dans une ambiance choisie pour
vous.

Inscrivez-vous au :

Club Eve et Lui,
case postale
1762 Givisiez

Possibilité de s 'inscrire sur place:

rencontre jeudi
21 novembre,

dès 20 h. '
CAFÉ DE L'OURS

FRIBOURG
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Appelez-nous'.
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iIiVJM ÏihUlhWt
f ABS , STÉRÉO

ET P H A R E S  A N T I B R O U I L L A R D . [

N O U V E A U !  S É R I E  S P É C I A L E
R E N A U L T  2 1  N E V A D A  O L Y M P I C .
///&L Déj à dotée d'un sacré antibrouillard. Un équi pement

^^
^Rk. coffre , la série sp éciale supplémentaire qui ne coûte que

TLJ W Renau l t  21 Nevada  Fr. 1300.- au lieu de Fr. 3015.-.
Wi// Olympic est vraiment Le tout pour Fr. 28 490.-, avec

bien équipée: ABS, radio/cas- 36 mois de prestations de ga-
settes 4x6 W avec satellite de rantie. Disponible aussi en ver-
commande au volant et phares sions 4 et 5 portes.

Sf^ARAf̂ F 
Marly • 037 46 56 56

v3/-\R/-\0 *— Fribourg rue Locarno • 22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 3621 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 029 2 76 60

—^̂ — I i < Uilii ^̂ ^—

GRANDE VENTE
de machines et

matériel de bureau
D'OCCASION

Photocopieurs - Machines à écrire
- Fax - Machines à calculer -
Dictaphones - Chaises - Bureaux -
Meubles d'appoint - Lampes -
Matériel classement

A l'emporter
Paiement comptant

BUROMAT SA - Zl La Palaz
1530 PAYERNE

17-964
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Roselyne Crausaz et les siens repartent au combat

n groupe de soutien est ne JgL

bourg •
Cheiry,
célébra
Cette >

cons
de.

r»

Après la tristesse et «ratterrement», certains amis et pro-
ches de la directrice des Travaux publics veulent l'encoura-
ger à se présenter au second tour. Des signatures sont même
récoltées. Roselyne Crausaz, elle, ne fera pas de commen-
taire avant la réunion des délégués du Parti démocrate-chré-
tien , jeudi.

Roselyne Crausaz est reapparue a
son bureau hier matin , pour la séance
ordinaire du Conseil d'Etat. Inattei-
gnable depuis dimanche soir , elle n'a
pas pour autant fait de commentaires
sur son score ou sur ses intentions. Au
micro de la Radio suisse romande, elle
a déclaré être «en réflexion», en atten-
dant d'exposer ses intentions lors de
l'assemblée des délégués de son parti ,
jeudi soir. Un point c est tout.

Mais certains parm i ses proches en-
tendent d'ores et déjà l'encourager à se
représenter au deuxième tour. Une ré-
colte de signatures a été organisée hier
et devrait se poursuivre au moins au-
jourd'hui , afin de soutenir une éven-
tuelle candidature. Bien que l'on ne
voie pas bien à quoi peut servir cette
«pétition». Selon Marie-Anne Heimo,
qui participe à ce groupe de soutien ,
«personne ne peut 1 obliger a se retirer.
C'est à elle de décider». Ce n'est pas
l'avis du président cantonal du PDC
Alexis Gobet: «Les règles concernant
le retrait des candidats moins bien pla-
cés ont été acceptées par chacun. Si l'on
fait des exceptions , il faut abolir les
règles». Mais l'assemblée décidera el
votera au besoin , conclut M. Gobet.

Dans l'entourage de Mmc Crausaz,
on insiste sur l'éreintement systémati-
que dont aurait été victime la conseil-

Mercredi 20 novembre 199'

1ère d'Etat sortante. «On a peut-être
trop laissé dire sans réagir, constate
Mmc Heimo, car ces calomnies soni
sans fondement. Après tout, si le part:
l'a mise sur sa liste, c'est qu 'il voulait h
voir au Gouvernement! Roselyne
Crausaz a fait une campagne discrète
comme sortante. Mais toutes les cam-
pagnes ont été très individuelles, sans
campagne de groupe pour tous les can-
didats. D'aucuns voulaient la voir par-
tir.» Est-ce donc le parti qui l'a lâchée'
Alexis Gobet , en tout cas, dément: « Je
n'ai jamais entendu de calomnies à sor
égard dans le parti. J'ai déclaré en pu-
blic qu'il fallait que Roselyne soit élue
qu 'il fallait garder notre femme au
Gouvernement.»

Pour Dominique de Buman, «tou-
tes les réactions sont très passionnelles ,
Il y a eu une grosse déception. Mais je
ne vois pas comment le parti pourrai!
repartir à cinq. A mon avis , les cercles
électoraux dont les candidats sont bien
placés ne voudront jamais prendre le
risque d affaiblir ceux-ci. Le retrait de
Messieurs Ecoffey ou Macheret au pro-
fit de Mme Crausaz me paraît vraimenl
impossible. Personnellement , je pense
que si elle veut se représenter, certains
seront peut-être contents. Mais elle ne
respecterait pas la règle. Donc certains

n'aimeront pas!» Là encore, c est 1 as-
semblée des délégués qui clarifiera U
situation.

Candidature
hors parti

Mmc Crausaz pourrait-elle donc par
tir seule, hors parti? Pourquoi pas, ré
pond Marie-Anne Heimo, qui précis(
que la décision revient à la conseiller.
d'Etat seule. Reste à savoir si cett<
solution est légalement possible
Alexis Gobet en doute: «Selon me:
informations, Mme Crausaz ne pourrai
pas se présenter sur une liste qui n'j
pas figuré au premier tour». Mais la lo
sur l'exercice des droits politiques , er
son article 126, précise que «peuven
participer au second tour tous les can
didats non élus au premier tour dans h
mesure où ils ne dépassent pas le nom-
bre double des sièges qui restent i
repourvoir». Donc les 14 premier!
peuvent repartir , dont Mmc Crausaï
puisqu 'elle est sortie sixième. La lo
parle de candidats et non de listes.
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Verra-t-on un nouveau panneau électoral, celui de Roselyne Crausaz, lors di
second tour des élections au Conseil d'Etat? GD Nicolas Rcpone

d la princesse épousa
tarmant t QC r,rr\icc* ~

n é
¦- d

au- lait-il une voix fribourgeoise dans
itie un concert d'opinions romandes?
¦ le Roselyne Crausaz. Une personna-
iurs lité en vacances? Roselyne Crau-
ac- saz. Et l'on en passe sur le phéno-
lers mène médiatique d'autoalimenta-

iiiciH IIUII . t- eupuuntr uuiijunui.urt;ntr t>e «r
îière mesura à la pile des dossiers en bo
nan- souffrance. En charge de la protec- 1 £

tion de l'environnement, elle dut in- de
i Fri- terdire. Elle le fit avec plus ou moins mi
t par d'adresse et de tact, dans l'affaire ju|

IIIIIILC  ̂ verni
tteignit

de pourtant, au jour le jour, traiter de
!ux dossiers au ras du bitume. Elle avait
me voulu les Travaux publics, se pro-
au mettant de réconcilier économie et
Ifi Âf!nlnnÎA RAvtnrmcahle HA l'aména-

ir.on pa- ces c

Coupables, mais acquittés!
Armée et chasseurs en bagarre

La Veveyse a assisté, amusée, aux
derniers épisodes de la bagarre que se
livre depuis trois ans, quelques-uns de
ses chasseurs et l'armée. Pourtant ,
cette succession rocambolesque de
condamnation , recours et acquittement
ne fait plus rire Robert Colliard , le pré-
sident des chasseurs châtelois. Et dans
la région de Tremettaz, «lieu du cri-
me», les chamois n'auront pas trop
d'un hiver pour enrichir leurs ré-
flexions sur les lois des hommes....

Le bras de fer entre des chasseurs
veveysans et des militaires a pris l'al-
lure d'un feuilleton à rebondissements.
L'origine de l'intrigue remonte au 27
septembre 1988. Ce jour-là , avec l'ap-
pui du préfet Rohrbasser qui avait pro-
noncé un arrêté interdisant les tirs
militaires , une quinzaine de chasseurs
prenn ent position sur un territoire
convoité également par un bataillon
bernois. Insultes , incompréhensions
de part et d'autre , tout le monde se
retrouve devant le juge de la Veveyse le
13 septembre 1989. Retenant l'injure

P U B L I C I T É~̂ runLii / i ic m̂
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Pour le maintien des allocations
de ménage

Pour la compensation
complète du renchérissement

Toutes et tous
à la manifestation!

Jeudi 21 novembre à Fribourg
(rassemblement 17 h. place Python, départ 17 h. 30)

Union syndicale fribourgeoise

«
DEVANT ĴÊK
LE JUGE f™r

contre cinq d'entre eux, le tribunal les
acquitte du chef d'entrave au service
militaire. Mais, alors que le sourire
était revenu sur les lèvres des disciples
de Nemrod, le Ministère public recou-
rut. La Cour de cassation avait pour-
tant estimé que les faits n'avaient pas
été suffisamment tirés au clair en ce
qui concerne six des chasseurs. Ils de-
vaient être rejugés.

C'est donc vendredi passé que les
infatigables chasseurs ont comparu
devant le Tribunal de la Sarine. Recon-
nus coupables d'entrave au service mi-
litaire , ils sont pourtant acquittés de
toute peine! Commentaire de Roberl
Colliard , président des chasseurs ve-
veysans: «Cette histoire ne nous fail
même plus rire ! Il leur fallait quelques
pigeons...»

PB

Upsilon au Canada

Ambiance chaleureuse
Le chœur Upsilon , anciennement Chorale des enseignants de la Broyé, a recem

ment donné un concert en l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal sous h
baguette de son talentueux directeur Pierre Huwiler. Quelque 2200 auditeurs 3
prirent part.

Il
Délégués du pays pour les 700 ans d<

la Confédération, les chanteurs , ac
compagnes par la Chanson des Ha
meaux de Payerne et de 200 chanteur:
québécois , présentèrent devant 1<
Consul général de Suisse, entre autre;
invites , 1 oratorio «Gottardo» sign<
Pierre Huwiler et Bernard Ducarro;
pour les 3e Rencontres chorales d(
Domdidier. Benoît Roche assura h
scénographie.

Organisé par Gérard Duriaux , le
voyage de l'ensemble broyard que pré

side Marguerite Akladios permit au)
135 participants de visiter Ottawa
Québec, les Laurentides et Montréal
L'apothéose du déplacement fut in
contestablement le concert de Mont
réal, admirablement organisé par Pas
cal Gross, un Sarinois exilé au Québec
pour qui cette prestation se révéla ur
succès complet. Tous les Suisses di
Canada avaient reçu le programme de
«Gottardo» alors que radios et télévi
sion locale présentèrent largemen
l'événement. «L'accueil , assure une
participante au voyage, fut merveil-
leux , l'ambiance chaleureuse et le;
paysages superbes». De quoi ravir cha-
cun!

III l APPirTNTÇ /5\

Fribourg

Chauffard
et sans permis

Dans la nuit de lundi à mard i , :
0 h. 35, un automobiliste de Fribourg
âgé de 37 ans, circulait en ville. I
n 'était titulaire d'aucun permis di
conduire . A la rue du Pont-Suspendu
dans un virage à gauche, il perdit 1:
maîtrise de sa machine qui escalada ui
trottoir et coinça deux piétons contn
un mur. Le chauffard quitta les lieux
Mais il fut intercepté un peu plus tard i
son domicile par la police. Les deu:
piétons , âgés de 68 et 69 ans , ont éti
blessés, heureusement sans gravité. Il
ont néanmoins été transportés à l'Hô
pital cantonal.



Ceinture de sécurité, airbag, arceau
de protection, freins à disques, ABS,
zones déformables, respect de la dis-
tance, 0,0 pour-mille, siège pour bébé,
sécurité-enfanj^^|r4angle de panne,

serrure, alarmecorde de reiril
antivol, jus q
et «Winterthu

/

la forme.

Un conseil compétent et des
prestations complètes font
partie de l'équipement de
base d'une assurance des
véhicules automobiles de la
«Winterthur» . Parce qu'il n'y a
aucune raison pour qu'un
pépin laisse une longue trace
de freinage sur votre compte
en banque.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus
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Le MOB avait sectionné les deux jambes de sa passagère

Un chef de train condamné

DEVANT _jjg\ILE JUGE f^rJ

Au matin du 6 octobre 1990, une
dame âgée de 85 ans tombée sous les
roues du Montreux-Oberland bernois
(MOB) en gare de Montbovon avait eu
les deux jambes sectionnées. Le Tribu-
nal de la Gruyère a condamné hier à
une amende le jeune chef de train ,
reconnu coupable de lésions corporel-
les graves par négligence.

Surprise par le démarrage du train
dont elle descendait , une passagère
âgée de 85 ans avait chuté sous les
roues d'un wagon , qui lui avait sec-
tionné les deux jambes à la hauteur du
genou. Le drame, qui s'est déroulé le 6
octobre 1990 en gare de Montbovon , a
trouvé hier son épilogue judiciaire de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Gruyère. Qui a dû se faire une religion
entre des témoignages aussi précis et
détaillés que contradictoires. Il a fina-
lement estimé que le chef de train avait

bel et bien commis une négligence en
ne contrôlant pas toutes les portes de
tous les wagons, et l'a condamné à une
amende de 1200 francs.

Installés près de la sortie du wagon
du côté non-fumeurs, la victime et son
mari devaient descendre du MOB à
Montbovon pour prendre la corres-
pondance des GFM en direction de
Bulle. Ce qu 'ils ont fait, en passant par
la porte de droite qui donnait sur les
voies GFM , mais après avoir traversé
tout le wagon. Le chef de train , lui, était
sur le quai de gauche pour commander
la manœuvre suivante. En fermant les
portes avant le démarrage du train , il
avait remarqué que les deux personnes
âgées n 'étaient plus à leur place, et que
la porte la plus proche était ouverte. Il
en avait conclu que les deux passagers
étaient déjà descendus, et avait donné
le signal du départ.

Mais, à ce moment-là , les deux
voyageurs qui venaient de traverser le
compartiment fumeur, ouvraient l'au-
tre porte du wagon et descendaient.
Arrivé sur le quai, le mari prenait le
bra s de son épouse pour l'aider. A l'ins-

tant où elle faisait le dernier pas, le
train s'est mis en route. Déséquilibrée,
la femme avait alors chuté et roulé sous
le wagon. L'horrible drame était inévi-
table.

Un drame, deux versions
C'est du moins ce qu'ont déclaré le

mari de la victime et les témoins qui
n'étaient pas dans le MOB. Mais les
versions divergent: une femme qui
était assise à côté de la porte a catégori-
quement déclaré que le train roulait
déjà quand le mari a ouvert la porte . Ce
qui n'a pas empêché les passagers de
tenter la descente.

Les excellents témoignages du chef
de la gare de Montbovon , du chef d'ex-
ploitation du MOB, 1 absolution don-
née au chef de train par l'enquête in-
terne de la compagnie ferroviaire, la
contradiction du règlement qui oblige
le chef de train à surveiller les deux
quais tout en restant d'un seul côté du
train a été exploité à fond par Mc Erwin
Jutzet , qui défendait le jeune employé
du MOB: «Pouvait-il imaginer, en

trouvant ouverte la porte qu auraient
dû emprunter les voyageurs, que ceux-
ci sortaient justement par l'autre
bout?». Pour la défense, le témoignage
de la passagère est déterminant: dans le
train , elle était la mieux placée pour
sentir celui-ci se mettre en route .

Me Louis Chaperon réclamait
30 000 francs de tort moral pour les
affreuses souffrances, l'amputation et
les vies brisées de la victime du drame
et de son mari. Il a sévèrement mis en
cause le chef de train , dont la faute est ,
pour lui , à la limite du dol éventuel. Et
vertement critiqué le MOB, dont.les
horaires trop rigides exposent les per-
sonnes âgées et les invalides à de
grands dangers.

Négligence il y a bien eu , ont estime
les j uges, mais pas si grave. Ils ont pro-
noncé une amende de 1200 francs,
mais refusé de trancher eux-mêmes du
tort moral. Une condamnation ne met
pas moins l'avocat de la victime en
bonne position pour discuter avec l'as-
surance responsabilité civile du
MOB. AR

Un gérant braqué
Agression a Payerne

Lundi soir, quatre individus ont
braqué le gérant de Sameco SA à
Payerne. Les malfrats se sont em-
parés de la caisse.

Entre 21 h. 30 et 22 h., le gérant
de Sameco SA à Payerne regagnait
son domicile situé au-dessus des lo-
caux de l'entreprise. C'est alors que
quatre individus ont surgi de l'om-
bre et l'ont obligé, sous la menace
d'une arme, à ouvrir la porte du
bureau. Selon le gérant , ils se sont

emparés d'une somme de 460
francs puisés dans la caisse et se
sont enfuis. Choqué, le gérant a tout
d'abord téléphoné à un ami, lequel
a alerté la police. Toujours selon le
gérant , ses agresseurs seraient des
ressortissants yougoslaves. Du côté
de la police cantonale , on indique
que la victime a été molestée et ligo-
tée, ce que dément le principal inté-
ressé. Une enquête a été ouverte.

CAG

Associations de parents d élevés et devoirs

Bientôt une enquête

Un problème: les effectifs nombreux.

La Fédération des associations de
parents d'élèves du canton de Fribourg
(FAPEF) a tenu son assemblée géné-
rale lundi à Villars-sur-Glâne sous la
présidence de Denis Chassot. Dans son
rappor t d activité , ce dernier a présente
la nouvelle procédure de passage de
l'école primaire au Cycle d'orientation
qui entrera en vigueur Tannée prochai-
ne. Autre sujet de discussion: les de-
voir s à domicile qui feront bientôt l'ob-
jet d'une enquête.

La nouvelle formule de passage de
l'école primaire au CO prend en
compte les critères suivants: l'avis des
parents et du maître primaire , les notes
primaire s et les résultats obtenus à
l'examen. La FAPEF tient à relever les
améliorations qui seront apportées au
système actuel , à savoir le rôle impor-
tant que les parents et les maîtres pri-
maires seront appelés à jouer , le
contenu et la durée de l'examen , l'ac-
cent mis sur l'information. Les parents
espèrent vivement qu 'on s'achemine
vers une meilleure orientation des élè-
ves et non plus une sélection de ces der-
niers. A l'heure de l'Europe où l'école
dépasse les frontières cantonales , c'est
souvent sur le plan romand, voire fédé-
ral , que se prennent les grandes déci-
sions.

La fédération se doit de prendre le
bon wagon et de participer aux délibé-
rations de la Fédération des associa-

GD Vincent Murith-a

tions de parents de Romandie et du
Tessin (FAPERT) qui est un lieu
d'échanges et qui donne aux parents la
possibilité de faire entendre leur voix.

Le problème des devoirs à domicile
préoccupe aussi les parents. A l'instar
des enseignants , la FAPEF a décidé de
demander l'avis des parents par le biais
d'une enquête qui permettra de mieux
cerner ce délicat problème. Faut-il tout
simplement supprimer les tâches ou en
redéfinir les modalités?

Le comité a pri s connaissance avec
regret que la majorité des personnes
consultées lors de l'enquête relative à
une modification du calendrier sco-
laire souhaitaient pouvoir disposer , à
l'avenir , du calendrier traditionnel. Le
comité est en effet favorable aux deux
semaines de vacances en automne , re-
lâche indispensable pour donner aux
élèves une réelle coupure pendant la
longue période scolaire allant de fin
août à Noël. La surcharge des program-
mes, des effectifs scolaires parfois trop
élevés, et une meilleure intégration des
élèves étrangers dans les classes sont
aussi des sources d'inquiétude pour les
parents qui sont favorables au troi-
sième demi-jour de congé pour toute la
scolarité obligatoire. La FAPEF s'est
enfin déclarée satisfaite de la franche
collaboration des associations d'ensei-
gnants; elle est prête à œuvrer avec tou-
tes les instances concernées par l'école
pour le bien des élèves du canton. GS

Usage abusif d'une carte de crédit
Prévenu blanchi

Prévenu d'escroquerie, d'appropria-
tion d'objet trouvé et de violation grave
des règles de la circulation, un Gene-
vois de 29 ans a quitté hier le Tribunal
correctionnel de la Gruyère blanchi de
ces chefs d'accusation pour ne devoir
répondre «que» de circulation en état
d'ivresse et sous le coup d'un retrait de
permis.

La mise en prévention d'escroquerie
concerne l'utilisation d'une carte de
crédit que l'accusé avait trouvée à Zu-
rich et dont il fit usage de juillet à
décembre 1989, économisant ainsi sur
le dos d'un Anglais, titulaire de la carte ,
quelque 1250 francs en frais de benzine
et de cigarettes. C'est à la sation-service
de la place de ravitaillement de la
Gruyère à Avry-devant-Pont que
l'homme fut coincé.

Pas de plainte
Le propriétaire de la carte n'avait

pas signalé la perte de celle-ci comme le
prescrivent les conditions générales et
la société qui l'avait émise n'avait pas
déposé plainte à la connaissance de son
utilisation abusive par l'accusé.

«J'ai été étonné de voir comme il
était facile d'utiliser cette carte qui ne
m'appartenait pas», a dit l'accusé au

président Philippe Vallet. Il s'est en
effet avéré que les commerçants se
contentaient de vérifier le numéro du
document et de comparer la signature
qui y était apposée à celle donnée par le
client sans prendre la peine de vérifier
l'authenticité de cette dernière. Per-
sonne n'a requis du fraudeur la moin-
dre pièce d'identité pour ce contrôle.

Pour le défenseur, Nicolas Charriè-
re, avocat stagiaire, l'astuce élément
constitutif de l'escroquerie, faisait
donc défaut. Le tribunal a suivi ce rai-
sonnement et a libéré l'accusé de la
prévention d'escroquerie. Il en a fait de
même pour celle de violation grave des
règles de la circulation. Le fait de faire
crisser les pneus et de conduire son
véhicule en ralentissant , puis en accé-
lérant comme l'avaient dénoncé deux
gendarmes genevois n'avait personne
mis en danger, avait relevé l'avocat. Le
tribunal a également admis ce point de
vue. Il n'a en conséquence retenu que
la circulation en état d'ivresse et la
conduite sous le coup d'un retrait de
permis, faits également constatés à Ge-
nève lors de contrôles de routine et
reconnus par l'accusé. Ce dernier a
écopé de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Il devra
payer une amende de 1000 francs et les
frais pénaux. YCH

Conducteurs devant le Tribunal de Payerne

Retour au calme
Conciliation entre deux conducteurs

hier au Tribunal de Payerne. L'un a
retiré sa plainte pénale pour dent cas-
sée, l'autre sa dénonciation pour com-
portement routier dangereux.

En août dernier , deux automobilis-
tes se retrouvaient face à face devant le
Tribunal de police de Payerne. Le pre-
mier , de Cournillens , accusait le se-
cond de lui avoir cassé une dent. Ce
dernier, ressortissant autrichien domi-
cilié à Prez-vers-Siviriez, a dénoncé le
Fribourgeois pour infraction à la loi
sur la circulation routière . L'audience
avait alors été suspendue , l'Autrichien
s'étant emporté lors de l'instruction et
ayant été expulsé de la salle du tribu-
nal.

Hier, l'audience a repris, les deux
parties étant assistées cette fois d'avo-
cats d'office. Chacun a maintenu sa
version des faits. Bref rappel.

En décembre dernier , le Fribour-
geois, au volant d'une fourgonnette,
dépasse la voiture de l'Autrichien à
hauteur des Treize-Cantons , sur la
route Lausanne-Berne. A la sortie
d'Henniez, énervé par les coups de
frein de la fourgonnette dus à un fort
vent et les interprétant comme une
provocation , l' automobiliste tente vai-
nement un dépassement. Il y parvient
un peu plus loin , à la sortie de Mar-
nand , puis s'arrête en bordure de
chaussée dans l'intention de dénoncer

par Natel le comportement du Fri-
bourgeois à la police. Le conducteur de
la fourgonnette s'arrête au même en-
droit. Une altercation s'ensuit et c'est
là que les versions divergent.

Le Fribourgeois prétend avoir reçu
un coup de poing qui lui a cassé une
dent. Sa vitre était baissée et il était
assis au volant. Autre son de cloche de
l'Autrichien: c'est en repoussant la
portière qu'il aurait blessé le plaignant.
Alerté par les gesticulations de l'Autri-
chien , un troisième automobiliste s'est
arrêté pour proposer son aide.

Les deux parties sont finalement
parvenues à une conciliation. Plainte
et dénonciation respectives ont été re-
tirées. Par gain de paix et sans recon-
naissance de responsabilité , l'Autri-
chien versera 300 francs au Fribour-
geois. CAG

Ivresse
Quatorze jours fermes pour ivresse

au volant: c'est la peine infligée hier à
un ouvrier payernois de 52 ans par le
Tribunal correctionnel de Payerne. En
juin dernier, l'homme a été contrôlé à
Corcelles-Payerne avec un taux d'al-
coolémie de 2,51 pour mille. Déjà
condamné deux fois pour la même
infraction , il n 'a pas bénéficié du sur-
sis. CAG

{j uMiiuu «nuuimugc a iviu/.m i.» au
Musée gruérien. OS

Villars-sur-Glâne
Théâtre à l'œil

Soutenir financièrement le Théâ-
tre de la Faye et permettre aux habi-
tants de la commune d'assister aux
spectacles. Ce sont ces deux raisons
qui ont poussé le Conseil commu-
nal de Villars-sur-Glâne à l'achat
d abonnements pour la saison S
92 du théâtre. Ceux-ci sont mis
disposition gratuitement à la disp
sition des habitants de la commu
à la réception de l'administrati
communale. i

Union syndicale fribourgeoise
Appel à tous les salarié
Dans un communiqué , l'Unii

)ii ;> ue mena

2
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dobe. L'usine de Flamatt
aelque 95% de sa produc-
i 45 pays, d'où l'intérêt
le définition de normes
i et acceptées sur le plan
nal, et notamment dans
espace économique euro-
E). Reconnue parmi les
producteurs d'appareils

narché en pleine expen-

g et biotechnologie
entre européen?
a dernière séance de la
le club agricole du
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igeneuve et directeur d'A
^ribourg, fondation créée i
e pour promouvoir et a]
les méthodes de biotechi

n agriculture, on pourrait :¦ faire circuler, à Frib
me cela se fait déjà ailleurs
:ules à l'éthanol. On pense
aux transports publics.
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ses musicales gruérfennes
vnavui c eu auusuipuuu
Les Jeunesses musicales grué-

ennes proposent à leurs abonnés
; à leurs membres 80 exemplaires
umérotés et signés de la gravure
Partitmn v. OpuvrpH^ ïnc£ Prince-
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PETITES ANNONCES PRIVÉES.

628/VW Jetta A. 86, 8900.- ou 290.-
p.m., 037/ 75 30 76

500283/Daihatsu Charade turbo, 86,
exp. ; Opel Kadett GTE, 84, prix à dis.
31 29 75. 

505770/Renault Espace GTX , 89, 58 000
km, env. 20 000.-, avec options (7 sièges,
etc.). 037/ 45 21 25. 

3088/A vendre 4x4 : Toyota Land Cruiser
Il 2,4 I essence, 5500 km, 24 500.-; Nis-
san Patrol 2,7 I essence, 7 places,
113 000 km, 11 500.-. Break : Ford Sierra
2000 Automatic , t. ouvrant, vitres tein-
tées, raaiocass., Darre ae cnarge, crocnei
de remorque, 52 000 km, 18 300.-;
Toyota Corolla 1300 BX , 83, 105 000 km,
4800.-. Bus : VW type II fermé, 11.86,
8400-; Citroën C35, diesel, fermé,
11.86 , 75 000 km, 11 900.-. Camionnet-
te : Toyota Dyna 3000 diesel, 82, pont alu,
435/215, 11900.-; Ford Transit 190
2000, 83, pont, 7900.-. Voitures: Opel
Kadett GSI 2,0 I 16 V, t. ouvrant , jantes
alu, roues hiver, 19 800.-; Peugeot 505
SR, Automatic , 81, 3500.-; Opel Rekord
E, 78 , Automatic , 2600.- ; VW Passât GL,
82, crochet remorque neuf , 4900.-; VW
Golf GTI, 82, peinture neuve, radiocass.,
7200.-; Mitsubishi Cordia turbo 1800, t.
ouvrant , vitres électr., 4 roues hiver , radio-
cass., jupe, 7800.-. 037/ 45 17 79 -
077/ 34 34 79 crédit-reprise. 1181/Ford Escort 1600 commerciale.

756/Renault 25 Baccarat, 89, 37 000
km , exp., 29 900.-. 037/ 41 00 84.

501102/Opel Rekord E 2,2i, 1985. 021/
825 32 66. 

507291/VW Golf 16. 9.87 , 60 000 km,
bleue jantes alu, prix à discuter. 031/
747 61 03 ou 077/51 01 40. 

756/Ford Escort 89 , diverses options,
22 000 km, exp., 14 200.-. 037/
41 04 18.

756/Ford Fiesta 1,1, 81 exp., 3200-;
Fiat Panda, 89, exp., 8300 - , Ford Es-
cort 1,6, 88, exp., 9900 - , Ford Scorpio
2,0, 86, exp., 10 900.-; Volvo 760 GLE,
84,exp., 10 900.-; Renault 25 turbo die-
sel, 87 , exp., 12 900.- et diverses autres
occ. 037/ 41 00 84. __
505208/Honda Civic Hot S, 72 000 km,
1982, 2900.- + 8 jantes. 037/
38 1231.

507617/Volvo 360, 1983 , 21 000 km,
500.-. 029/ 2 28 52. 

502429/VW Passât GT Synchro (4x4),
1987, exp., 15 500.-; Jeep Cherokee
Limited 50000 km, exp., 34 500.-; Ford
Sierra Cosworth 1990, 16 000 km, prix à
discuter. 029/ 6 22 46, demander M.
Chassot.

5000/Mercedes 500 SE, 82, exp., op-
tions , 16 900 - ou 400 - p/m. 037/
76 10 65.

5000/Audi Quattro turbo, 200 CV coupé,
82, noir , exp., 16 900.- ou 400.- p.m.
037/ 76 10 65. 

507581/Toyota Corolla break 4x4, 1989,
42 300 km + galerie + équipement hiver, le
tout 16 500. 037/ 3 1 2 1 0 1  dès
17 h. 30.

507589/VW Golf, 1600 cm3, 1984, exp.,
juillet 91, 160 000 km, 4000.- ou à con-
venir. 037/ 82 65 23 prof. 

507579/Peugeot 205 Junior , 24 500 km,
89, 5 p., exp., pneus clous + j antes,
9500.- 037/ 75 19 68. 
5000/Ford Escort XR3I, 84, exp., 6900 -
ou 162.- p.m. 037/ 76 10 65.

3011/Mitsubishi Galant, 1990, 18 900.-
/ 350.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Mitsubishi Coït turbo, 1987 ,
7900.-/ 150.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Prélude 4WS, 1990,
22 900.-/ 420.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 635 CSI, 1983, 8900.-/
180.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra 2,0 I, 1990, 14 900.-/
299.- p.m. 037/ 62 11 41. 

506980/Jeep Terrano V6, 34 000 km
+ accessoires. 037/ 30 10 38.

620/Opel Kadett 1600 GL, 5 p., gris mé-
tal., exp., 80 000 km, 8900 -, 037/
46 50 46. 
620/Opel Vectra 2.0i GT, 5 p., t.o., bleu
foncé , 89, 17 900.-, 037/ 46 50 46.

507474/Remorque pour voiture ou Jeep 628/Golf 2 A 86, dieselkit CH, 6900.-,
avec ridelles, 037/ 33 37 56. 037/ 75 30 76 

503354/Renault 18, an. 82, très bon état , 628/Range Rover DL A 82, clim.,
exp. du jour, 2900.-, 037/ 37 11 29. , 11900.- ou 350 - p.m., 037/

507510/Peugeot 205 GL, 89, 5 p., 4 75 30 76 
mimf kiwAr o + ArAr-v klmio Knn At- ï t  f i9R/Rat in<J Rflt/Pf V/lflllP \T\ \ 1 fift CVTS-IUUCO MIVCI , OLCICL' , UICUC , UUI I CIOL ,
9000.-, 23 27 39 demander Harald.

3098/Mercedes 190 E, 78 000 km, bor-
deaux, exp., 19 800.- ou 470.- p.m.,
037/ 45 35 00. 

3098/IMissan Micra, 45 000 km, exp.,
6900.- ou 160 - p.m., 037/ 45 35 00.

1181/Toyota Corolla 1600 Compact,
exp., 6900 - ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

aut., exp., 6700.- ou 160 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1,4 inj., 32 000 km,
exp., 9900 - ou 235.- p.m., 037/
46 12 00. 

3098/VW Golf, 1982, exp. du jour , impec-
cable, 3900.-, 037/ 75 12 70. 

3089/Plusieurs Mercedes à vendre, exp.
ou non, prix intéressants, 037/
75 12 70.

3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants, facilités pour crédit, 037/
75 12 70. 

3089/Peugeot 205, 1986, GLS, exp. du
jour , 5500.-, 037/ 75 12 70. 

1181/Ford Escort 1,6, 40 000 km, exp.,
8500.- ou 202.- p.m., 037/ 46 12 00.

507283/Jetta turbo diesel, 90, 5000 km ,
18 500.-, 037/ 24 89 74 ou 22 32 13,

507556/Toyota Corolla 1,3 LB, 1991,
21000 km. Toyota Corolla 1,6 LB,
1988, 35 000 km. Toyota Corolla 4x4,
1991, 16 000 km. Toyota Celica 2,0 LB,
1988, 43 000 km. VW Golf GL, 1984,
125 000 km, 031/ 747 80 31. 

507535/Peugeot 205 Junior , 88,
45 000 km, 2 pneus neige, exp., 8900.-,
037/ 26 22 71 le soir.

482359/Golf GL 1.6, 90 000 km, experti-
sée 9.91, pneus avant et embrayage
neufs , autoradio, 9000.- à discuter , 029/
2 25 07 dès 18 h. 

507389/Renault Alpine A310 groupe 4,
mod. 85, blanche, 75 000 km, 43 000 -,
24 05 68 dès 18 h. 

507635/Fiat Uno turbo, 85, 90 000 km,
7200.-. Uno 1,3 L, 5 p., 90, 10 700.-,
état de neuf , 61 73 88. 

507627/De privé , Alfa Sport Wagon, 4x4,
89 , 29 000 km, options, 24 94 16.
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12692/Voiture de direction Peugeot Ml
16 4x4, 1990, 25 000 km, vert métal.,
radiocassette, 4 hp, fenêtres et toit électr.,
25 900.- à discuter , 029/ 6 34 34 (S.

••Corboz)

12648/VW Polo, mod. 79, exp., 3500 -,
029/ 2 70 85 

12648/Bus Toyota, modèle F 84, exp.,
reprise évent., prix à discuter , 029/
2 70 85 

12648/Bus VW LT 31, surélevé, exp.
reprise évent., mod. 81 , 75 000 km, prix à
dise, 029/ 2 70 85 

12648/Golf II Flash 1800 I, mod. 88,
76 000 km, exp., prix à dise, 029/
2 70 85

507675/Peugeot 505 GTI, 84, exp.,
85 000 km, bon état , + 4 roues hiver ,
5800.- 037/ 34 27 81 

506678/Yamaha 600 Ténéré, 86, moteur
refait , exp., 2200.-, 031/57  22 34
482354/4 pneus d'hiver Michelin XM
100 (155 R 13) + jantes, très bon état,
valeur à neuf 750 -, cédés à 250 -, 037/
45 34 85 

628/Peugeot 305 break, 5900.- ou
230.- p.m., 037/ 75 30 76 

628/Renault Louisiane, A 86, 5500.- ou
220.- p.m., 037/ 75 30 76 

tions , 24 500.-, 037/ 75 30 76 
628/Tran Am 6,6 A, 79, 8900.-, 037/
75 30 76

628/Golf GTI A, 83, 5500.-, 037/
75 30 76 

628/Porsche 924 turbo A, 81, 13 900 -,
037/ 75 30 76 

628/Renault Fuego GTX A, 82, 4500.-
ou 260-p.m , 037/ 75 30 76

i v ' . r i r. - - ;;' , ¦ -. ; .  

507621/Pour magasin belle vitrine frigori-
fique avec comptoir , 037/ 37 34 37 ou
61 19 47. __ 
507600/Natel Pocket, 1500 -, 037/
24 20 33 dès 18 h. 

503010/Pour cause double emploi 2 du-
vets 4 saisons neufs, 160x240 cm, 700 -
037/31 23 53 h. repas. 

503877/Entourages de jardin en ciment
neufs, planches et plots, 037/ 53 14 25.

507374/PC Amstrad 2 drives 640 K, Dos +
copy disk , word + pascal + graph. Jeux,
imprimante , 37 30 61 le soir. 2800 -

12068/Viande de bœuf, porc, veau par
quartier, préparation pour le congélateur , à
prix de gros , 029/ 6 11 75. 

507483/Table salon artisanale, plateau en
chêne, pied fer forgé, gr. 105x54x56,
037/ 24 11 78.

482279/Billards américains de compéti-
tion d'occasion, 2000.-, 021/
39 63 44. j£ 
507335/Chambre à coucher lit français
190x200 cm, 1 amoire 2 p., 1 coiffeuse,
couleur blanche, en rotin, prix neuf 8900.-
cédée 2500.-, 1 salon ligne Roset , rouge,
6 éléments, prix neuf 4000.- cédé 2000.-
, privé 037/ 45 3 1 3 4, prof. 037/
23 18 93.
503093/Pour Noël belle occ. orgue élec-
tronique Yamaha, état neuf , av. 99 instru-
ments et partitions pr apprendre, sur pied,
037/ 33 19 49. 

507517/Pommes de terre, de consomma-
tion Binthe 60 et. le kg, 037/ 34 23 01.

507564/Pour vos cadeaux de Noël, ou-
vrages à commander en superbe laine Mo-
hair de notre élevage ou laine à tricoter
magnifiques coloris, 037/ 52 35 13.

500072/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mandes, 450.-, idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000 -, avec stéréo et télétexte
1050 -, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes, de 450.- à 700.-,
037/ 64 17 89.

507547/Skis Vôlkl jun. 150 cm avec fixa-
tions Salomon 147 , souliers de ski Salo-
mon SX 11 N° 37 , vélo de course. Peu-
geot env. 10 ans, 037/ 24 20 34.

507543/4 jantes pour Ford Fiesta XR2 60
FR, 4 jantes pour Mazda 626 40 FR , 037/
33 31 65 , repas le soir. 

507533/TV Philips, couleur 40 cm, exe.
état , 250.-, 41 02 71.
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12648/Renault 21 break TD, mod. 88,
62 000 km, parfait état , prix à dise, 029/

12648/ Ford Sierra Ghia 4x4 comm., mod.
86, 100 000 km, exp., prix à discuter ,
029/ 2 70 85

2 70 85 

507555/Cause double emploi, superbe R
14TS, 81, carross. refaite, 116 000 km ,
mot. 62 000 km, exp. 12.11.91, radio-
cass., vitres électr., pot d'échappement
neuf , 3500.- à discuter, 037/ 30 11 69
501882/Opel Corsa 1,6 GSI, 91, rouge,
exp., 16 000 km, opt. 100 CV, 15 000.-,
43 38 35

507640/Suzuki TS 125, 13 000 km, exp.
août 91, parf. état , 1400 -, 53 17 67
505556/Ford Escort 1,6 I, 1984, exp., ra-
dio, pneus neige s/jantes , 4900.-, 037/
61 42 89 (le soir)

507630/Seche-linge AEG, 5 kg, neuf , ga-
rantie 12 mois , 1500.-, 037/ 52 36 73.

507636/Article enf. siège voiture, chaise
haute, poussette, yupala, barrière , tél. h.
repas, 037/ 45 33 17. 

502293/4 pneus neige Michelin 165/65
R 13 + 4 jantes Toyota 13 pouces, 037/
46 19 87.

241/1 machine frigorifique pour froma-
ges, 1 pour viande, 1 moulin à café Ditting,
1 congélateur avec vitrine Constan, 1
grand meuble frigorifique avec moteur
Husqvarna, 1 gondole centrale 4 m, 1 gon-
dole pour réserves, 1 four micro-ondes, 1
râpe à fromage, 037/ 23 10 10 et
23 29 08. 
100352/Carte mère avec 4 Mega RAM.
Inst. gratuite, 900 -, 077/ 34 19 62.

902/AT 286, 40 MB, EGA impr. 24 aig.,
1000.-, 037/ 42 57 02. 

501136/ 1 four à micro-ondes Philipps, 1
canapé-lit 2 places à fleurs , 1 lit métallique,
blanc avec 1 table de chevet blanche, som-
mier , matelas et 1 vélo de course , 037/
22 28 00, dès 19 h. 037/ 30 12 22.

502705/PC Commodore Amiga
2000/compatible IBM, disque dur 100
MB, floppys 3.5(2) + 5,25(1) + logiciels,
037/ 26 56 75 (soir) . 

507506/Fitness à vendre : banc incliné,
rameur , vélo, haltères, machine ext., 037/
26 20 91. 
501141/Veste fourrure (marmotte), t. 38
40, cause double emploi, cédée à bon prix
42 88 25 le soir. 

506583/Macintosh classic , 2 MO RAM
HD40 MD, neuf , nombreux programmes
1900.-, 037/ 22 79 73. 

507683/A vendre poussette pour ju
meaux transformable en pousse-pousse
037/ 24 01 39 (à midi).

507682/4 pneus neige s/jantes Alfa 33,
200.-. 037/ 45 29 70. 

507677/2 paires de skis (Vôlkl 1,95 m, K2
2,05 m), souliers 39 et 42, fixations et
bâtons. 550.- et 800.-. 037/ 24 36 77.

f " >VMachines a coudre
HUSQVARNA + PFAFF

Rue de unjunna 85 - . 037/22 44 61
V WOOFriboufg y

- Points de voyage -
v 17-354
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507676/Rideaux style bonnê femme, cou-
leur saumon, pour fenêj ré de 3 m de large,
2,10 m hauteur. 4Q0.-. Tél. h. repas
28 43 70. / 

502456/Chatons siamois.
029/ 2 82 97. /

506676/Filature surveillance, enquête,
détective privé. 077/ 34 25 06. 

500020/Nous effectuons, entretien de jar
dins, privés et publics, taille de vos frui
tiers, arbustes, abattages spéciaux , amé
nagement extérieur. 037/ 52 13 04.

349/ Divers matelas, occasion et liquida-
tion, toutes dimensions, prix à voir sur pla-
ce. 037/ 33 20 44. 

506946/Location, St-Nicolas, Père Noël, et
Père Fouettard avec access. 037/
33 20 21.

506639/Faites vous-même le premier
pas, vers le mieux-être avec l' aide du shiat-
su. 037/ 46 44 00 de 12 h. 30 à
13 h. 30. 
504581/Profitez de bronzer pour les fê-
tes I Solarium action : 6 séances 50.-.
12 séances 95.- à Marly. 037/
46 11 80. 

507557/Occasion : poussette, trotteur ,
div. vêt, bébé hiver-été, etc. 41 06 32.

506032/Brocante à Marly, à gauche avant
de monter la Crausaz. 28 56 38. 

17-1406/A prestations identiques, rédui-
sez vos primes caisses-maladie jusqu'à
50%. Pourquoi? Comment? 037/
26 16 14. 
17-732/Pianos, location et accordage chez
le spécialiste, maître facteur de pianos.
037/ 22 54 74. 

506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 

508315/Prestidigitateur, imitateur , ani-
mation de soirées, de soupers et galas.
021/948 88 10. 

506729/ND homme-orchestre, pour ma-
riage, soirée privée. 021/ 905 19 42
midi/soir. 
503182/Jean-Pierre, homme-orchestre
pour soirées , mariages. •» 037/30 13 03
ap.-midi et 30 18 54 soir.

502915/Organistes, animent mariages ,
soirées anniversaires et bals. 038/
33 35 78. 
765/Location ou location-vente de clave-
cins. 037/ 22 22 66 

507644/A donner contre prix d'annonce
anc. table à dessin + appareil.
53 17 67. 

500244/A donner une petite chatte noire
de 3 mois. 037/ 42 74 45. 

507681/Vélo de montagne Alpines-
tars LX , neuf , prix catalogue 1390.-, cédé
950.-. 029/ 2 02 89.

502459/Jeune Portugais cherche travail:
chauffeur de camion, peintre en carros-
serie ou autre, 029/ 2 39 15 

507610/Un jeune cherche du travail dans la
restauration, 037/ 28 56 96

4007/Jeune homme étranger accepte
emploi divers de débutant, 41 12 88

4007/Jeune femme étrangère cherche
emploi, temps complet , 077/ 34 25 63

iai«H:WJJJ!l.l:llJl
OCCASIONS

Golf Swiss Champion bleu
métal., mod. 89 46 000 km

Passât Limousine GT
rouge, mod. 88 84 200 km

Passât Limousine GL
vert métal., mod. 91

17 200 km
Passât Variant CL
¦ bleu métal., mod. 91

yTJ 15 500 km
Mfl Ford Escort i, bleu métal..
HH mod. 88 50 400 km

4007/Aide au chef dans restaurant cherche
emploi. 42 19 88

507560/Jeune dame cherche n'importe
quel travail. 077/ 34 54 29

100345/Carreleur qualifié cherche tous
travaux de pose. Travail soigné , 024/
33 14 87 

507573/Suissesse cherche travail traduc-
tion franco/russe ou autre , 31 20 49

100351 /Cherche jeune fille ou dame pour
s'occuper d'un enfant et aider au ménage,
jeudi matin et vendredi. 037/ 22 46 85
(soir) .

507444/Couple portugais avec 2 enfants,
ch. jeune fille portugaise qui aime les en-
fants. Nourrie, logée. 037/ 77 26 47.

507628/Famille cherche baby-sitter pour
bébé de 7 mois, au moins 4 demi-journées
par semaine. De suite. 037/ 22 40 18.

503635/Billard américain, long. 198 cm,
d'occasion, 037/ 37 18 37 
507552/Urgent! cherche jeune fille au
pair, à Villars-sur-Glâne, 037/ 41 02 76

507597/Lambretta d'occasion, même
hors d'usage, 037/ 34 24 85

1613/Femme de ménage + repassage,
environ 6 h. par semaine, 24 39 00 (le
soir)

507635/Vélo d'appartement, 61 73 88

507479/Petites figurines en plastique
Lucky Luke et C", pour enfants, 037/
30 22 88

4007/Chambre meublée, rte de Marly,
conf., partagé Fr. 650.-.
41 12 88/42 19 88. 

/Chambre meublée, 650.-, libre de suite,
037/ 24 89 74 ou 22 32 13.

4007/Chambre meublée à louer, rte de
Marly, confort partagé. 037/ 42 19 88.

L'ATTACHE JAUNE
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Gastronomie

Centralisation de l'alarme feu 118

Fribourg vous répond
Alarme feu 118! Un numéro de téléphone d'une importance primordiale, celui

par qui les sapeurs-pompiers débarquent en cas d'incendie. Dernièrement, L'Eta-
blissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) a centralisé toutes les
alarmes du district de la Sarine au poste de police de Fribourg.

Cette modernisation va apporter pression des piquets de desservance du
nombre d'avantages: une permanence 118 dans les communes. Les districts
24 h. sur 24, une mobilisation des de la Broyé et de la Glane pourraient
corps locaux par groupe de 10 hommes bénéficier tout prochainement de ces
depuis le central d'alarme, une sup- avantages. QD
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Désormais, toutes les alarmes 118 concernant le district de la Sarine, sont centra
Usées à Fribourg.
¦ P U B L I C I T é ¦

Auberge de

Gruyères à l'heure tzigane
du 15 novembre au 15 décembre 1991

(chaque mercredi , jeudi, vendredi et samedi)

f \̂|rt L'HQSTELLERIE SAINT-GEORGES

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

Mercredi 20 novembre 1991

près de Guin (FR)
CBéPIAI  ITéC RE cAiiunuj rCv/IHUI I CO UC OMUHIUIÏ

Quelques suggestions
en entrée :

Saumon fumé de notre fumoir
Roulade de saumon au raifort

Ravioli de saumon
En plat principal:

Saumon fumé à l'aneth
Saumon poché et scampi

« Provençale »
Tranche de saumon grillé

Hans Jungo et Fils
e 037/43 11 23

17-655

avant-s cène I

• Fribourg. - Le M.D.A. invite les
aînés à un thé dansant. Restaurant La
Grenette, cet après-midi à 14 h.

• Fribourg. - Des enfants cinéastes
présentent leur film «Les tribulations
d'un billet de 10 francs en Romandie».
Salle de théâtre des Buissonnets, à 20
heures.

• Fribourg. - Réunion de la Vie mon-
tante de Saint-Pierre, suivie d'une
messe. Eglise Saint-Pierre, salle parois-
siale, à 14 h. 30.

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

• Estavayer-le-Lac. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants. Rue
du Musée 11 , rez-de-chaussée, de 14 h.
à 17 h.

• Romont. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rue du
Château 124, 1er étage, de 14 h. à 17
h.

• Prière. - Prières à 9 h. 30, sacre-
ment du pardon de 17 h. à 19 h. au
Centre Sainte-Ursule. BQ
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avant-s cène
il demain y
• Fribourg: viticulture douce. - A
l'initiative de la Société fribourgeoise
des sciences naturelles, François Mûri-
sier, ingénieur agronome de la Station
fédérale de recherches agricoles de Pul-
ly, donne une conférence sur le thème:
«Une viticulture douce?» La confé-
rence sera suivie d'une dégustation.
Auditoire de chimie de l'Université à
Pérolles, demain à 20 h. 15.

• Fribourg : conférence. - Quatrième
et dernière réunion scientifique de
l'année de la Société d'histoire du can-
ton de Fribourg. En début de séance,
un hommage sera rendu au professeur
Roland Ruffieux à l'occasion de son
70e anniversaire. Suivra une confé-
rence de Dima Hatem sur le thème «La
vie et l'œuvre du colonel Ferdinand
Perrier (1812-1882)». Maison bour-
geoisiale, salle de conférences (2e éta-
ge), rue des Alpes 58, demain à
20 h. 15.

• Fribourg: Gabby Marchand. - Pour
sa Tartine du jeudi , Gabby Marchand
accueille l'école de danse de La Plan-
che, ses claquettes et son animation de
danses, avec Jill Backman. Espace-
galerie La Placette, demain à
16 h. 30.

• Fribourg : thé-bazar. - Pro Senec-
tute vous invite à un thé-bazar, animé
par un musicien , dans la salle sous le
temple de la paroisse réformée, de-
main de 9 h. 30 et 11 h. 30 et de 13 h. à
16 h. 30.

• Praroman-Le Mouret : variétés. -
Le Cabaret Chaud 7 présente son der-
nier spectacle «Les Aventuriers des
vingt berges perdues». La Croix-Blan-
che, demain à 20 h. 30.

• Moudon: classique. - Sous la ba-
guette de René Spalinger, l'ensemble
Pro Musica Orchestra interprétera de-
main l'ouverture de «Il Signor Brus-
chino» de Rossini, le conte symphoni-
que «Pierre et le loup» de Prokofiev
avec André Schmidt dans le rôle du
récitant , et «La symphonie N° 103» de
Joseph Haydn. Eglise St-Etienne,
20 h. 30.

• Estavayer-le-Lac : difficultés scolai-
res. - Le Centre éducatif et pédagogi-
que est à disposition des parents et
enseignants pour répondre à tous types
de questions concernant les difficultés
scolaires des enfants. Prochaine per-
manence, jeudi de 17 à 18 h. au CEP,
rte d'Yverdon 19, Estavayer-le-Lac.

• Bol lion: défilé de mode. - Une
grande soirée consacrée à la mode pour
tous les âges, accompagnée d'un défilé ,
est annoncée jeudi dès 20 h. au café du
Tilleul , à Bollion. QD
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Le saxophoniste Sil Austin, hôte de Fribourg.

Fribourg: soirées exceptionnelles aux Grand-Places

Le rythme au rendez-vous
Que les amateurs de grande musique ¦¦ i i  ;—~ \

américaine se réjouissent, ils vont pou- PATRONAGE
voir vivre une rencontre exceptionnelle I I  » m W WWpïï VJPV
entre un champion toutes catégories du i a/
boogie-woogie, le pianiste Al Copley, et ¦• ' —^
une véritable légende du rythm'n blues, sens de l'humour. Sil Austin, quant à
le saxophoniste Sil Austin. Demain et lui , a commencé sa carrière profession-
vendredi soir à 21 heures aux Grand- nelle en 1950, dans le big band de Roy
Places. Eldridge, avant de rejoindre le groupe

de Cootie Williams. En septembre
Né en 1952 à Buffalo (NY), Al Co- 1956 il est engagé par la marque de dis-

pley a formé à l'âge de seize ans le que Mercury. Cette collaboration , qui
fameux «Roomful of Blues» en com- dura douze ans, a débouché sur l'enre-
pagnie de Duke Robillard. Pendant gistrement de 32 albums qui furent
plus de 15 ans, il a emmené cet orches- d'immenses succès commerciaux,
tre sur toutes les routes des Etats-Unis, Dans les années soixante, Sil Austin
jouant et enregistrant avec les plus tourne dans le monde entier, avec son
grands noms de la tradition noire-amé- propre groupe ou avec des stars
ricaine, Big Joe Turner ou Eddie comme LaVern Backer ou Jackie Wil-
Cleanhead Vinson , entre autres. De- son. Aujourd'hui il vit à Atlanta, retiré
puis 1985, il s'est installé à Bruxelles et du show-business, mais soufflant tou-
il écume les clubs européens, soulevant jours dans son biniou en compagnie
partout l'enthousiasme par sa virtuo- d'un chœur de gospel,
site stupéfiante, son dynamisme et son QD

Philippe Berthet
dédicace à Fribourg
La bande dessinée belge en exergue

jeudi après midi à la librairie La Bulle.
Philippe Berthet , un des rares dessina-
teurs à avoir une collection à son nom
aux Editions Dupuis , signera ses al-
bums et tout particulièrement son petit
dernier, l'émouvant, noir et et terrible
«Sur la route de Selma». On pourra
aussi se faire dédicacer les trois pre-
miers tomes de «Jimmy Boy» par la
jeune dessinatrice, belge aussi , Domi-
nique David. Dès 17 h. BD

Modem jazz
Fribourg, école de danse

L'école de danse classique de Da-
niela di Grazia invite Margaret Torri-
ni-Pélissier à donner des cours de Mo-
dem jazz - danse de caractère - dès
janvier 1992. Un stage de présentation
est prévu samedi 23 et dimanche 24
novembre.

Margaret Torrini-Pélissier est née à
Lausanne où elle commence ses études
avec Simone Sutter. Elle est engagée au
Ballet international de Ochi/Japon ,
puis au Ballet international d'Oslo.
Elle rejoint ensuite le Ballet de Wallo-
nie comme soliste.

En 1983, elle entre au Ballet du Nord
où elle danse les rôles principaux de
«Célébration», «Les quatre tempéra-
ments», «Charleston», «Batacuda» et
«Donizetti Varations». Parmi les
nombreux artistes qui ont dansé avec
Margaret Torrini-Pélissier, citons
Jean-Charles Gil , Yannis Pikieris, An-
drew Baxter et Ketil Gudin.

En complément de sa solide forma-
tion professionnelle, elle est également
diplômée de l'école Simone Sutter
pour la chorégraphie et l'enseigne-
ment.



// est venu au monde avec son

des saintes Ecritures.

Madame Nelly Jaquenoud-Magnin , à Fribourg;
Ginette et Albert Thiévent-Jaquenoud , à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claude Sester et ses enfants Jessica et Mikaël , et son ami Roland

Lazzanini;
Evelyne et Daniel Dardel et leurs enfants Maël et Aurélie;
Francine et Bernard Borel et leurs enfants Christelle et Renaud;
Bernard et Madeleine Jacot , à Autigny/FR , et son fils;
Didier Jacot et son amie Aline Christen;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur
Georges JAQUENOUD

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le lundi
18 novembre 1991 , à la veille de ses 90 ans.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le jeudi 21 novembre
1991, à 14 heures.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Le défunt repose à la crypte du temple.
Adresses de la famille :
fyfmc Nelly Jaquenoud-Magnin , Champriond 5, 1700 Fribourg.
Mme et M. A. Thiévent-Jaquenoud , Parc 79, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Ses enfants:
Noël Chammartin, à Prilly ;
Henri et Huguette Chammartin, à Fribourg ;
Rose et Francis Maillard , à Fribourg ;
Gilbert et Monique Chammartin, à Sion ;
Yolande Chassot et Francis Sugnaux, à Fribourg ;
Josiane et Paul Clément, à Lonay ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Marie-Claude , Serge et David Michaud , à Prilly ;
Yves Chammartin , à Lausanne ;
Christiane Chammartin , à Marly;
Claude Chammartin et son amie, à Fribourg ;
Eric Maillard et son amie, à Lausanne;
Françoise Maillard et son ami, à La Tour-de-Peilz ;
Didier Chammartin , à Sion;
Sandrine Chammartin et Johann , à Sion;
Luc, Valérie et Morgane Chassot, à Fribourg ;
Frédéric Chassot, à Marin ;
Patrice , Manuela et Vincent Clément, à Denges;
Dominique Clément et Pierre-Alain , à Morges;
Ses belles-sœurs :
Madame Marthe Majeux , à Mézières;
Madame Antonie Mossu, à Genève ;
Les neveux et nièces des familles Majeux , Chammartin , Mossu

et Monney ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Agathe CHAMMARTIN

née Majeux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante et amie, survenu le 19 novembre 1991, dans sa
89e. année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle des Capucins à Romont où une veillée de
prières nous réunira le 21 novembre, à 19 h. 30.
La messe d'adieu-aura lieu à Romont , le 22 novembre à 14 heures et sera
suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Adresse de la famille : Yolande Chassot, Henri-Dunant 9, 1700 Fribourg.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Le SLP
Syndicat du livre et du papier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Jaquenoud

ancien président de la section
de La Chaux-de-Fonds,

membre fondateur
et ancien président

du Groupement des retraités
de la section de Fribourg

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

t
Les membres du Club sportif

Le Mouret
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Magnin

père de M. Emile Magnin fils
membre, parrain

grand-père de Christine
membre actif

Les obsèques on eu lieu mardi 19
novembre 199 1, à Praroman.

17-507823

t
Le FC Cugy-Montet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Bugnon

papa de Jean-Paul ,
membre du comité

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le jeudi 21 novembre 1991 , à
14 h. 30.

17-507808

t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Berger

beau-père
de Mme Marie-José Berger,

dévoué membre actif

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

17-507612

La Société des Sapeurs-Pompiers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Mauron

membre d'honneur

17-500653

t
Monsieur et Madame Maurice Lurati-Ferraris, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Stefano Lurati et sa compagne Nani , à Fribourg;
Madame et Monsieur Dominique et José Kaelin-Lurati et leur fils David, à

Fribourg;
Madame Nelly Monti , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Bienne;
Monsieur et Madame Fernand Morandi et famille, à Sion;
Madame Neni Lurati , à Lugano-Cadro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part avec tristesse du décès de

Madame
Niny LURATI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu paisiblement, dans sa
90e année, le 15 novembre 1991.
Conformément aux vœux de la famille, les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.
La famille remercie le Dr Paolo Giovannini pour son assistance profession-
nelle et humaine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse :
Madame Gilberte Lanthmann , à Neirivue ;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Marie-Claire Lanthmann-Hânni, et leurs enfants,

à Schliern (BE);
Monsieur et Madame André Lanthmann-Bertschy, et leurs enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Lanthmann-Sutter, et leurs enfants,

à Préverenges ;
Madame veuve Thérèse Lanthmann-Raboud et ses enfants, à Villars-sous-

Mont;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Gabriel Lanthmann-Pidoux, à Cottens, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Lanthmann-Lambert, et son fils ,

à Neirivue ;
Mademoiselle Anna Lanthmann, à Neirivue;
Monsieur et Madame Pierre-Bernard Lanthmann-Castella, et leurs enfants,

à Neirivue ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jean-Marie Thorin-Dupont , à Villars-sous-Mont,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Thorin-Moura, à Payerne, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Claire et Joseph Thorin-Castella, à Vevey, et leur

fille ;
Monsieur Aloys Thorin, à Villars-sous-Mont ;
ainsi que les familles Thorin, Clerc, Robadey et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis LANTHMANN

cantonnier retraité

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu subitement le mardi 19 novembre 1991, dans sa
86e année, accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le vendredi
22 novembre 1991 , à 15 heures.
La messe de ce mercredi 20 novembre 1991 , à 19 h. 30, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile : Le Pallon , 1668 Neirivue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Les AAF

Architectes associés Fribourg
et leurs collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis LANTHMANN \

père de M. André Lanthmann, leur associé
et beau-père d'Anne-Marie Lanthmann, leur collègue

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



t
Son épouse :
Eliane Reynaud-Demierre, à Marsens;
Ses enfants :
Mireille et Maurice Jobin et leurs enfants Hervé et Gontran ,

à Saignelégier ;
Françoise et Daniel Cuennet et leurs filles Sandra et Angélique, au Locle;
Marie-Claire et Serge Stadelmann et leurs enfants Mélanie, Joël et Quentin , à

Berlincourt ;
Philippe et Yolande Reynaud et leur fille Sophie , à Clarens;
Michel et Elisabeth Ducrest , à Neirivue;
Martin et Marie-Thérèse Ducrest , à La Chaux-de-Fonds;
Sa belle-mère :
Marie Demierre et Albert Clerc, à Villars-sur-Glâne ;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles ;
Les familles Clerc, Egger, Sauterel et Demierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REYNAUD

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 18 novembre 1991 , à
l'âge de 66 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le jeudi 21 novem-
bre 199 1, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle Saint-Nicolas, à Marsens,
ce mercredi 20 novembre 1991 , à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: au Crêt, 1633 Marsens.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à une œuvre de votre
choix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses sœurs , son frère et sa belle-sœur:
Lucie Gisler, à Fribourg;
Jeanne Gisler, à Fribourg;
Germaine Gisler, à Fribourg;
Marius et Ghislaine Gisler-Renevey, à Fribourg;
Ses neveux et ses nièces:
Marianne et Armin Roggo-Gisler et leurs filles Sandra et Tanja , à Guin;
Roland et Madeleine Gisler-Jaquet et leurs enfants Justine et Damien, à

Grolley;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise GISLER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 19 novembre 1991 , dans sa 76e année, après
une longue maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 21 novembre 199 1, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe de ce mercredi soir 20 novembre 1991 , à 18 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse , tient lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: Marius Gisler , Champ-des-Fontaines 25,
1700 Fribourg.

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

17-1600
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impression journaux
sur rotative offset

mimpnmerie Smnt-Paul

éé Quand on aime
ses enfants , on ne leur laisse que
des souvenirs plaisants. En 50 ans
de vie commune, nous avons vécu
bien des deuils dans la famille. Et
nous savons que c'est terrible de de-
voir choisir , calculer et décider dans
ces moments de désarroi.
Nous avons donc tout pévu et ré-
glé, dans la sérénité de notre âge,
sur les conse i ls d 'ALEA Pré-
voyance. Nous avons prescrit en-
semble le culte , les faire-part , les
fleurs... C'est bien mieux pour nos
enfants , qui n'auront pas à suppor-
ter ces pénibles questions d'orga-
nisation et d'argent. Reste le cha-
grin, bien sûr. Mais là, nous ne pou-
vons que souhaiter qu'il leur soit
léger... §f

POMPES FUNÈBRES

GENERALES SA
22 39 95

AV. DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ENTREPRISE DU GROUPE POUPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA
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Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté » n'est pas possible. QS

Vous voulez vendre
une voiture?

sCLD
Comment augmenter Pefficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

-XBon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Madame Blanche Beyeler;
Jean-Paul et Thérèse Bugnon-Hofmann et leurs enfants Isabelle, Nicolas et

Mélanie, à Cugy ;
Bernard Bugnon et Martine, à Fribourg ;
Paul Bugnon à Prez-vers-Noréaz, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne et Marcel Dougoud-Bugnon à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Rose et Jean-Pierre Fassnacht-Bugnon à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Masset et Chollet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BUGNON

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , le lundi 18 novembre 1991, à l'âge de 76 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
jeudi 21 novembre 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église Saint-Pierre, ce mercredi 20 novembre à
19 h. 45.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

AVIS IHSÏ
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU 'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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Tous temps et confortable
... un aspect duveté et des coloris intenses

PDes 

coloris éclatants
ravivent les vestes sportives,
Les fermetures à glissière et
les surpiqûres montrent du
caractère.
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Les meilleures matières
de haute technologie, les
exécutions de 1ère classe -
étudiées et testées - garan-
tissent la qualité dans la
collection sportswear de
Charles Vôgele.

En vente dans les
magasins de

Mode+Prix+Qualité
• •
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Battu 4-2 à Farvagny, Givisiez reste dernier [ 
~~~~~

A force de faire pression FC Fribourg: après les belles promesses
La pression s'accentua après la

pause et Givisiez eut alors beaucoup de
peine à passer le milieu du terrain. Dès
lors, après un sauvetage d'Aebischei
(54e), Farvagny/Ogoz trouva enfin la
faille. Dix minutes plus tard il prenait
l'avantage sur un corner que Schafei
tira directement dans le but. Mais la
joie des Giblousiens fut de courte du-
rée. Après un très bon travail de Ber-
nasconi , Claude Roulin trouvait la tête
de Baiutti. Sur sa seule offensive, Givi-
siez obtenait l'égalisation. Cela lui per-
mit même de respirer quelques ins-
tants, mais Farvagny/Ogoz ne voulul
pas se contenter de ce point , qui le lais-
sait "dans une zone délicate.

Une percée sur l'aile droite d'Eric
Rumo, suivie d'une passe en retrait sui
Berset , lui permettait d'assurer son
succès. En effet, malgré le passage de
Burch en attaque, Givisiez n'était plus
en mesure de refaire son retard. Farva-
gny/Ogoz, battu au 1er tour , tenait sa
revanche.

Farvagny/Ogoz : S. Roulin; M. Rumo; L.
Cottet , De Freitas, B. Cottet; Barbey (78'
Raffaeli), Schafer, Favre; Berset, Descloux,
E. Rumo.
Givisiez : Magnin; Burch; Meuwly, Keusen ,
Aebischer; Brûlhart , Tortorella (62e Car-
rel), Tschann (69e Amey); Bernasconi , C.
Roulin , Baiutti.
Arbitre : M. Dafflon des Avanchets qu
avertit Brûlhart (35e), Burch (50e) et D«
Freitas (73e).
Buts: 9e B. Cottet (autogoal) 0-1, 56e Favn
1-1 , 66e Schafer 2-1 , 68e Baiutti 2-2, 75
Berset 3-2, 87e Descloux 4-2.

M. Bl
Classement

Central
La Tour-de-Trême
Ueberstorf
Farvagny/Ogoz
Morat
Prez/Grandsivaz
Romont
Guin

13 9 2 2 33-19 20
13 6 4 3 21-16 1«
13 6 3 4 27-19 15
13 6 2 5 36-28 14
13 6 2 5 25-18 14
13 5 4 4 23-21 14
13 5 3 5 22-16 13
13 4 4 5 17-21 12
13 1 9 3 17-21 11
13 3 4 6 14-29 10
13 3 3 7 14-34 9
1324721-28 8

9. Beauregard
Fétigny
Ursy
Givisiez

Le retour aux réalités
^̂ ¦OBft Commença une véritable série eux, ont montré qu'ils étaient i

noire. «Déjà à ce moment-là, plu-
sieurs aspects extrasportifs sont
entrés en ligne de compte, empê-
chant la sérénité. Nous avons col-
lectionné les défaites, des défaites
logiques, sans le moindre signe de

/V/^QHHRB^TO redressement. A l'entraînement, l<
s? m t l*  mm. Sm\3 travail était bon mais le clima'

« <; p̂Hg™^ n'était plus très sain car beaucoup

\ Jmm fsîk c'e Press'ons s'exerçaient entre di
1 Vmw S» rigeants et joueurs, dans les deu;

J Jv^Hi sens. C'est durant cette période

même d'assurer le maintien en li-
gue B, à condition d'être entourés
de quelques éléments de valeur.
Enfin, sur le plan individuel, cer-
tains joueurs se sont affirmés et ont
pris des responsabilités. Alex Bour-
quenoud en est le meilleur exem-
ple.»

Consolation qui n'empêche pas
les regrets car il aurait certaine-
ment été possible d'éviter pareille

¦ ^̂ M sens. C 
est 

durant cette période dérive. «Probablement, si la situa-
f ^^—\ sombre et qui a trop duré que nous tion avait été claire au début», ad-

^  ̂ avons perdu les points qui nous met Rossier qui dénonce un budgel
> manquent aujourd'hui. Non contre «optimiste au point d'en être tota-

Yverdon ou Bâle». lement irréaliste». «L'engagement
de Kovach, dont la situation person-

I, sans appel : Le point de rupture était atteint. nelle me chagrine au même titre
surde reléga- Le départ de Tippelt, dans un pre- que celle de Rudakov ou Bwalya,
uisque notre mier temps, celui du président Vui- est significatif à cet égard. Si l'on

Je promotion. chard, ensuite, en furent les consé- avait été au clair sur la situation
e seule la pre- quences. On constata les dégâts et réelle du club, il eût été évident
lalificatif nous l'on mit de l'ordre dans la maison. qu'un quatrième étranger était un
ervi qu'à met- «Un club, c'est un tout et l'on ne luxe que l'on ne pouvait pas se
pression dont peut pas négliger l'aspect finan- payer. Sans même évoquer le fait
sée. Pourquoi cier. Or, les dirigeants avaient pris qu'ayant toujours été un simple
re pour mas- des engagements financiers envers équipier dans une bonne formation,
h en espérant les joueurs. Trop longtemps, ces il ne pouvait pas devenir du jour au
ingéraient...» obligations ont été oubliées, ou lendemain l'homme de responsabi-
t i k * " *\ t~ i  Dnecioc titan I ' f\n Art 4 f oï+ ake+ra/<t!nn Hàc lï+Ae niio ns\i le? s*ltA*>s>l*ïs>nc \\
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eraia Kossier Dien i on en a Tait aostraction. ues mes que nous cnercnions».
tate. que les choses ont été claires avec Après ce pénible retour aux réa-

le comité, qu'on en a fini avec les lités, comment se présente l'ave-
t sportif , nous promesses dans la vide, la roue a nir? « Le tour de relégation ne sera
i demi-teinte, tourné. L'équipe a réagi avec fierté, pas facile. Nous ne pouvons donc
>rometteurs à prenant conscience du rôle décisif pas nous permettre de jouer avec le
t contre Yver- qu'elle avait à jouer dans le club et feu. Pour rétablir la situation finan-
:ontre Malley. pour le club.» Ce fut le début d'un cière, nous devrons probablement
commencé.» redressement spectaculaire et mé- nous séparer des étrangers. Il im-
idakov et de ritoire mais trop tardif pour être porte donc d'être fixés rapidement
i d'adaptation couronné de succès. car il ne faut pas laisser traîner les
arrangé. «Ce choses. Si nous abordons le tour de
ière lesquel- «En dépit de cet échec, j'ai relégation avec une équipe dimi-
acher», pré- éprouvé une satisfaction certaine. nuée, la nécessité de bien se prépa-
îs le cas de L'équipe, d'abord, a prouvé qu'elle rer sera encore plus grande. Et,
lu pour l'uti- était capable, en des moments dif- pour nous, il sera important de se
en prends la ficiles pour le club et pour ses mem- serrer les coudes et de montrer
anche, celle bres, de penser uniquement au qu'on veut rester en ligue B.»
i m'incombe football et de faire valoir des quali-

tés évidentes. Les Fribourgeois, Marcel Gobet

Jk

mnn \nnrem
La première phase du championnat

de 2e ligue s'est terminée hier soir à
Farvagny. Dans des conditions relati-
vement bonnes, les Giblousiens onl
pris le meilleur sur Givisiez, la lanterne
rouge. Une pression continue en 2e mi-
temps leur a permis de renverser la
situation.

La perspective de quitter la dernière
place du classement a donné des ailes à
Givisiez , d'autant plus que les visi-
teurs prirent rapidement l'avantage ,
Bernard Cottet , serré de près par Ber-
nasconi , déviant dans ses propre s buts
un coup franc de Claude Roulin. Cette
réussite fit douter l'équipe locale, qui
mit près d'une demi-heure avant de se
montrer enfin dangereuse. Elle avait
même connu une deuxième frayeur sur
un tir soudain de Brûlhart (28e). Les
sauvetages successifs du gardien Ma-
gnin et de Keusen sur des tirs à bout
portant d'Eric Rumo (33e) et de Marc
Rumo (43e) démontraient toutefois
que les Giblousiens pouvaient aussi
prendre la situation en main.

Pour succéder à Monney

Verdon à la barre
Il y a quelques semaines, le FC

Givisiez s'était séparé de son entraî-
neur Michel Monney. L'intérim
était assuré par le gardien rempla-
çant Marc Krattinger, qui officiait
d'ailleurs encore hier soir. Mais le
néo-promu a d'ores et déjà trouvé un
entraîneur pour le printemps. Il
s'agit de Philippe Verdon (34 ans),
qui avait déjà pris en cours de route
Siviriez le printemps dernier , après
avoir entraîné les inters A de Fri-
bourg, Richemond, Beauregard el
Villars. Philippe Verdon s'engage à
plus long terme puisqu 'il demande
un contrat d'une année et demie.

M. Bt

Un tir sur la latte de Milton
Match en retard de ligue A: Saint-Gall-Zurich (M)

Espenmoos. 9500 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr).
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino ,
Hengartner; Besio, Wyss, Blâttler , Thûler;
Zambrano , Cardozo (80e Hutter).
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Gilli . Germann
(83e Mazenauer), Hotz; Moro, Milton , Fre-
gno. Béer; Skoro , Kok.
Notes: 31e tir sur la latte de Milton. Aver-
tissements à Béer (19 e), Gambino (20e),
Gilli (71 e). Kok (90e).

Lausanne 19 10 9 0 41-14 25
Grasshoppers 19 10 5 4 34-22 21
Sion 19 7 9 3 30-20 22
Servette 19 9 5 5 34-27 23
NE Xamax 19 7 5 7 24-20 15
St-Gall 19 7 5 7 23-29 15
Young Boys 19 7 4 8 29-27 lf
Lugano 19 6 6 7 21-30 «
Zurich
Lucerne
Aarau
Wettingen

4 9 6 20-23 11
4 8 7 20-26 U
3 7 9 20-35 V
1 6 12 18-41 i

Steffi Graf et Martina Navratilova passent
Martina un peu surprise

née dernière en raison d'une blessure
au genou , et qui n'a plus remporté le
Masters depuis 1986, pourrait retrou-
ver Steffi Graf en demi-finale , en cas de
victoire face à la gagnante du match
prévu entre l'Espagnole Arantxa San-
chez et l'Américaine Zina Garrison.

Superbes lobs
Après un sans-faute de Steffi Graf

dans le premier set, Conchita Martinez
faisait le «break» au premier jeu du
deuxième et se détachait 3-1. Mais l'Al-
lemande retrouvait son tennis et ga-
gnait cinq jeux d'affilée pour la quali-
fication.

En revanche , Martina Navratilova
(35 ans) a quelque peu été surprise pai
Lori McNeil , qui est montée souvenl
au filet pour essayer de déstabiliser sa
rivale. Mais Martina Navratilova a fi-
nalement pris le dessus, notammenl
avec de superbes lobs.
New York (EU). Masters du circuit féminir
(3 millions de dollars), huitièmes de finale
Martina Navratilova (EU/4) bat Lori Mc-
Neil (EU) 6-4 7-5. Steffi Graf (All/2) bai
Conchita Martinez (Esp) 6-0 6-3.
Double, quarts de finale: Gigi Fernan-
dez/Jana Novotna (EU/Tch) battent Ni
cole Provis/Liz Smylie (Aus) 6-2 6-1. Aran
txa Sanchez/Helena Sukova (Esp/Tch)bat
tent Jill Hetherington/Kathy Rinald
(Can/EU) 6-3 5-7 2-0 abandon. (Si

MASTERS Jb
L'Allemande Steffi Graf et l'Améri-

caine Martina Navratilova ont passé le
cap des huitièmes de finale, au Madi-
son Square Garden de New York, à
l'issue de la première journée du Mas-
ters du circuit féminin, doté de trois
millions de dollars.

Steffi Graf (N° 2) n'a pas été handi-
capée par des douleurs au poignel
droit , ressenties depuis quelques se-
maines, et s'est facilement imposée er
deux sets face à l'Espagnole Conchita
Martinez.

Martina Navratilov a (N° 4) a eu un
peu plus de peine pour venir à bout de
sa compatriote Lori McNeil , mais l'a
emporté en deux manches égale-
ment.

Retrouvailles
L'Allemande , classée numéro 2 dans

la hiéra rchie mondiale, récemment sé-
parée de son entraîneur Pavel Slozil,
rencontrera en quarts de finale la ga-
gnante du match entre la Tchécoslova-
que Jana Novotna (N° 8) et la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière . Martina
Navratilova , absente du tournoi l' an-

¦

Philippe Perriard et le FC Fribourg: le printemps sera difficile Lafargue

«Confiants à tort»

W

«Mais comment le FC Fribourg
en est-il arrivé là?» Cette question,
beaucoup de monde se l'est posée
et se la pose encore. Parce qu'elle
s'impose, tout simplement .

Il y a quelques années, sous la
présidence de M. Fritz Mûller, le
club avait, en effet, assaini de ma-
nière spectaculaire une situation fi-
nancière déjà fort précaire. Or, le
niuuvtriiieiii a e&i uiuidiemeni in-
versé et, en deux ans, la nouvelle
dette a pris des proportions inquié-
tantes.

Restés à la barre alors que le
bateau prenait l'eau, MM. Jean
Bourqui, Jean-Claude Morel et
Willy Aebischer mettent en cause
la gestion de l'ancien président, de
l'ancien caissier et de l'ancien pré-
sident de la commission technique.
Tout en acceptant leur part de res-
ponsabilités. «Nous n'avons jamais
eu une situation financière à jour»,
disent-ils, «et il y a eu, dans ce
domaine, une grande négligence.
Nous avions placé notre confiance
dans des personnes dont les com-
pétences sont connues mais cette
confiance a été abusée. Trop de
promesses n'ont pas été tenues,
vis-à-vis du club et vis-à-vis des
joueurs. Pour ces derniers, des pro
messes souvent inconsidérées. No
tre tort a été de ne pas avoir éti
assez exigeants et exigeants tou
de suite. Nous nous somme:
contentés de présentations tron
quées ou de chiffres approxima
tifs.»

Voilà qui est clair. Les options ;
court terme le sont aussi: «Notre
premier objectif est de nous libérei
contractuellement et financière-
ment des joueurs professionnels
Ensuite, nous ferons tout ce qui esi
en notre pouvoir pour honorer nos
obligations financières envers le:
autres joueurs pour la saison en
cours. Il s'agit pour le FC Fribourg
de rester en ligue B et nous allons
travailler à fond pour y parvenir.»
Après quoi, il sera possible de tirer
un trait sur cette sombre période.

M.G.

27



L'UCPL
¦ organe dynamique de l'industrie

laitière suisse
¦ trait d'union entre producteur et

consommateur
¦ au service de la qualité et de

la nature

L'Union centrale des producteurs suisses
de lait (UCPL) est l'organe de faîte des
producteurs. Outre la défense profession-
nelle, elle est chargée de promouvoir le lait
et les produits laitiers sur le plan national.
Elle cherche pour son Secrétariat romand
à Berne

UNE SECRÉTAIRE

Profil souhaité:
- Langue maternelle française
- Sens de l'organisation et aptitude à tra-

vailler en équipe
- Expérience du traitement de textes
- Connaissance de la langue allemande serait

un avantage
Nous offrons:
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- Ambiance agréable
- Horaire libre
- Ev. emploi à temps partiel (80%)
Entrée en fonction: le 1er février 1992
(ou à convenir)
Veuillez adresser vos offres de service accom-
pagnées des documents usuels à:
Union centrale des producteurs suisses de lait
A l'attention de M. Jean-Marc Hofmann
Weststrasse 10, 3000 Berne 6, tél. 031 48 52 21

mmmmmmmmWMWCHl
¦̂HMiHbflTI
Union centrale des producteurs suisses de lait, UCPL,

Weststrasse 10, case postale, 3000 Bern 6

Q=^̂ y ç̂ Le bon
îslli f tuyau

T^l* Pour une société gruérienne, cher-
chons

1| un serrurier CFC
BsXT Vous êtes jeune et désirez obtenir un poste varié
BJ dans une entreprise dynamique?

Ce poste très indépendant dans le domaine du
montage et de l'entretien est à repourvoir au plus
vite.
Appelez M. Bossel sans tarder , il vous rensei-
gnera gratuitement et en toute confidentialité ! -̂t

I kfcrfS?15, de la Gare WmJÊm^mm ĴËMmTm̂̂ XRD 1630 Bulle ^^^^^ ̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ m^m¦¦ ^B ¦
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mKJm&

JEUNE FILLE
22 ans , parfaitement bilingue, bonne
formation , cherche place comme

TÉLÉPHONISTE
Faire offres sous chiffre T 017-
724951, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Pour une mission temporaire de Ion
gue durée, nous avons besoin d'un

ferblantier -
couvreur

qualifié , ainsi que d'un

monteur
électricien CFC

Nous vous offrons un travail varié et
bien rémunéré .
P. Zambano est à votre disposition.

m m ¦r^oCt3\

UHlJGbConseils en personnel M^̂ m f̂
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

f T
Restaurant le Petit-Marly

1723 Marly 9 037/46 22 46

cherche pour entrée immédiate

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
pour un remplacement de 2 à 3
mois , avec si possible connaissance
du service de la restauration.

Congé dimanche et lundi.

17-1052s 4

Cabinet médical cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
(bilingue)

de suite, à temps partiel.
Faire offres sous chiffre W 017-
72483 1, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

17-507649

' : >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L , J

3 iM
DANIEL MEYER
Consultant en personnel

MONTEUR DE CÂBLES
français-allemand

Activité : installation de câbles électriques sur tout le
territoire suisse , travail varié à l'extérieur.
Votre profil : de formation technique avec ou sans
CFC, très disponible, toujours en déplacement ,
22 à 40 ans.
Formation assurée.
Intéressé? Appelez-moi et disçutons-en.

Avenue du Léman 31 - 1005 Lausanne
Tél. 021 /311  12 02

Vous habitez Romont ou

É

les environs?
Vous cherchez un nouvel
emploi?
Où vous adresser pour
avoir une chance supplé-
mentaire d'en trouver

*V  un?

Une seule adresse : Idéal Job, Conseils en
personnel SA est à votre service

tous les jeudis
de 17 h. a 20 h.

Carolyne Moullet attend votre visite à la
rue de l'Eglise 87, à Romont.

Je cherche
n'importe quel

travail
3 jours/semaine,
en début de semai-
ne.
Région Estavayer-
Payerne

s 037/63 10 94
ou 63 44 96.

17-1626

Café des Alpes
à Fribourg

cherche

SOMMELIÈRE
entrée au

^
1.12.91

Bon gain assuré
9 22 30 27

17-507587

y Respectez la priorité

Quick-Print

comme ceci ou

\ •
\ *
\ *

\ <

nmes de haute qualité \̂ -
Des coptes u

^cres bien noires
Des surfaces i»

Adaptation des ong

de copie voulu di{férents

même tirage

.par agrafage (lo

-̂
br

°
Cb

t urnnatA3poss^
. Reproduction du to

» nés prix avantage**
• ues y „r,ns-même.

_ copie A3: 30 a. 

Venez et découvrez
vos avantages chez d

m®&\
Nous cherchons

.----i-.. .__. correspondance dans les deux lan-
UNE SECRETAIRE gues
TRILINGUE Age idéal : 25-35 ans.
all./angl./fr. | .

. „ .. UNE AIDE-COMPTABLE
Bonnes connaissances de I ordina- ,~no, , ,(50% ou plus)teur. L_ I
Age idéal : 20-30 ans. Expérience dans la comptabilité.

bilingue all./fr.

UNE EMPLOYÉE DE . .
COMMERCE UNE COMPTABLE aii./angi.
parfaitement bilingue all./fr.

—^—^- ayant travaillé plusieurs années
apte à assumer des responsabilités. comme comptable.
Contacts téléphoniques et un peu de Age idéal : 25-35 ans.

Appelez rapidement M16 Dennis pour ces postes variés et intéressants.
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg.

1 t\*X~ 7 I OO CY7 QO f

/ \ 
Café du Cercle, ARCHITECTE 

y^S^T/Sorens cherche emploi mV2C&\ /
cherche dans atelier d' architecture. 55Sc  ̂ /

Activité partielle souhaitée. Ki 
"~""

\. /Serveuse Entrée au 1.1.1992 ou à convenir. ^ V̂ /  / (v/
1 jour par semai- Expériences et références. ^

Jûl
ne. Faire offre sous chiffre R 017- ^O^724695 , à Publicitas , case postale m >,« •. Wmf
9 029/5 15 34 1064, 1701 Fribourg 1. \adtSi mr

130-500551 ¦̂¦^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦É Ĥ^MHMMM  ̂

037 / 22 07 82

Quick-Print
pérolles 42
1700 Fribourg
Tél. 037 / 82 31



LALIBERTé SPORTS 2£
AFF: cela aurait dû être la dernière journée de championnat cet automne

Châtonnaye a damé le pion à Cugy-Montet
H ffi t̂ri [ I CINQUIÈME '(jgp

CLASSEMENTS DE 3e LIGUE \Çf{ \ \ J H LIGUE WTrt

Tout n'est pas dil
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
H PAR JEAN ANSERMET ,

Décidément, la période automnale des divers championnats actifs et juniors de
l'Association fribourgeoise de football se termine fort mal. Depuis le mois d'oc-
tobre, il ne se déroule plus une seule ronde sans qu'il y ait à dénombrer plusieurs
renvois. Le week-end dernier n'a pas échappé à la règle. Au contraire ! Dans ces
conditions, étant donné que certaines rencontres doivent impérativement avoir lieu
cet automne encore, la trêve est reportée jusqu'à ce que les conditions soient
définitivement impropres à la pratique du football. Dans ce contexte, il faut que
chacun y mette un peu de bonne volonté. D'aucuns l'ont démontré en rattrapant en
semaine. Que leurs exemples fassent école! Il en va de la régularité des cham-
pionnats.

Groupe 1
1. Siviriez 13 10 3 0 24- 5 22
2. Attalens 12 6 5 1 33-14 11
3. Châtel II 12 8 0 4 29-13 U
4. Vuistemens-Rt 13 6 4 3 22-16 U
5. Chénens-Aut. 13 5 4 4 26-23 U
6. Gruyères 12 5 3 4 20-16 12
7. Semsales 13 4 4 5 15-27 12
8. Porsel 12 2 7 3 15-20 11
9. Charmey 12 4 1 7 23-25 î

10. Broc 12 3 2 7 18-17 i
11. Vuadens 12 3 1 8 10-24 '
12. Bulle II 12 0 2 10 8-43 2

Groupe 2
1. Marly 12 9 2 1 36- 9 2(
2. Courtepin la 12 8 2 2 31-16 1*
3. Granges-Paccot 13 7 2 4 31-28 lf.
4. Corminbœuf 12 6 2 4 17-10 U
5. Belfaux 13 6 2 5 24-25 U
6. Lentigny 12 5 2 5 25-24 12
7. Portalban-Glet. Ib 1 3 4 3 6  17-24 11
8. Etoile Sports 12 4 2 6 21-28 1(
9. La Brillaz 13 4 2 7 28-33 K

10. Fribourg II 13 2 5 6 16-25 S
11. Le Mouret 12 4 0 8 22-33 i
12. Villars 11 2 2 7 11-24 t

Groupe 3
1. Schmitten
2. Richemond
3. Wiinnewil
4. Ueberstorf I
5. Dirlaret
6. Chiètres
7. Chevrilles
8. Heitenried
9. Tavel

10. Courtepin II
11. Planfayon
12. Central II

Groupe 4
1. Ponthaux
2. Cugy-Montei
3. Portalban-Glet. Ii
4. Noréaz-Rosé
5. Dompierre
6. Saint-Aubin
7. Vully
8. Misery-Courtion
9. Montbrelloz

10. Estavayer-Lac
U. Châtonnaye
12. Montagny

12 10 0 2 24-14 2(
12 7 2 3 30-12 U
12 6 3 3 16-14 1!
13 6 2 5 22-17 V
11 52422-24 1:
12 5 2 5 18-14 i;
12 5 2 5 24-26 i:
11 3 4 4  12-15 K
1 1 4  1 6  16-26 !
12 2 5 5 14-19 !
12 1 6 5 12-14 1
12 1 3  8 15-30 !

13 8 4 1 27-11 2(
13 8 3 2 21-14 1!
13 6 4 3 26-18 N
13 5 6 2 25-18 K
13 6 2 5 30-28 h
13 5 3 5 28-19 L
13 3 6 4 26-21 12
13 4 4 5 24-26 12
13 4 4 5 18-22 12
13 2 5 6 17-25 !
13 3 3 7 12-22 !
13 1 2 10 21-51 '

Alors que les six groupes à six on
déjà révélé depuis dix jours les promu:
qui évolueront dans le degré 1 le prin
temps prochain , quatre des six groupe:
à sept éprouvent de la peine à clore leu
tour qualificat if au terme duquel , rap
pelons-le, les deux formations premiè
res classées de chacun des douze grou
pes accéderont au degré 1. En tout cas
cette phase initiale a été très disputéi
en ce sens que, à l'exception de Méziè
res la, toutes les phalanges ont fait ai
moins une foi s connaissance avec 1;
défaite.

Groupe 1
1. Bossonnens I:
2. Ursy Ha
3. Remaufens II
4. Attalens II
5. Chapelle II
6. Promasens II

Groupe 2
1. Mézières la
2. Le Crêt II
3. Billens II
4. Sales II
5. Bossonnens II
6. Ursy Hb

Groupe 3
1. Gruyères II
2. Broc II
3. Vaulruz
4. Vuadens II
5. Charmey lia
6. Tour-de-Tr. II

Groupe 4
1. Le Mouret I
2. Charmey Ilfa
3. La Roche II
4. Echarlens II
5. Sorens II
6. Riaz II

Groupe 5
1. Villarimboud
2. Lentigny II
3. Chénens-Aut. I
4. Mézières Ib
5. Massonnens
6. Middes II
Groupe 6 .
1. Plasselb II
2. Brunisried II
3. St-Sylvestre I
4. Chevrilles II
5. Saint-Ours II
6. Alterswil II

Groupe 7
1. Marly III
2. Neyruz II
3. Central Hic
4. Corp.-Rossens I
5. Cottens II
6. Ep.-Arconciel II
7. Ecuvillens II

Groupe 8
1. Ueberstorf V\
2. Central IHb
3. Tavel II
4. Wiinnewil III
5. Guin III
6. Schmitten III
7. Boesingen II

Groupe 9
1. Givisiez Hb
2. Vully II
3. Cressier la
4. Grolley
5. Granges-P. I
6. Belfaux III
7. Villarepos

Groupe 10
1. Central II la
2. Givisiez Ha
3. Richemond III
4. La Sonnaz
5. Beauregard II
6. Et.-Sports II
7. Cressier Ib

Groupe 11
1. Noréaz-Rosé II
2. Cugy-Montet Hb
3. Aumont-Murist III
4. Montagny II
5. Ponthaux II
6. Saint-Aubin III
7. Léchelles II

Groupe 12
1. Cugy-Montet Ils
2. Dompierre II
3. Cugy-Montet l i t
4. Cheyres II
5. USCV II
6. Morens II
7. Aum.-Murist Ifc

10 7 2 1 39-19 li
10 7 1 2 42-13 1:
9 6 0 3 25-20 1

10 5 1 4 29-22 1
10 1 1 8 17-27

9 0 1 8  7-58

10 9 1 0 61- 7. 1!
10 8 1 1 51-22 1"
10 4 2 4 33-23 K
10 4 1 5 23-27 !
10 2 1 7 15-45 !
10 0 0 10 7-66 (

10 7 1 2 38-17 1!
10 7 0 3 25-18 1-
10 4 2 4 24-17 11
10 4 1 5 16-23 !
1 0 2 3 5 2 4 - 2 9  "
10 2 1 7 15-38 !

9 7 1 1  47-13 1!
10 6 1 3 36-22 L
10 5 2 3 25-27 1
10 5 1 4 26-19 1
10 2 1 7 12-39 '.
9 1 0  8 16-42 :

10 9 0 1 34- 9 11
10 7 1 2  52-23 1!
10 6 0 4 45-22 1!
10 5 0 5 22-42 11
10 2 1 7 18-34 i
10 0 0 10 14-55 I

10 6 3 1 28-14 1:
10 5 2 3 25-14 i:
10 5 1 4 29-25 1
9 4 1 4  30-22 !
9 4 1 4  17-24 !

10 0 2 8 16-46

10 7 2 1 54-15 li
12 8 0 4 47-34 H
10 6 2 2 44-28 1<
11 50631-43  K
1 0 3 2 5 2 6 - 2 9  !
1 1 3  2 6  20-40 !
10 1 0 9 23-56

12 10 0 2 35-17 21
11 6 3 2  25-15 1:
11 6 1437-17 1;
11 3 3 5  19-21 '
11 2 4 5  17-24 I
11 2 3 6  12-31
11 2 2 7  14-34 i

12 9 1 2 47-18 T
12 9 0 3 42-23 11
12 6 2 4 22-20 1
1 1 6  1 4 28-30 1
12 5 1 6  25-27 1
1 1 2  1 8 23-41
12 0 2 10 17-45

1 1 9  1 1 43-18 1'
11 9 0 2 56-11 1!
10 6 3 1 30-16 1:
12 4 1 7  27-44 !
1 1 4 0  7 19-23 I
12 3 1 8  27-48
11 1 0 10 12-54

11 8 2 1 40- 8 11
11 6 3 2 35-14 1:
116 1 4 28-15 1;
115 2 4 22-21 1
11 5 2 4 26-25 1
12 2 4 6 24-40 I
110 0 11 6-58 i

12 9 2 1 69- 20 2i
12 8 3 1 65- 13 1'
12 6 3 3 47- 33 1:
12 5 2 5 36- 33 i;
12 3 4 5 40- 45 11
12 2 4 6 34- 41 I
12 0 0 12 8-114 I

TROISIÈME LIGUE \yfl[ | L

Siviriez a lâché un point
«C était limite. Cependant, tout le

monde désirait mettre la clef sous le
paiIlasson». Ces propos de Lucien Cor-
dey, l'ent raî neur de Si v iri ez, prouvent
à l'évidence que, si on veut, on peut.
Aussi , il  sait gré à Vuisternens-devant-
Romont d'avoir tout entrepri s pour
que le match ait pu avoir lieu. Ce derby
glânois n'a, par ailleurs, révélé aucun
vainqueur. «Ce partage de l'enjeu est
correct , chaque équipe ayant eu sa mi-
temps». En effet, au but inscri t avant la
pause par Gérard Kolly, Vuisternens a
répondu en seconde période par une
réussite de son entraîneur-joueur José
Hofer. Enfin , lorsqu'on demande au
mentor de Siviriez la principale force
de sa phalange, il avoue sans ambages
que c'est sa défense. On ne peut que lui
donner raison car, si on consulte les
classements, on constate que Si v irie z
détient la défense la plus hermétique
du moment en troisième ligue (cinq
buts encaissés en treize rendez-vous).
Outre cela , il faut reconnaître que cel
ensemble a parfaitement surmonté sa
relégation de la saison dernière. «La
reconstruction de l'édifice s'est faite er
douceu r, les jeunes et les nouveaux
s'étant idéalement intégrés». Sur ce
sujet également , on ne peut pas contre-
dire Lucien Cordey puisque ses gars
sont toujours les seuls de leur catégorie
à pouvoir se targuer de n'avoir pas
connu la défaite. Par conséquent, c'est
en toute logique que Siviriez trône sou-
verainement au faîte du groupe 1.
Pour leur part , grâce au match nul qui a
sanctionné leur duel offensif (3-3),
Chénens-Autigny et Semsales peuvent
passer l'hi ver bien au chaud. Dans le
groupe 3, il n'y a qu'Ueberstorf II ,
tenu en échec dimanche par Planfayon
après avoir été défait en semaine par
Wùnnewil (0-2), qui est au clair. Quant
à Schmitten , il a désormais quatre lon-
gueurs d'avance sur Richemond en rai-
son du court mais important succès

qu'il a décroché aux dépens de Cen
tral II .  De son côté, victorieux de Che
vrilles , Chiètres a rejoint sa victime ai
milieu du tableau;

Ponthaux désormais leader
Grâce au coup de main que lui i

prodigué Châtonnaye et aux troi;
points qu'il vient de comptabiliser ai
détriment de Montagny et de Mont-
brelloz, Ponthaux s'est revêtu de l'ha
bi t de leader du groupe 4. En la cir-
constance, il en a dépossédé Cugy-
Montet. En effet, les hommes de Ber
nard Sansonnens ont causé une grande
sensat ion en disposant du désormai s
ex-chef de file. Entraîneur de Cugy-
Montet , Guy Bersier était naturelle-
ment déçu de ce couac. «C'est dom-
mage de fin ir notre excellente période
automnale par un faux pas. Mais, au-
jourd'hui , Châtonnaye a été meilleui
que nous car ayant davantage travaillé
et s'étant surtout mieux adapté aux dif-
ficiles conditions de jeu». Derrière ce«
deux équipes de pointe, on découvre
maintenant Portalban-Gletterens qui
vainqueur de Noréaz-Rosé, peut être
fier de la jolie série qu'il vient d'alignei
(4 matches et 8 points). Si le derby la-
cois entre Misery-Courtion et Vully esi
revenu au premier nommé, Montagnj
a peut-être perdu plus qu'un simple
match en rentrant bredouille d'Esta-
vayer-le-Lac.

Dans le groupe 2, en prenant la me-
sure de Belfaux, Courtepin est à nou-
veau sur les talons de Marly. A l'autre
extrémité du tableau , il sied de signale i
les sursauts d'orgueil de Fribourg I]
qui a tenu en échec Granges-Paccot ei
de La Brillaz qui a dicté son point de
vue à Portalban-Gletterens Ib. De U
sorte, ils ont faussé compagnie ai
Mouret qui reste seul à l'avant-derniei
rang.

Le FC Heitenried . Devant, de gauche à droite: A. Schafer, M. Egger, P. Egger, R. Zosso, M. Fasel, T. Fasel, H. Zahno
Derrière: B. Grossrieder (président), B. Spicher (chef technique), S. Wider, J. Fasel, B. Fasel, F. Kreuter, G. Aebischer, M
Baeriswyl , R. Rudaz et N. Birbaum (coach). A I ^O Ellem

Mercredi 20 novembre 199

QUATRIÈME LIGUE \VH 1 1:

Bien joué Saint-Aubin II !
On a disputé presque autant de mat

ches dans le groupe 8 que dans tous le;
autres réunis ! Ainsi , au total , il n'y a et
qu'onze parties à l'affiche de cette trei-
zième ronde. Disposant de Domdidie i
Ha sur le score sans appel de 4-0, Saint-
Aubin II a donc réalisé une juteuse
opération car, en plus du plaisir que
procure la victoire, il a renforcé sa posi-
tion de chef de-file.

Classements
Groupe 1
l. Sâles 11 11 0 0 51-10 22
2. Remaufens 11 8 2 1 34- 8 U
3. Le Crêt 10 8 0 2 39-10 U
4. Vuistern./Rt II 12 6 2 4 30-21 14
5. Siviriez II 12 5 2 5 31-30 12
6. Rue 11 4 3 4 20-26 11
7. Chapelle 10 4 1 5 24-23 Ç
8. Promasens la 10 4 0 6 14-32 S
9. Semsales II 11 3 0 8 12-27 (

10. Villaz-St-P. Ib 11 1 0 10 8-37 1
11. Porsel II 11 1 0 10 10-49 1
Groupe 2

1. Gumefens la 11 10 1 0 57-12 2]
2. Grandvillard 11 9 2 0 46-11 21
3. Sorens 1 1 5  4 2 31-17 1<
4. La Tour-de-Tr. II 10 5 2 3 25-19 12
5. Enney 11 5 2 4 30-26 12
6. Riaz 1 1 5  1 5  28-30 U
7. Château-d'Œx 11 4 2 5 19-23 H
8. Echarlens 11 2 4 5 17-26 i
9. Le Pâquier 10 2 1 7 10-24 i

10. Corbières 11 2 0 9 23-59 <
11. Promasens Ib 10 0 1 9  11-50 1

Groupe 3
1. Romont II
2. Middes
3. Villaz-St-P. la
4. Farvagny/O. Ils
5. Neyruz
6. Estavayer/Gx Iï
7. Billens
8. La Brillaz II
9. Ependes/Arc. la

10. Cottens
11. Châtonnaye II

Groupe 4
1. Ependes/Arc. Ib
2. Corpataux/Rosseni
3. Marly II
4. Ecuvillens
5. Farvagny/Ogoz III
6. Gumefens Ib
7. La Roche
8. Treyvaux
9. Estavayer/Gx Ib

10. Pont-la-Ville
11. Matran la

Groupe 5
1. Plasselb
2. St-Ours
3. Planfayon II
4. Guin Ha
5. St-Antoine la
6. St-Sylvestre
7. Dirlaret II
8. Heitenried II
9. Alterswil

10. Schmitten II ;
11. Brunisried

Groupe 6
1. Schoenberg
2. Cormondes II
3. Boesingen
4. Morat II
5. Courgevaux
6. Chiètres II
7. St-Antoine Ib
8. Guin Hb
9. Wùnnewil II

10. Beauregard II
11. Schmitten III:
12. Ueberstorf II]

Groupe 7
1. Matran Ib
2. Farvagny/O. lia
3. Domdidier Hb
4. Corminbœuf II
5. Richemond II
6. Cormondes Ib
7. Léchelles
8. Villars II
9. Belfaux II

10. Courtepin II
11. Misery/Court. I
12. Prez/Grands. II

Groupe 8
1. St-Aubin II
2. Domdidier H:
3. Cheyres
4. Morens
5. USCV
6. Fétigny II
7. Montbrelloz II
8. Aumont/Murist
9. Bussy

10. Estavayer/Lac II
11. Portalban-Glett . I
12. Nuvilly

12 8 2 2 30-17 11
12 7 2 3 43-23 li
10 7 1 2 41-14 1!
10 6 3 1 30-13 1!
116 2 3 31-19 h
116 0 5 16-24 L
12 5 0 7 27-23 K
114 0 7 23-39 1
11 3 1 7 11-30 '
12 3 1 8 17-27 "
12 1 0 11 9-49 :

10 9 1 0 50-12 1!
12 7 2 3 50-28 K
10 7 1 2 43-14 lf
117  0 4 36-32 h
1 1 4 4 3  30-26 12
113 3 5 29-35 !
1 1 3 3  5 25-32 !
113 1 7  27-33 '
11 3 1 7 19-42 '
1 1 2  2 7  22-45 <
1 1 2  2 7 24-56 (

1 1 9  1 1  33-12 1!
1 1 6  2 3 35-23 U
10 4 5 1 14- 6 12
1 1 4 5  2 28-20 12
1 1 4 4 3  20-18 12
11 5 2 4 38-28 12
11 3 5  3 32-28 U
10 4 2 4 21-35 K
1 1 2  2 7 20-35 <
10 1 2 7  11-32 '
1 1 1 2  8 28-35 <¦

12 11 0 1 39-17 2:
12 10 1 1 63-14 2
13 8 3 2 41-23 1«
12 7 2 3 35-19 11
12 6 1 5 28-23 12
12 5 2 5 23-22 12
12 4 4 4 21-30 L
12 5 1 6 27-34 1
12 2 4 6 12-22 I
12 2 1 9 13-44 '.
12 1 2 9 16-34 -
13 0 3 10 15-51 :

12 9 2 1 66-21 2(
12 7 4 1 36-16 11
12 7 3 2 41-13 1'
12 6 3 3 21-19 1!
115 3 3 34-21 12
114 5 2 21-14 12
12 4 3 5 30-26 L
1 1 3  3 5 17-39 !
12 4 1 7  26-39 !
1 1 2  3 6 18-33 "
1 1 1 2  8 13-56 <
11 1 0 10 16-42 :

13 9 2 2 32-13 2(
12 8 0 4 27-15 K
12 7 2 3 30-19 K
12 6 2 4 27-15 h
13 5 4 4 30-25 h
12 5 3 4 18-21 12
12 3 6 3 24-27 12
135  1 7 18-20 U
13 3 4 6 26-35 K
13 3 3 7  20-36 !
13 3 2 8 21-36 i
12 1 5  6 20-31 :
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PNEUS NEIGE A PRIX IMBATTABLE!
Exemples :
155/ 13 net Fr. 81.- 165/65/ 14 T net Fr. 102.
175/70/13 net Fr. 97.- 175/65/ 14 T net Fr. 116.
Montage : Fr. 6.-/pneu Equilibrage : Fr. 8.-/pnei

ATTENTION I Offres valables jusqu'à épuisement du stock.

VIDEO-CLUB CHERCHE
À PLACER DES K7 VIDÉO

Dans un kiosque ou dans un magasir
existant pour la location de films vi
déo. Région : Fribourg, Bulle, Lausan
ne.

«037/61 39 28 (le soir) .
17-50716:

GARAGE-CARROSSERIE
R. PICCAND

1696 Vuisternens-en-Ogoz , © 037/3 1 13 64
17-118:

Une 6 cylindres VW! Serait-ce le dernier cri?

I 

Rassurez-vous: la nouvelle Passât VR6 EDS, etc.), il n'est pas exclu que k
ne fera pas grand bruit. Son moteur nouvelle Passât fasse quand même di
VR6 de 2,8 I nouvellement développé / Zw>\ bruit dans les chaumières!
est quasiment inaudible. Quoique... \ \fà) La Passât VR6. Vous save:
avec son équipement de série (ABS, v^X ce que vous achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, s 037/24 03 3
Walter Lauper
des Préalpes S/
des Sources SA

e 037
« 029

Serge Genoud
«037

75 33 01
2 72 6

18 45
13 5(
15 52
13 4?
11 12
25 8t
11 32
29 V
11 OE
15 5ï
20 22

André Oberson SA
Central Laurent Liard SA
de la Gare , Michel Franzen
de La Lembaz SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schopfe
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand

« 037
« 037
« 029
« 037
« 037
« 037
« 037
« 037
« 037
« 037
« 037Garage de I Halle, Michel Girard

Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts, Pascal Grandjeai

52 32 5:
«021/909 50 02
« 029/ 2 70 7(

17-63

LE SEJOUR LINGUISTIQUE INDIVIDUEL A L'ETRANGER Avench,,s Garag,
AU DOMICILE DU PROFESEUR §*ens. £5

vous invite a profiter de sor Estavayer- le- Lac
Farvagny-le-Gran<
Grandvillard,
Granges-Marnand
Léchelles,
Montet-Cudrefin.
. Morat,
Le Mouret,
Corcelles-Payerne
Romont ,
Romont,
Vauderens,
Vaulruz.

Garage
Garagi
Garagi
Garagi
Garagi
Garagi
Garagi
Garagi
Garagi
Garagi

OFFRE SPECIALE JUSQU'AU 31 MAI 1992
25% de réduction!

exemple partez 4 semaines et payez seulemem
Valable dans tous les (dix-sept!

3 semaines
mentionnés dans notre brochure.

Fax 032/91 94 42032/91 91 27

s./»
éJÊÀG T̂LÉF

vtf lmeuw
i ^ \J \̂ 'htm-dsfv11 I M I J % du ûuuU, m umdMedl9k/M
VI mW 4e- j s x m u u t i  M/m.

LE TAPIS
170 x 240 cm
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fdamèkTAPIS DE MILIEU il  ̂ %r—~ m
100% polypropyiène, U 

^s^«̂ ^divers motifs, coloris tmW^^Lw
et dimensions. m
dim. 170 x 240 cm.
(art. 24073/40/60)

Fr. 79.-
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i C ^ T ^ Q ^  \ Photocopies ^̂ Lmmmmmmm
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HYPOTHEQUES

TOUTES HYPOTHÈQUES • CREDITS DE C0NSTRUCTI0F

• Dossier étudié sans engagement • Réponse rapide assurée

• Discrétion absolue
Ecrire sous chiffre 5500 à Orell Fiissli Publicité SA,
1870 MONTHEY

CITROEN
AX14TRS
AX K-Way
BX14TGE
BX 16 TRS
BX 16 RS break
BX 19 TRi
BX 19 TRD
XM V6 Ambiance

DIVERS
Alfa 33 Q. V.
Alfa 33 Q. V. 16 V ABS
Ford Scorpio 2.9 ABS au

PROPRIÉTAIRES SPORTS
ACHETEURS LOISIRS

'

ÏEEL«« VACAN 6Eî
ET A L'ETRANGER . .

EMPRUNT
1 000 000.-
Hypothèques à
disposition. Infras
tructure modem*
et d'avenir sur ter
rain de
50 000 m2.

Ecrire sous chiffre
R 165-704198, i
Publicitas, case
postale 150,
2900
Porrentruy 2.

CRÉDIT
RAPIDE

1987 47 000 km
1988 25 000 km Î TA ™̂1990 15 000 km ¦ F

f
r' *> 00°-

1987 67 000 km «««'
1986 74 000 km s 038/
1988 53 000 km 31 22 95
1987 53 000 km ¦ Rgcna t de créd jt
1989 80 000 km et regroupement

de dettes

1985 63 000 km possibles.

1990 17 000 km M™ di Costanzc
2000 Neuchâte

1988 98 000 kn

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

17-60i

Je restaure soi
gneusement

VOS MEUBLE!
ANCIENS
Prix raisonnables.
Devis fixes.

G. Guex
Rosé
© 037/30 16 22.

17-32

fr/ cm
X ^^kWW wm m\

f
r

#

ZotJE Xhi busrrmEiLE
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HC KIoten-HC Fribourg Gottéron 1 à 4 (0-3 1-0 0-1): 1re sortie remarquée de Gygl

Marche en avant à limage d'un métronome
Il y avait deux ans que Gottéron

n'avait pas gagné au Schlûfweg. La
bavure est réparée depuis hier soir.
Pour l'occasion les hommes de Paul-
André Cadieux ont fait preuve d'une
discipline de tous les instants. Celle-ci
fut renforcée par la présence dans la
cage fribourgeoise de Marc Gygli. Sa
première sorti» en championnat de li-
gue A fut pour le moins réussie. Elue
meilleur Fribourgeois de la partie, la
doublure de Dino Stecher fut pour le
moins à la hauteur de sa tâche. La
confiance vite trouvée face à des Avia-
teurs pour le moins stériles, Gottéron a
continué hier soir sa marche en avant à
l'image d' un métronome. Dominant
son sujet, ne paniquant pour ainsi dire
jamais face aux nombreux assauts zuri-
chois, il a acquis l'essentiel. De plus il a
confirmé une place au soleil qu 'il
n'usurpe pas en revenant à la hauteur
d'Ambri.

Contra i rement à samedi derniei
contre Berne , les cannes n'ont jamais
volé haut et les coups méchants furenl
pour ainsi dire inexistants. Au grand
dam des spectateurs locaux courroucés
par les décisions arbitrales , M. Ball-
mann se fixa une ligne de conduite
qu 'il maintint contre vents et marées.
Au petit jeu des pénalités , KJoten fui
largement perdant. De plus , Pavoni
n 'affichait pas la même superbe que
son vis-à-vis Gygli. Dès lors , Gottéron
s'est vu largement ouvri r les portes du
succès dans une partie jouée à un haut
rythme et sans beaucoup d'interrup-
tions. Dans l'aventure , c'est le hockey
qui fut gagnant et la blessure au genou
de Stecher vite oubliée. Le gardien nu-
méro 1 de Saint-Léonard devrait re-
trouver sa place samedi à Zoug... à
mtoins que la prestation brillante de
Gygli ne remélange les cartes de Ca-
dieux.

Concentration maximale
L'absence de Stecher dans la cage

fribourgeoise fut très vite oubliée. Ce
changement dans Parrière-garde visi-
teuse engendra une concentration
maximale dans la zone défensive. El
Marc Gygli eut tôt fait de rassurer toul
son monde. Aprè s 38 secondes de jeu
l'ex-Genevois intervint avec brio face
à Wàger. Le potentiel psychique était
chargé au maximum. Ses camarades

n'allaient d'ailleurs pas tarder à le ras-
surer. Dans la première situation spé-
ciale à quatre contre quatre , Balmei
achevait le travail préparatoire de Bra-
sey. La machine fribourgeoise étail
bien lancée. La bande à Martinet n'al-
lait d'ailleurs pas s'arrêter en si bon
chemin lors du tiers initial. Exploitant
au maximum les pénalités infligées à
Erni et Celio, Silver et Rottaris allaient
littéralement couper l'herbe sous les
pieds zurichois. En nonante secondes.

3̂

¦̂ *««SR« )ff"

les Fribourgeois avaient déjà creusé
une bonne partie du petit fossé qui
sépara les deux équipes hier soir. Gy-
gli , impressionnant de lucidité , eui
juste deux sueurs froides durant les
vingt premières minutes. Dans un pre-
mier temps, Brasey dévia malencon-
treusement la trajectoire du puck , mais
la doublure de Stecher fit preuve d'ex-
cellents réflexes. Et dans la minute qu:
suivait , il fut sauvé par son montam
gauche sur un envoi précis de Wàger.

m

mm...

Dans la seconde période, Gottéror
baissa le rythme d'un ton. Les Avia
teurs purent dès lors faire valoir un<
bonne rapidité d'exécution. Ils se créé
rent quelques ouvertures. La premièn
échut à Celio qui échoua pour avoir ét(
gêné par Brasey. Ce ne fut que partit
remise. Sur l'assaut suivant , Erni reçu
pérait le puck derrière la cage et surpre
nait Gygli d'un tir dans la lucarne ai
premier poteau. Mais le dernier rem
part fribourgeois n'accepta pas un(

1

Les Zurichois Hoffmann et Schlagenhauf ne sont pas à la fête face aux Fribourgeois Khomutov, Griga et Descloux.
Keystoni

deuxième capitulation. Il s'interposi
avec brio notamment face à Fontana e
Schlagenhauf. Et Gottéron ne si
contenta pas de camper sur sa position
même s'il devait retourner une se
conde fois aux vestiaires avec deu:
seuls buts d'avance. Balmer eut auss
l'occasion de faire avancer les comp
teurs. Quant à Brasey, il toucha di
métal sur la transversale de Pavoni. S
ce tir avait fait mouche à 40 seconde
de la fin du tiers médian , KJoten m
s'en serait certainement pas remis.

Gottéron joue la montre
Les hommes de Volek eurent ei

effet un sursaut d'orgueil au début di
l'ultime période. Mais que ce soit Ro
ger Sigg, Hoffmann ou Edelbrink , tou
les Zurichois échouèrent sur Gygl i au
tour duquel les «noir et jaune» mon
taient vaillamment la garde. Et dan
un schéma identique à celui du pre
mier tiers , Silver anéantissait les es
poirs de KJoten. A moins de 12 minu
tes du terme, on sentait la muraille fri
bourgeoise capable de résister encore i
la forte pression des banlieusards zuri
chois. Bykov et Khomutov euren
d'ailleurs l'occasion de saler l'additioi
dans les deux dernières minutes. Mai:
cette fois Pavoni veillait au grain.

HC Kloten: Pavoni; Edelbrink , Hollen
tein; Mazzoleni , Roger Sigg; Bruderer . Di
niel Sigg; Wàger, Fontana , Nilsson; Schli
genhauf , Hoffmann , Celio; Rufener, Ern
Steger; Entraîneur: Volek.
HC Fribourg Gottéron: Gygli ; Balmer , Br;
sey; Griga , Hofstetter; Wyssen , Desclouj
Brodmann , Bykov , Khomutov; Maure
Liniger , Schaller; Leuenberger , Rottari
Silver; Reymond; Entraîneur: Cadieux.
Arbitres: Ballmann (Hôltschi/Sahs).
Notes: Schlûfweg, 4272 spectateurs. Fri
bourg Gottéron sans Stecher (blessé au ge
nou) et Bobillier (malade: bronchite ): Tir
sur le poteau: 18e Wàger, 40e Brasey.
Buts: 3'34" Balmer (Brasey) 0-1, 10'54" Sil
ver 0-2 (supériorit é numérique), 12'24'
Rottaris (Liniger) 0-3 (sup. num.); 26' 1 4'
Erni 1-3 ; 48'29" Silver (Brasey/Khomutov
1-4 (sup. num.).
Pénalités: 5 x 2  min contre Kloten et 4 x !
contre Gottéron.
3'08" 2 min à Bruderer et Silver , 6'32'
2 min. à Brodmann , 9' 14" 2 min. à Erni
12'05" 2 min. à Celio; 29*53" 2 min. à By
kov , 37'29" 2 min. à Celio; 47'22" 2 min. i
R. Sigg, 52'22" 2 min. à Wyssen.

J.-J. Rober

Ligue B: une 14e ronde un peu folle
4 des 5 premiers battus

En LNB , on a disputé une 14e ronde
un peu folle, avec la défaite de quatre
des cinq premiers! Seul Lausanne, le
leader, s 'est montré digne de son rang
en allant s 'imposer à Lyss (8-5). Davos
a, en revanche, subi la loi de la lanterne
rouge Neuchâtel (7-3!), alors qu 'Ajok
était encore plus rudement malmené à
Herisau (9-1). Ma uvaise soirée égale-
ment pour les Valaisans, avec les défai-
tes de Martigny à Bûlach (3-0) et de
Sierre, au Graben , devant Rapperswii
(3-6).

Sierre-Rapperswil 3-6
(0-3 2-21-1)

Graben. 2200 spectateurs. Arbitre: Mohr
Buts: 4e Seeholzer (Pleschberger) 0-1. 4'Schneller (Naef) 0-2. 19e Sevcik (Stocker/4
contre 5) 0-3. 24e Langer (Schai , Patt/ 5
contre 4) 0-4. 31 e Schastin (Zybin) 1-4. 31'
Schastin (Lôtscher) 2-4. 39e Sevcik (Schai.
Bijakin /5 contre 4) 2-5. 56e Camenzind (Bi-
jak in . Diener) 2-6. 60e Schastin (Zybin) 3-6.
Pénalités: 5x2'  contre Sierre. 11x2 '  contre
Rapperswil -Jona.

Bûlach-Martigny 3-0
(1-01-01-0)

Hirslen. 730 spectateurs. Arbitre : Stadler
Buts: 4e Kossmann (Jàggi/5 contre 4) 1-0
39e Jâggi (Bârtschi/5 contre 4) 2-0. 46e Sa-
hin (Blôchlig er) 3-0. Pénalités: 2x2 '  contre
Bûlach , 9 x 2 '  contre Martigny.

Neuchâtel-Davos 7-3
(2-1 3-0 2-2)

Littoral. 1600 spectateurs. Arbitre: Bregy.
Buts: l re Schipitsin (Lattman n) 1-0. 17'
Gaggini(Heche, Burgherr) 2-0. 18e Côté (Si-
monet , Popichin) 2-1. 24e Vuille (Grand;
3-1. 26c Saitsev 4-1. 30e Lattmann (Grand;
5-1. 48e Saitsev (Studer , Berchtold) 6-1. 57'
Hofstetter 6-2. 58e Hofstetter (Morf/5contre 4) 6-3. 59e Hochuli (Lattmann) 7-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neuchâtel , 3 x 2
contre Davos. Note : 28e tir sur le poteau de
Schipitsin.

Lyss-Lausanne 5-8 (1-2 2-4 2-2]
Centre sportif. 1788 spectateurs. Arbitre :
Biedermann. Buts: 1 I e Lawless (Kaszycki;
0M. 12c Daoust (Posma, Bruetsch) 1-1. 19'
Bonito (Lawless/5 contre 4) 1-2. 28e Leder-
mann (Arnold) 1-3. 29e Aebersold (La-
wless/4 contre 5) 1-4. 29e Kohler (Posma/5
contre 4) 2-4. 33e Bonito (Gasser) 2-5. 36
Laurence (Bonito) 2-6. 39e Daoust (Gerts
chen , Baechler) 3-6. 41e Posma (Bruetsch
4-6. 48e Laurence 4-7. 50e Lauber (Waltei
Gerber) 5-7. 58e Lawless (Heughebaert) 5-8
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '  contre
Lausanne.

Herisau-Ajoie 9-1 (3-0 2-0 4-1)
Centre sportif. 1138 spectateurs. Arbitre
Ehrensperger. Buts: 3e Vlk (Dolana) 1-0
14e Keller (Heim) 2-0. 16e Giacomelli (Vlk'
3-0. 34e Vlk (Giacomelli) 4-0. 39e Dolana
(Giacomelli , Nater/5 contre 4) 5-0. 41 e Kel-
ler (Vlk , Dolana/5 contre 4) 6-0. 51e Pestrir
(Taccoz) 6-1. 52e Krapf (Dolana) 7-1. 53
Dolana (Bleiker) 8-1. 55e Stehli (Nater) 9-1
Pénalités: 4x2 '  contre Herisau , 6 x 2', plui
10' (Bornet , Gschwind et Voisard) contre
Ajoie. Note : 46e tir sur le poteau de Dola-
na.
1. Lausanne 14 9 2 3 80-58 2t
2. Davos 14 6 5 3 61-45 1"
3. Ajoie 14 7 2 5 70-69 H
4. Lyss 14 6 2 6 66-54 14
5. Bûlach 14 5 4 5 60-55 \A
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 144 3 7 54-77 11

10. Neuchâtel 14 3 3 8 58-73 9
• Championnat de 1" ligue, groupe 3
Match en retard : Genève Servette - Viège
5-1. Classement: 1. Genève Servette 7/ 12
2. La Chaux-de-Fonds 7/ 11. 3. Champén
7/ 11.4. Viège 7/ 10. 5. Le Locle 7/8. 6. Mou
lier 7/8. (Si

SCHiW

Ligue A: Lugano est plus que jamais un solide leader

Gottéron désormais deuxième
Lugano plus que jamais solide lea

der, Fribourg Gottéron désormais
deuxième devant Ambri-Piotta , Olter
au-dessus de la barre au détriment dt
Zurich : telles sont les principales consé
quences des résultats enregistrés lors di
la 18e journée du championnat di
LNA.

Une soirée qui a permis à Lugano,
dont l'avance a doublé pour atteindre
quatre longueurs, d'asseoir sa domina-
tion en étrillant (11-1) une équipe di
Bienne qui n 'a tenu que l 'espace d 'ur,
tiers-temps.

A l 'Allmen d, Berne a presque créé h
surprise en dominant (3-1) Ambri-Piot
ta, qui avait pourtant ouvert le score dé.
la 3e minute. Vainqueur 4-1 à Kloten
Fribourg Gottéron en profite pour s 'ins
taller en seconde position , à égalité dt
points avec les Léventins. Alors qui
Coire a subi une nouvelle défaite devant
Zoug (3-5), Oit en remonte au 8e rang
aux dépens du CP Zurich , dominé 5-4
en terre soleuroise.

Orten-Zurich 5-4 (1-1 2-2 2-1}
Kleinholz. 2980 spectateurs. Arbitre : Clé
mençon. Buts: 3e Meier (Vollmer) 0-1. 16
Stastny (Graf) 1-1. 21 e Rauch (Meier/ '.
contre 4) 1 -2. 28e Gra f (Lauper, Silling) 2-2
30e Nuspliger (Zehnder/4 contre 5) 2-3. 39
Lauper (Silling) 3-3. 42e Prijachin (Schen
kel) 3-4. 44e Stastny 4-4. 55e Vondal (Nide
rôst) 5-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten , 4 >
2' contre Zurich.
Olten: Aebischer; Niderôst , Silling; Hir:
chi , Rùedi -, Ghillioni , Gasser; Lauper, Vor
dal . Graf; Egli , Polcar , Stastny; Béer. Luth
Loosli.

CP Zurich : Simmen; Zehnder , Rauch
Faic, Guyaz; Wick , Honegger; Nuspliger
Weber , Krutov; Prijachin , Schenkel , Hotz
Lùthi , Meier , Vollmer.
Notes: l rc tir sur le poteau de Krutov. 47
but de Meier (4-5) annulé.

Coire-Zoug 3-5 (0-2 2-21-1)
Hallenstadion. 3229 spectateurs. Arbitre
Frey. Buts : 8e Neuenschwander (5 contre 4
0-1. 18e Meier (Colin Muller) 0-2. 26e La
voie (Edgar Salis/ 5 contre 4) 1-2. 27e Jeucl
(René Muller / 5 contre 4) 2-2. 28e Monnie
(Soguel) 2-3. 29e Antisin 2-4. 48e Schlâpfe
(Meier) 2-5. 49e Jeuch 3-5. Pénalités: 5 x 2
contre Coire, 10x2'  contre Zoug.
Coire : Bachschmied; Edgar Salis, Bayer
Sandro Capaul , Marco Capaul; Stoffel
Jeuch; Wittmann , Lavoie, Micheli; Stepa
nitschev , René Muller , Lindemann; De
rungs, Signorell , Schâdler.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Kessler
Bill Schafhauser , Kûnzi ; Burkart , Ritsch
Antisin , Yaremchuk , McLaren; Neuensch
wander, Soguel, Mohnier; Meier , Schlâp
fer. Colin Muller.

Berne-Ambri-Piotta 3-1
(2-1 0-01-0)

Allmend. 13 096 spectateurs. Arbitre: Mi
gert. Buts: 3e McCourt (Malkov) 0-1. 1:
Vrabec (Rauch) 1-1. I7 c Triulzi (Rauch) :
1. 56e Howald (Rogenmoser , Haworth) 3-
Penalites: 9 x 2  contre Berne, 8 x 2  contn
Ambri-Piotta.
Berne: Tosio: Ruotsalainen , Rauch; Ruts
chi , Beutler; Kùnzi , Leuenberger; Hag
mann , Vrabec , Triulzi; Horak , Haworth
Howald; Rogenmoser , Hirschi , Burillo
Bârtschi.

Ambri-Piotta : Pauh Jaks; Fihppo Celio
Tschumi; Muller , Riva; Brenno Celio
Reinhart ; Gianini; McCourt , Malkov , Ro
bert ; Fair , Peter Jaks, Vigano; Mattioni
Nicola Celio, Fischer.

Lugano-Bienne 11-1
(2-1 5-0 4-0)

Resega. 3850 spectateurs. Arbitre : Ts
chanz. Buts: 6e Schirjajev (Juldaschev
Martin) 0-1. 17e Rôtheli (4 contre 5) 1-1. 20
Rôtheli 2-1. 21 e Walder (Eggimann, Jean
Jacques Aeschlimann) 3-1. 26e Ton (Eberle
4-1. 28e Eberle (Ton , Rôtheli) 5-1. 33e Thi
baudeau (Lùthi) 6-1. 38e Lùthi (Gingras
7-1. 41e Jean-Jacques Aeschlimann (Wal
der , Rogger) 8-1. 46e Ton 9-1. 51 e Jean
Jacques Aeschlimann (Walder) 10-1. 58
Eberle (Rôtheli , Ton) 11-1. Pénalités : 5 x 2
contre Lugano , 4 x 2 '  contre Bienne.
Lugano: Wahl; Gingras , Bourquin; Bertag
gia, Sutter; Honegger, Rogger; Fritsche
Jean-Jacques Aeschlimann , Thibaudeau
Ton , Rôtheli , Eberle; Eggimann, Lùthi
Walder.
Bienne: Anken (dès la 40e Jacquet); Schir
jajev , Schmid; Daniel Dubois; Steinegger
Schneeberger , Juldaschev , Martin , Gille
Dubois; Joël Aeschlimann , Weber , Kohler
Glanzmann , Schneider (dès 21 e Sigg)
Heiz.

Classement
1. Lugano 18 15 1 2 80-37 3
2. FR Gottéron 18 12 3 3 88-48 2'
3. Ambri-Piotta 18 13 1 4 81-51 2'
4. CP Berne 18 11 2 5 76-48 2<
5. Zoug 18 7 1 10 71-73 V.
6. Bienne 18 5 3 10 57-91 Y.
7. Kloten 18 4 4 10 57-66 Y.
8. Olten 18 6 0 12 50-92 Y.
9. CP Zurich 18 4 3 11 63-87 1

10. Coire 18 2 4 12 65-95 1
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£SvSa,iona' I f Travail à domicile
cherche pour son secrétariat à Berne un ou Activités à long terme, à votre rythme. Gains importants et
une progressifs.

nrtll'>kr\ro+Ai i»-i+»"îr» <a\ Pour information, versez Fr. 17.- contre remboursementCOIiaDOraieUriiriCe/ sur c c p l2_72919-6 à Worl-Diffusion .
poste à temps partiel (80%) l Délai de réponse 3 jours.
dans le département «campagnes et jeunes- V S

se».
Entrée en 1992 ou date Ŵ^mW m̂̂ l'mtm m,SlSmmmf TmMKSW!m^Smm^m%is H^H B̂]U!11SiI i3l 9W^TSIKM^I
L' action d'Amnesty International vous inté- "¦¦ "̂^ M̂ ^̂ M

resse? Vous êtes prêt(e) à assumer des res- * Electronique industrielle CH-1752 Villars-sur-Glane ¦

ponsabilités dans la préparation et le suivi de ; 
Petit-Moncor 6 Téléphone 037 412121 

J
nos actions et de nos campagnes? • Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle !
Vous êtes à l'aise dans la gestion de projets • produisan t des cap teurs de proximité. •d' envergure ? Vous appréciez la vie associa- _ . . .  -, •.. „ . ZZJ~.-. „„ „„; „.__ • Pour notre ateher de montage e ectronique, nous cher- ,tive et les contacts avec des groupes qui s en- # ° - ^ ¦ ' «
gagent pour le respect des droits de l'hom- « 

c ons

me? l OPÉRATRICES OU OPÉRATEURS
Nous cherchons une personne dynamique *
avec le sens de l'organisation, de l'esprit d'ini- J Pour des travaux de surveillance et d'alimentation de piè- «

tiative et de l' aisance dans les contacts. • 
ces sur machines automatiques à monter des circuits J

Si vous rédigez aisément et , si vous maîtrisez • imprimes. t
l' allemand et l'anglais, adressez-nous votre * Horaires de travail: le soir ou le samedi. •
offre manuscrite accompagnée des docu- -
ments usuels jusqu 'au 16 décembre 1991 • 

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de prendre «

à- . • contact au 9 037/41 21 21. •
— • Arrêt bus Moncor (200 m derrière le Restaurant Le Refu- aAmnesty International, section suisse • qe >
«Poste campagne» case postale, 3001 * 17-1535 «

^F V̂ ĤSI7VîW*TT V^KŜ R̂ I

Positions supérieures

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé

rai; selon les capacités personnelles , collabc
ration à l'établissement de rapports. Forma
tion juridique complète. Pratique dans l'adm
nistration , les tribunaux ou du barreau. Lan-
gues: l'Italien, avec de bonnes connaissances
de l'allemand et du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
r 021/3189202

Collaborateur/trice
spécialiste
auprès de la section affaires interna-

tionales et intégration. Aptitude et intérêt i
traiter des dossiers de police des étrangers
concernant le personnel international; rédac-
tion de décisions et de préavis sur recours
Travaux sur PC. Diplôme d'employé/e de
commerce ou d administration , ou baccalau-
réat commercial , ou formation équivalente
Expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemanc
parlé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, <* 031/6 14433 ou
614454

Collaborateur/trice
scientifique
au sein 'de la Section de l'évolutior

de la population. Responsable de la statisti-
que progressive de la population résidante de
nationalité suisse. Diriger les travaux liés i
l'adaptation de la statistique progressive au>
résultats du recensement de 1990. Effectue:
les relevés annuels des mouvements migra-
toires auprès des communes. Responsable
de l'information relative à ces domaines et de
la diffusion des résultats sous forme de publi
cations et de communiqués de presse. Di
plôme universitaire, connaissance approfon
die de l'informatique, entregent. Langues
bonnes connaissances de deux langues offi
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/6186 49

Collaborateur/trice au
projet «Astreinte au
travail»
Collaboration au sein du groupe de

projet «Astreinte au travail des objecteurs de
conscience» de la division du marché du tra
vail. Le/la titulaire sera appelé/e, durant li
phase de réalisation du projet (jusqu 'en avri
1992 environ), à assumer la responsabilité de
la préparation technique et administrative de
l' exécution de l'astreinte au travail: question:
d'organisation et de financement , elaboratior
de processus administratifs réalisés ai
moyen de l'informatique , questions d'assu
rances. Il/elle sera ensuite responsable di
déroulement administratif de l'astreinte ai
travail au niveau fédéral: organisation , comp
tabilitè , contrôle , instruments d'affectation
négociations au sein et en dehors de l'admi
nistration , collaboration à l'élaboration d'ins
tructions et de directives. Universitaire (èco
nomiste d'entreprise) ou solide formation
commerciale (ESCEA , ECCA ou HLB). Expé-
rience professionnelle. Connaissances appro-
fondies en matière d'organisation , de fi-
nances et de comptabilité. Expérience de l'in-
formatique, si possible comme chef de projel
pour les utilisateurs. Intérêt pour l'innovation,
talent de négociateur et bon rédacteur. Dis-
position à s'adapter aux changements ra-
pides de la situation générale. Excellentes

Un/une ingénieur ETS du
domaine spécialisé
chauffage
Collaborateur/trice de la division de;

installations en tant que conseiller/ère dans le
domaine des installations du bâtiment. Assis
tance technique de manière indépendante
dans le domaine spécialisé chauffage pen
dant les phases de l'étude et de l'exécutior
dans le cadre des études intégrales. Etude!
complètes d'ingénieur ETS dans le domaine
des installations du bâtiment ou inscriptior
au REG B. Personne jouissant d une forma
tion de base dans le domaine spécialise
chauffage ou dans celui de la climatisation,
réfrigération , justifiant de plusieurs année!
d' expérience professionnelle. Habile négocia
teur/trice et capacité de s'imposer. Dt
bonnes connaissances d' une deuxième lan
gue officielle est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618130

Un/une fonctionnaire
scientifique
Chargé/e d'exécuter sous sa propri

responsabilité diverses tâches dans le do
maine de la protection de la nature , en part i
culier en ce qui concerne l'encouragement df
la protection des espèces et des biotopes er
Suisse. Organisation et accompagnemen
d'études de base dans ce domaine. Collabo
ration avec les services cantonaux et autre:
services intéressés au sein de l'administratior
fédérale ou extérieurs a celle-ci. Collabora
tion à la réalisation des objectifs de la loi su
la protection de la nature et du paysage
Etudes scientifiques complètes. Bonne:
connaissances en sciences naturelles et er
écologie avec spécialisation en botanique
Expérience pratique dans le domaine de li
défense des intérêts de la protection de la na
ture. Talent de négociateur/trice. A qualifica
tion égale, les femmes auront la préférence
Langues: l'allemand, bonnes connaissance:
d'une autre langue nationale.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Chefs de projets
informatiques
Nous cherchons des anal ystes e

chefs de projets pour renforcer le servie!
analyse et programmation que nous venon:
de créer. Nous offrons une activité variée tou
chant à des applications informatiques exis

tant sur de gros ordinateurs et au développe
ment de nouvelles applications, ainsi qu '<
l'assistance informatique de nos spécialistes
Cette tâche passionnante peut déboucher su
des possibilités de perfectionnement. Le/la ti
tulaire idéal/e de ce poste a une formatior
complète de programmeur-analyste, de l'ex
périence en qualité de chef de projets , le sen:
de solutions pratiques, de I entregent et ur
esprit d'équipe. Si vous correspondez à et
profil , veuiilez prendre contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 03 1/618627, M. Henni

Collaborateur/trice
technique ou
inspecteur/trice
d'aéronefs
Nous cherchons pour le groupe

«Equipements de bord» de notre sectior
«Aéronefs , entreprises de construction e
d'entretien, registre» un/une collaborateur ,
trice technique ou un/une inspecteur/tric<
d'aéronefs. Examens à l'importation et à l'ex
portation de l'état de l'équipement de bore
des aéronefs de l'aviation générale. Examen:
partiels de type. Vérification et approbatior
d'altérations majeures. Admission d'aéronef:
pour le vol aux instruments des catégories 1
2 et 3 et pour les vols dans l'espace aérien de
l'Atlantique Nord. Collaborer aux inspection:
des entreprises d'entretien d'aéronefs ains
qu'aux cours d'instruction et aux examen:
imposés au personnel d'entretien. Fixer et pu
blier des exigences techniques. Nous atten
dons des candidats/es: expérience confirmée
dans l'entretien ou la construction des aèro
nefs , licences OFAC C ou S, certificat fédéra
de capacité avec spécialisation ou diplôme
d'ingénieur ETS, de préférence en èlectroni
que, et , le cas échéant , licence de pilote
privé. Langues: le français ou l'allemand; trè:
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Lieu de service: Zurich-Flughafen
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Deux Architectes ETS
Examiner des projets de bâtiment:

divers à financer ou à subventionner par U
Confédération (constructions à but social
constructions pour l'enseignement , maison:
d'habitation etc.). Collaborer à l'élaboratior
de projets et au contrôle de leur exécution
Un/une architecte ETS ayant plusieurs an
nées d'expérience dans le domaine de l<
construction. Sens de l'organisation d'entre
prise et de la collaboration avec d autres ser
vices et mandataires. Habile rédacteur/trice
Langues: l' allemand , bonnes connaissance:
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f  031/618130

Un/une responsable du
groupe des achats de
moyens d'exploitation
particuliers
Conduite du groupe du point de vui

technique, organisation et du personnel. Eta
blir des concepts d'entretien industriel pou
des systèmes d'armes et des objets. Evalua
tion et achat de moyens d'exploitation com
plexes et de moyens d'essais pour le domaini
du montage. Collaboration et soutien lors di
la- commercialisation d'installations di
contrôle. Un/une ingénieur ETS avec si possi
ble des connaissances de l'activité en ques
tion. Connaissances en anglais souhaitées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
/ • 033/282366, M. Feller

Conseiller/ère en
écologie et protection de
l'environnement
des services de construction de h

Confédération. Procéder , de manière indé
pendante, à des études préparatoires dans li
domaine «Ecolog ie et protection de l'environ
nement» et conseiller les chefs de projets di
l'Office des constructions fédérales dans li
phase de la réalisation. Un/une chef de proje
des études préparatoires et contrôleur/eusi
opérationnel/le de projets pour la realisatioi
de programmes spéciaux d'assainissemen
de bâtiments. Collaborer aux échanges d'ex
périences techniques et à l'établissement di
la documentation sur les bâtiments. Un/uni
généraliste ayant du goût pour les étude:
préparatoires et don pour la présentation gra
phiqûe, spécialisation en architecture ou ei
ingénierie du bâtiment et comprèhensioi
pour l'autre domaine; formation EPF ou ETJ
ou équivalente et justifiant d'expérience pro
fessionnelle, don pour la coordination et habi
leté à négocier. Langues: l'italien, le françai:
ou l'allemand, très bonnes connaissance:
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales^Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618131

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du projet de misi

en place d'une banque de données et de sta
tistiques sur les conventions collectives di
travail en Suisse. Vous serez responsable , su
le plan administratif , de la saisie et de l'enre
gistrement de textes contractuels et de don
nées et vous serez chargé/e des évaluation
statistiques. Vous avez de l'expérience dan:
le domaine de l'organisation et de l'adminis
tration (expérience souhaitée en qualité di
documentaliste). Vous parlez l'allemand ou li
français (avec d'excellentes connaissance:
de l'autre langue) et vous vous intéressez au:
questions relatives aux conventions collée
tives de travail. Engagement limité jusqu'à fii
1993.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des art:
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/612916, F. Erni

Un/une secrétaire
Supplèant/e du chef du service Ad

ministration et Personnel. Formation com
merciale ou administrative avec certificat de
capacité ou autre formation équivalente. Plu
sieurs années d'activité dans l'industrie 01
l'administration, bonnes connaissances de:
assurances sociales et de l'éducation profes
sionnelle. Aptitude à diriger du personnel
communication aisée, capacité de jugement
sachant s'imposer , grande disponibilité. Lan

gués: le français ou l' allemand avec de tre
bonnes connaissances del'autre langue
connaissances de l'italien souhaitée. Entré
en fonctions: 1.6.1992.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
Obérer Quai 140, 2501 Bienne,
r 032/231144, PD. Guenin

Assistant/e
pour les sections Archéolog ie et Re

cherches scientifiques. Ce poste est caracté
risè par la collaboration étroite avec les scien
tifiques des deux domaines susmentionné
(archéologues, chimistes, physiciens) don
vous soutenez l'activité en faisant des re
cherches de littérature et élaborez de ma
nière indépendante les éléments de base né
cessaires pour leurs publications, leurs tra
vaux de fouilles, expositions, catalogues e
conférences. Vous traduisez des textes scien
tifiques en allemand, français et anglais et ac
compagnez les publications jusqu'à leur im
pression. A côté, vous exécutez des travau
généraux de secrétariat. Le/la titulaire doi
être intéressé/e par l'archéologie et I
conservation ou être secrétaire justifian
d'une vaste culture générale (éventuellemen
baccalauréat). Maîtrise des langues fra n
çaise. allemande et anglaise de rigueur.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture, Musèi
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Concierge temporaire
pour l'étranger
Affectation à l'étranger de 4 à 10 se

maines comme concierge auprès d'une am
bassade de Suisse , durant les vacances du ti
tulaire. Entretien des immeubles et du mobi
lier. Maintenance , révision et rèparatioi
d'installations techniques. Service de surveil
lance. Appartement de service. Formatioi
professionnelle achevée, de préférence dan
le domaine électrique ou mécanique. Habilet:
manuelle, avec bonne compréhension techni
que. Flexibilité en ce qui concerne disponibi
lité, départ au poste , durée du séjour. Ci
toyen/ne suisse. Langue: l'allemand ou le fra n
çais. Autres langues étrangères seront apprè
ciees.

Lieu de service: Ausland
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrativi
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r 032/613246, Frau C. Siegrist

Un/une spécialiste de
maintenance
L atelier «Systèmes d engins guide

DCA» . Collaborer à l'entretien, effectuer de
contrôles et des travaux simples de mécani
que ainsi que remise et reprise de la troupe
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, C 037/6211 71

Employé/e d'exploitatior
Activité dans divers groupes du ser

vice «préparation et maintenance des vèhi
cules». Exécuter des travaux d'entretien su
des véhicules à pneus. Préparer les véhicule
destinés à être remis à la troupe et les retire
après le grand service de parc à la fin du ser
vice. Employé/e de station service ou per
sonne justifiant d'une expérience profession
nelle dans le secteur automobile. Les candi
dats/es titulaires des permis de conduire B e
év. C auront la préférence.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont, M. Siffer

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli'-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

connaissances de l'allemand et du français ,
notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916, F. Erni

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 9 037/22 35 15.

17-507590

'La Pharmacie CENTRALE
à Fribourg engage de suite ou à con-
venir

aide en pharmacie
diplômée
ainsi qu'une

droguiste à mi-temps
Pour tout renseignement , tél.
037/22 70 60 ou faire offre à la
Pharmacie Centrale, rue de Lau-

ssannne 87 , 1700 Fribourg.

Gains supplémentaires
très intéressants.
Vous êtes bon négociateur, déter
miné et intéressé par la promotioi
et la vente d' un nouveau produi
publicitaire. Rémunération au suc
ces, pas d'investissement.

Renseignements au
9 037/24 65 52.

PARTNER
?0>lr>

V 17, bd de Pérolles Fribourç

Une entreprise industrielle cherche
dès janvier prochain une

EMPLOYÉE D'EXPÉDITION
pour l'administration des comman-
des le contrôle des stocks.
Langue maternelle allemande et bon-
nes connaissances du français sou-
haitées.

Aptitudes à utiliser un terminal.
Emploi fixe et bien rétribué.

Benoît Fasel attend vos appels.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Coupe de Suisse masculine
2e ligue contre ligue B
Collombey-La Chaux-de-Fds 81-98

(29-41)
Mutschellen-Birsfelden 20.30

2* ligue contre ligue A
Nyon-Be rnex 20, 15
\" ligue contre 1™ ligue
Wetzikon-Regensdorf 20.15
Rapid Bienne-Boncourt 20.15
St-Paul Morges-Lausanne 20.15

lre ligue contre ligue B
Cassarate-Lugano 20.30
STV Lucerne-Bellinzone 20.15

1" ligue contre ligue A
Epalinges-Saint-Prex 20.30
Versoix-Pully 20.15

Ligue B contre ligue A
Cossonay-Neuchâtel 20.15
Monthey-SF Lausanne 20.15
Villars/Glâne- Vevey 20.15
Sion Wissigen-Champel 20.15
Vacallo-SAM Massagno 20.45
Chêne-Fribourg Olympic je 20.15

Villars-Vevey

Plaire et créer
La venue du champion suisse dans

le cadre des seizièmes de finale de la
Coupe est un événement pour le club
de la banlieue de Fribourg. «Ce tirage
nous satisfait en raison de l'attraction
qu 'il représente pour le public», expli-
que Jean-Marie Brûlhart , aide-coach.
«Ce sera de plus , un excellent match de
préparation , car nous sommes en train
d'élaborer de nouveaux systèmes d'at-
taque. Ce sera l'occasion de les tester ,
surtout que pour la première fois nous
disposerons de tout le monde». Quels
peuvent être les objectifs d'une équipe
de ligue B quand elle affronte un Ve-
vey meilleur , pour l'instant encore, sur
le papier que sur le terrain? «Tout
d'abord plaire à nos inconditionnels» ,
continue Brûlhart. «Ensuite, créer
quelque chose, obliger Vevey à travail-
ler , lui poser des problèmes. L'équipe
ne part pas perdante , c'est sûr , mais
consciente».

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 15, à la
salle du Platy à Villars-sur-Glâne. CG
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BOX
Médina garde son titre

Malgré une blessure
Le Mexicain Manuel Médina,

blessé à l'arcade sourcilière, a conservé
son titre de champion du monde des
poids plume (version IBF) en battant
l'Américain Tim Johnson par arrêt de
l'arbitre au 9e round , à Inglewood.

Les deux boxeurs se sont heurtés tête
contre tête au début de la 9e reprise et
l'arbitre a préféré arrêter le combat
après avoir constaté que le tenant du
titre , qui menait alors nettement aux
points , souffrait d'une profonde cou-
pure au-dessus de l'œil gauche. Médina
(20 ans), qui défendait pour la pre-
mière fois un titre conquis en août der-
nier aux dépens de l'Américain Troy
Dorsey, a enregistré sa 40e victoire
(contre 3 défaites). 11 était déçu de ne
pas avoir eu l'occasion de terminer le
combat: «J'étais sur le point de le met-
tre k.-o. Je sais que j'aurais pu l'ache-
ver» a-t-il notamment déclaré . Tim
Johnson , N° 1 au classement IBF, qui a
subi sa deuxième défaite en 29 com-
bats , avait été au tapis aux 7e et
8e rounds. 11 avait de plus été sanc-
tionné d'un point pour coup bas. (Si)

Holyfield-Cooper

TSR
pas de retransmission

Après les forfaits de l'Américain
Mike Tyson et de l'Italien Francesco
Damiani , qui avait été appelé à le rem-
placer, les organisateurs du champion-
nat du monde des poids lourds , qui
doit avoir lieu dans la nuit de samedi à
dimanche , à Las Vegas, ont décidé
d'opposer l'Américain Bert Cooper à
son compatriote et tenant du titre ,
Evander Holyfield. Cooper ne figure
pas dans la liste des dix meilleurs poids
lourds actuels et , de ce fait , la Télévi-
sion romande a renoncé à diffuser ce
combat. (Si)
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L'expérience de Jean-Pierre Raineri au service de Villars

Un bourlingueur du basket
Jean-Pierre Raineri n'a que 24 ans tain niveau.» Et voilà Jean-Pierre Rai-

mais il a déjà pas mal roulé sa bosse neri encore en ligue B. Pour un nou-
dans les milieux du basket suisse. Ve- veau sacre avec Villars ? «Je vois Vil-
vey, Birsfelden, Chêne et maintenant lars à la fin de la saison dans les quatre
Villars-sur-Glâne: un itinéraire qui l'a ^^^^^^^^^^^^^^^mmmm—
déjà conduit trois fois en ligue B.

Italien mais détenteur d'un passe-
port suisse, Jean-Pierre Raineri a dé-
buté dans le basket à Vevey: «J'y ai fait
toutes mes classes jusqu 'à la ligue A.»
Après deux ans de ligue A, il s'en va à
Birsfelden. Un choix surprenant puis-
que l'équipe alémanique évoluait alors
-c'était en 1987 - en ligue B: «Je suis
parti de Vevey parce que j'estimais que
j 'avais encore quelque chose à appren-
dre. Mon opinion , c'était que je devais
jouer plus. Alors le mieux c'était la
ligue B. C'est en jouant qu'on apprend.
Il y avait quatre équipes à choix: Birs-
felden, Monthey, Neuchâtel et Lugano
et les quatre voulaient monter en ligue
A. J'ai vraiment bien réfléchi avant de
prendre ma décision. La différence qui
m'a fait choisir Birsfelden c'est Mc-
Cormick. J'avais besoin d'un entraî-
neur très fort en technique: c'était mon
point faible à cette époque. Et puis le
basket avait besoin d'une équipe alé-
manique en ligue A. C'était motivant.
Les gens me disaient que j'étais fou
d'aller là-bas mais on a prouvé que les
Suisses alémaniques savaient aussi
jouer au basket.»

Une année que du basket
Champion de ligue B, Birsfelden est

promu mais relégué l'année suivante à
la fin d'une saison terminée sans argent
et donc sans Américain et sans entraî-
neur. «J'étais blessé au genou et j'avais
aussi besoin de récupérer. J'ai été
contacté par Chêne qui voulait à tout
prix remonter en ligue A. La ligue B, ça
me permettait de retrouver plus facile-
ment la forme.» Comme Birsfelden,
Chêne obtient le titre et la promotion
avant d'être relégué la saison suivante.
«Sur le plan sportif , j'ai quand même
pu faire que du basket cette année-là.
C'était la- première fois et c'est une
expérience que je voulais vivre une
fois. Ça m'a permis d'atteindre un cer-

Jean-Pierre Raineri: à 24 ans, déjà pas m
qu'en ligue B.

premiers», se contentera-t-il d'affir-
mer.

Mais pourquoi avoir opté pour Vil-
lars? «Avant Villars , j'avais essayé

1 d expérience du basket tant en ligue A
ARP

Saint-Prex mais ils ont dit non. J'au-
rais vraiment aimé jouer à Bernex
parce qu 'il y a un certain Bullock el
j'avais déjà joué une année avec lui à
Birsfelden. Je voulais faire ça plus pro-
fessionnellement, avoir une aide finan-
cière à côté parce qu 'à Genève la vie esl
trop chère. Mais Bernex n'a aucun
moyen financier. Si je ne restais pas à
Genève, avec ma copine on venait sui
Fribourg. On avait des avantages pri-
vés et professionnels à venir ici. Je
voulais faire mon job à 100% et le bas-
ket était relégué en deuxième position.
J'ai fait mes offres à Villars : j'ai télé-
phoné au président et lui ai dit que s'il
voulait j'étais prêt à venir jouer gratui-
tement pour eux.»

Quatre points de plus
A la fin du premier tour , Jean-Pierre

Raineri ne regrette pas son choix. Bien
au contraire : «Je suis très étonné par
les entraînements de Dominique Cur-
rat: j'ai retrouvé le plaisir de venir à
l'entraînement et de jouer au basket.
On voit qu 'un entraînement est très
bien quand la première fois qu 'on re-
garde la montre c'est déjà la fin. Je suis
toujours persuadé qu'on peut faire
quelque chose. Je pense qu 'on aurait
pu avoir quatre points de plus si cer-
taines fois on avait été plus lucide en
fin de match. Mais il y a une différence
extraordinaire avec le début du cham-
pionnat et on n'a pas fini de progresser.
Mon rôle, c'est de garder le tête froide
dans les moments difficiles et, entre
guillemets, d'essayer de faire gagner
l'équipe quand ça va mal ou de faire
prendre aux autres leurs responsabili-
tés en leur parlant.»

Avec la venue ce soir au Platy du
champion suisse Vevey, Jean-Pierre
Raineri retrouvera l'équipe de ses dé-
buts: «On aurait préféré Olympic mais
c'est un match pour se faire plaisir. On
a aussi une minime chance...»

Propos recueillis
par Stefano Lurati

Trois leaders en championnat de 2e ligue
départ rate
au score. Contre Isotop, la partie a été
un peu plus serrée, mais les 40 points
de Nikolic n'ont pas suffi. Isotop se
chargea de creuser l'écart au début de
la 2e période. Il dispose d'une équipe
très compétitive avec le Suédois
Steensland et les anciens joueurs de
ligue A Kolly, Dousse, Dominique
Hayoz et Rossier.

Avec cette victoire , Isotop s'installe
en tête du classement, car le neo-
promu n'avait pas pu lui résister lors
de la première journée. Olympic II a
également pris un bon départ , mais il a
joué contre les deux néo-promus. La
différence fut chaque fois faite en pre-
mière mi-temps. Quant à Courtepin, il
n'a pas manqué son rendez-vous avec
des équipes qui le côtoyaient au classe-
ment la saison dernière. Là aussi.
l'équipe est homogène. M. Bt
2' ligue: Isotop-Vully 119-65 , Fribourg
Olympic II-Marly II 90-38, Villars II-Cour-
tepin 58-71 , Fribourg Olympic III-BBC K
63-68, BBC K-Counepin 66-90, Marly II-
Villars II 76-89, Fribourg Olympic III-Iso-
top 91-104 , Vully-Fribourg Olympic II 62-
92. Classement: 1. Fribourg Olympic II 2-4
(+ 82). 2. Isotop 2-4 (+ 67). 3. Courtepin 2-4
(+ 37). 4. Villars II 2-2 (0). 5. BBC K 2-2
(- 19). 6. Fribourg Olympic III 2-0 (- 18). 7.
Marly II 2-0 (- 65). 8. Vully 2-0 (- 84).
3e ligue: Villars III-Alterswil 55-70, Pérol-
les-Bulle II 61-62 , Posieux-Romont 72-

4e ligue: Estavayer-Corminbœuf 53-42, Ve-
veyse-Estavayer 37-76, Cottens-Cormin-
bœuf91-62.
2' ligue féminine: Romont-Bulle 26-6 1, Fri-
bourg Olympic-Payerne 44-20, Marly-
Bulle 46-48, Fribourg Olympic-Marly 43-
46. Classement: 1. Bulle 2-4. 2. Fribourg
Olympic 2-2. 3. Marly 2-2. 4. Payerne 1-0.
5. Romont 1-0.
Cadets : Marly-Posieux 88-54, Courtepin-
Courtaman-Villars 40-88, Fribourg Olym-
pic I-Fribourg Olympic II 128-21 , Courte-
pin-Fribourg Olympic I 17-165, Posieux-
Fribourg Olympic II 105-30, Marly-Villars
94-71.
Scolaires: Corminbœuf-Bulle 28-21, Fri-
bourg Olympic-Romont 82-8, Villars-Po-
sieux 80-18, Marly-Romont 69-37, Fri-
bourg Olympic-Bulle 63-13.

Olympic III
H l  BASKET *f

Y

1 CANTONAL $
Les différents championnats canto-

naux de basketball ont commencé.
Après deux journées , trois équipes
comptent le maximum de points, soit
Fribourg Olympic II, Isotop et Courte-
pin. Il est curieux de ne pas trouver
Fribourg Olympic III, mais le cham-
pion en titre a complètement manqué
son départ.

Contre le BBC K, les champions fri-
bourgeois manquèrent totalement leur
première mi-temps (16 points de re-
tard ) et ne purent ainsi jamais revenir

DUATH

Classement du circuit

0. Briïgger sans podium
Alors qu 'il avait terminé 3e du clas-

sement final du circuit national de tria-
thlon , le Fribourgeois Othmar Brùgger
a été évincé du podium du circuit de
duathlon. Basé sur les trois meilleurs
résultats obtenus lors des six épreuves
comptant pour le circuit de duathlon ,
ce classement a été remporté par le
champion suisse de la spécialité, le
Bernois Urs Dellsperger , qui totalise le
maximum de 3000 points. Quant à
Othmar Briigger, il s'est classé 4e en
ayant disputé le minimum de trois
épreuves.
Classement du circuit de duathlon: 1. Urs
Dellsperger , Mûri , 3000. 2. Jurg Denzler ,
Buch , 2972. 3. Andréas Betschart , Unter-
àgeri, 2971. 4. Othmar Brùgger, Planfayon ,
2962. 5. Oliver Bernhard , Heiden , 2956. 6.
Hanspeter Narr , Schaffhouse , 2904. Puis:
31. Gérald Bachmann , Marly, 1960 (2 cour-
ses). 32. Josef Brùgger, Planfayon , 1949 (2
courses). GD

Des fautes individuelles pour les Singinois
Marly: le plaisir de jouer

Hll f— -" ! _QT \ Même si dans le classement La
(S? Chaux-de-Fonds est après Guin , ce
TP dernier ne se défit pas si facilement de

VQI I FYBALL v^ J son adversaire. Les Singinois rempor-
tèrent la rencontre en cinq sets, en 87

De mieux en mieux : le VBC Marly
se rapproche d'une victoire. Ce n'est
qu'en cinq sets que le VBC Lausanne
parvint à se défaire des Marlinoises.
En effet , ces dernières ont fait preuve
d'un remarquable jeu, particulièrement
en défense et au service. Guin, lui,
obtint une victoire, mais les erreurs
individuelles se multipliant, il lui a
fallu cinq sets pour venir à bout de La
Chaux-de-Fonds, qui, elle aussi, ne
brilla pas par son jeu. Une salle à l'es-
pace plus restreint ne troubla ni le VBC
Fribourg, ni son adversaire le VBC
Nyon. Mais, après un relâchement en
début de rencontre, l'équipe de Dieter
Reinhard aligna un 3-0 sans équivo-
que.

Marly progresse inlassablement.
C'est en cinq sets que le VBC Marly
céda la victoire au VBC Lausanne.
Comme il est de coutume aux filles de
Didier Vidoz , le premier set fut un pas-
sage à vide (1-15 pour Lausanne).
Mais, dès le second, les banlieusardes
firent preuve de ténacité et elles ne
lâchèrent pas la prise jusqu 'au cin-
quième set, où , après un mauvais dé-
part, elles ne purent rattraper leur re-
tard. S'illustrèrent particulièrement
durant la rencontre : Catherine Julmy à
l'attaque , Sylvie Cuennet en défense et
Valérie Tâche au service. Brigitte
Wassmer, universelle , nous confie:
«Ce fut un match où nous avons dû
nous battre et jouer le jeu jusqu 'au
bout». L'entraîneur ajoute : «Ce fut
une rencontre plus complète que les
précédentes sur le plan technique. Le
service, le bloc, la passe et la réception
n'ont pas posé de problèmes. Nous
avons peut-être été décontenancés par
les dimensions inhabituelles de la salle.
Quoi qu 'il en soit , ce fut très plaisant de
jouer contre le VBC Lausanne».

minutes. Ce fut un match caractérisé
par de nombreuses erreurs individuel-
les, aussi bien du côté singinois que du
côté de La Chaux-de-Fonds. Les sets
avançaient par à-coups de 6-7 points ,
conquis d'affilée au service. Le cin-
quième set fut sans aucun doute le plus
disputé. Comme contre Fribourg,
l'équipe d'André-Pierre laissa filer les
deux premiers sets avant de riposter.
Mais, cette fois-ci, deux points ont ete
acquis.

Suite à des malentendus, le match
VBC Fribourg-VBC Nyon ne put avoir
lieu dans la halle de Sainte-Croix. C'est
donc à l'école primaire du Schoenberg
que se déroula la rencontre. L'espace
relativement restreint de la salle ne
gêna pas particulièrement les équipes,
toutes deux habituées, la saison passée
déjà , à ce genre de contraintes. Les Fri-
bourgeois, menant le premier set 10-0,
se sont totalement relâchés et ne rem-
portèrent le set que sur le score de 15-
13. Ce fut l'unique hésitation du VBC
Fribourg. Du côté de Nyon , les mau-
vaises réceptions ne laissèrent pas au
passeur la possibilité de varier le jeu et
donc d'inquiéter Fribourg.

Résultats : VBC Marly-VBC Lausanne 2-3
(1-15 15-13 7-15 15-11 12-15). VBC Guin-
VBC Chaux-de-Fonds 3-2 (11-15 16-17 15-
2 15-11 15-13). VBC Fribourg-VBC Nyon
3-0(15-13 15-5 15-10).
Classement. 1" ligue homme : 1. VBC Fri-
bourg 4-8. 2. VBC Ecublens 4-6. 3. Yverdon
ANC. VB 4-6. 4. VBC Lausanne 4-6. 5.
VBC Savigny 4-6. 6. VBC Guin 4-6. 7. VBC
Sierre 4-2. 8. Chaux-de-Fonds 4-0. 9. VBC
Nyon 4-0. 10. S.S.O. 4-0.
1" ligue dames: 1. VBC Meyri n 4-8. 2.
Yverdon ANC. VB 4-6. 3. VBC Bienne 4-6.
4. VBC Lausanne 4-4. 5. VBC Lausanne
UC 4-2. 6. VBC Marly 3-0. FAG
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CRANS-MONTANA/Valais
A vendre directement du constructeur
dans nouvel immeuble résidentiel , près :
centre, golf , tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

SUPERBE APPARTEMENT DE
31/2 pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave, Fr. 345 000.-.
Renseignements : 9 027/23 53 00
IMMO-Conseil SA , 1950 Sion

036-256

À VENDRE À MARLY
quartier Riedelet

SPACIEUSE VILLA
JUMELÉE NEUVE

DE 5 1/2 PIÈCES
• Séjour avec cheminée

de salon
• Sortie sur terrasse-pelouse

• Cuisine habitable
très bien agencée
• 2 salles de bains

• Important disponible «
chauffé 2

• Chauffage pompe à chaleur t
Garage éWk

+ places de parc Ï*|F [*B

E3I1E}L àALLin ™ ™MURG
AGENCE IMMOBILIERE

Y? À LOUER À DOMDIDIER ^«

dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 2 1/2 PIÈCES
Fr. 1110- + charges

de 41/2 PIÈCES
Fr. 1600.- + charges

Entrée de suite ou à convenir.
17-004135

MARC JORDAN
S. Case postale 73 s 037/45 31 95^
S^. 1700 Fribourg 6 j rfft

À LOUER
À FRIBOURG

APPARTEMENT DE
1 PIÈCE RÉNOVÉ

- libre de suite
- loyer Fr. 780.- charges com-

prises

Pour tous renseignements Af^^

L M 'hmAâlkêrkàm̂mmm
mmmÉmW 'ïïil l̂tlf ^WLl

r -\
ATTALENS

LOCATION VENTE

VILLA FAMILIALE
6 pièces , séjour avec cheminée , cui-
sine équipée, grande terrasse , vue.
Mensualité : Fr. 2500 -

L ® 022/42 93 30 18-4297
^

A vendre ou à louer

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
À SURPIERRE

(enclave FR, région Lucens) (55 km de
Berne, 30 km de Fribourg)
8 chambres à coucher , grand salon , pisci-
ne, sauna, chalet pour enfants.
Terrain: 15 000 m2. 22-2482

BmoL
^̂ ||^̂

AVENUE 
DU 

THÉÂTRE 
16

1005 LAUSANNE , TÉL. 0211312 90 92

A louer à Avenches , zone
industrielle, quartier de la Gare

magnifiques locaux
pour bureaux

avec réception et sanitaires.

Surface: 140 m2 ou 2 x 70 m2.

Loyer : Fr. 150.-/m2/an.

Gérance GIBOSA , Estavayer-le-Lac ,

* 037/63 50 60.

W %^A louer à VILLARS-SUR-GLANE \
Villars-Vert 25

appartement de

214 pièces
Fr. 835.— charges en sus.

Libre dès le 1.1.1992.

BERNARG! Nicod
v 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050^

gk IBOoVEVEy j f i^

wmmmmmm mmmm
A louer En Kaisaz,
à Farvagny-le-Grand

dans immeuble résidentiel

SUPERBE
APPARTEMENT

3% PIÈCES
Cuisine entièrement aména-
gée, avec four séparé , micro-
ondes, machine à laver la vais-
selle. Pelouse privative - garage
et place de parc.
Prix Fr. 1630 - + charges.
Entrée en jouissance le 1er dé-
cembre , ou à convenir.

¦SI JEAN-MARC
m MAR/DAN

ii'i i.i inuiijEBHniai
^̂ ¦KRBTETTTBBB ^
¦MJ.-M,l:WîU.T«a.liMJI.l

l̂ ^̂ ^l

£m Fribourg
¦̂ Rte de Beaumont 1

A louer, au 5e étage 4 PIÈCES, hall
cuisine agencée , bain/W. -C,
112 m2 env. Fr. 1700.- + Fr. 140.-
de charges.
Telenet : Fr. 19.50
Pour visiter: 9 037/24 76 82.

P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,

021/20 56 01.
22-2496

Belfaux

Les Prairies à Bulle
derrière Centre commercial Waro

A louer

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
équipement moderne , balcon, places
de parc.
Renseignements et visites

17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
,1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 44 

^

À LOUER
dans immeuble entièrement rénové
en vieille-ville de Fribourg

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

pour le 1w février 1992
ou date à convenir.

Pour tous renseignements , télépho-
nez au 037/37 19 02 ou
077/34 16 67.

17-507550

>....„ À LOUER

À PEROLLES 
à Estavayer-le-Lac

SPACIEUX Locaux commerciaux
D̂ Z'èCES" disponibles dès mars 1992

conviendraient pour bureaux , garderie d'enfants , cabinets
Lover- Fr 1950 - médicaux , centre de réunions, etc.

+ charges. Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Immeuble rénové.

Prix: Fr. 150.-/m2/an brut
9 037/22 57 26

17 1628 Gérance GIBOSA
isiiii ^̂ ^̂ issss rte du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac
A vendre à Tor- * 037/63 50 60 Fax: 64 44 53
gon (relié aux Por- 17-891
A vendre à Tor- * uo' /DJ ou DU rax - DH Hit °°
gon (relié aux Por- 17-891
tes-du-Soleil)
joli studio ^̂m»̂
meublé et agencé 

*̂ mm^^^&Tr&̂̂^̂ m^.de 35 m2 avec ter- 
^̂ ^—

mr %£$} ^^^̂^ -̂
—^LX ̂ ^  ̂A louer à Fribourg. ^^B 

^̂^
nx • fl ̂ ^^  ̂ route de l'Aurore 2C ^ B̂

R^Tfe MAGNIFIQUE ATTI0UE
Agence immobi d'enV. 160 ftl2
Hère D. Bussien
S/\ _ I comportant 4 chambres à coucher , 1 bureau, I
9 025/7 1 42 84. I salon, salle à manger , grande cuisine entière- I

36-243 L̂^m 
ment 

équipée , bain-W. -C , douche-W. -C . +W. - I
^^_^___-_ I C. séparés. Magnifique terrasse.

I Loyer mensuel y c. charges Fr. 2630.-
Cherche à I + garage et place de parc.
Frlbourg ^Libre dès le 1.1.1992. 17-1611 ^Bou environs ^^^__ _̂__^^_â ^^^^^__aâ ^_aB̂ ^H

UN STUDIO BM -̂TOMB
„, 23 17 67 

-mumj if i i ^ ^i ^imm^ n̂nnimmmmmmmmmm T
dès 18 h. 

17-507596 | . ^\c\

* e\ d0^elœTTENS \»^vset9tff\soA LOUER \M »1 VMl\\\0»r a0 ^ouq2 PIÈCES «W^"e
a personne ^rnODW  ̂ "̂""
tranquille et \^V\WW

sérieuse. À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
Libre de suite ; Quartier des Dailles
avec
jardin-terrasse SUPERBES APPARTEMENT NEUFSFr. 850.-
+ charges - 2Vi pièces 55 m*
9 037/37 22 15. + terrasse pelouse 80 m2 - Fr. 1350.—/mois

17-507245 3Vi pièces 102 m2

^^^^_^^_^—. + terrasse 11 m2 - Fr. 1850.-/mois

CORCELLES 41* Dlèces 120 m2

,- „„„„, -t-terrasse 11 m* - Fr. 2150.-/mois(Payerne) e „:A— «« „.a6 Vit pièces 154 m*
A louer + terrasse 14 m* - Fr. 2800.-/mois.
magnifique Orientation sud, architecture contemporaine

31/6 pièces, Charges non comprises
grand salon, Disponibles dès février 1992
cheminée, Visites et renseignements sans engagement,
balcons, cave, ga- 17-864
letas, 85 m2. / w y h
9 037/75 30 29 %!̂22-3201 M ^̂  tel 037 S2 47 55 J

Beiraux -^^^^^^^__^^_^^^^^^^_^^^^_
¦ /- )/->A I  A\/cp A vendre ou à louer

VITRINE bd Pérolles 57 - Fribourg
de 70 m2, bonne grands appartements luxueux , aménagements exception-
situation, nels
Ecrire sous chiffre 3 Pièces 92 m2 Fr. 530 000.-/Fr. 1955.-
C 017-724527 , 5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr. 3130 -
à Publicitas, case 4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr. 2775.-
postale 1064, 5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.-/Fr. 3325 -
1701 Fribourg 1. Vente et location par M. A. Berdat

' 05-11099
A remettre , HV9HP "1I
centre Fribourg : SSj|̂ ^ Ŝj || M \ t K % W^XÏTt i tTŵîmm
BEAUX tSmMËlÊmËM mmmSààmim
BUREAUX Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
AGENCE '. 
Bas prix. Libres de À LOUER
suite ou à conve- à Estavayer-le-Lac
nir. Quartier de la Croix-de-Pierre
Ecrire à C.P. 741, dans immeuble neuf
2000 Neuchâtel dès janvier 1992

440-6096 . . .  . « _studios:
A louer 2% DJèCeSà Avry-sur-Matran r

proche centre 31/2 DièceS
commercial

STUDIO 41/è Pièces

dès Fr. 755.-
dès Fr. 1040.-
dès Fr. 1355.-
dès Fr. 1585.-

av. cuisinette , v-es loyers indiques sont TOUT COMPRIS,
douche. soit loyer + charges + parking)
Libre de suite. grands séjours, cuisines aménagées , bain et W. -C. séparés
9 037/30 19 32 balcon ou terrasse (sauf studios), parking souterrain et exté

17-507613 rieur , ascenseur , vue magnifique, quartier tranquille.
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Poste de concierge à pourvoir

¦ -^mwfmT- Gérance GIBOSA
fr^^ ĵÉBfWffifl ne du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac
jB̂ ESBa * °

37/63 50 60 Fax : 
63 44 
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A vendre de particulier

VILLA 6V2 pièces
- région Romont
- terrain arborisé env. 1000 m2

- hypot. à disposition,
- Fr. 550 000 -
Ecrire sous chiffre Q 017-7248 13,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre ou à louer
à Autigny

villa individuelle
(immeuble soigné)
4V2 pièces , garage.
Situation ensoleillée.
9 077/34 12 58, le soir
ou 031/46 00 04 le soir.

17-1700

W ^ST A louer à VILLARS-SUR-GLANE^
Villars-Vert 25

garage
à Fr. 115.-

Libre dès le 1.4.92.

BERNARQ Nicod
k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61 y
^1 1001 LAUSANNE Juà
mm^^^*^^^^^*^^^^^mmWLS f m

A vendre à MARLY, dans quartier
résidentiel, quelques

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

pour villas individuelles et jumelles ,
dès Fr. 290.-/m2.

Ecrire sous chiffre 17-724806 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Grolley, très belle
parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
de 990 m2

avec permis de construire pour vil-
las jumelées de 4Vï pièces + dispo-
nible répondant aux normes de
l'aide fédérale.
Faire offre sous chiffre H 017-
724613, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

LOCATIF 20 appartements
Rendement 7 1/z%.
Pour traiter: Fr. 600 000.-
9 038/31 24 31 460-961

A vendre à Posieux, sortie N12,
à 5 km

très beau terrain

9500 m2
entièrement équipés

zone artisanale/industrielle
indice 0,60

Imogestion SA , rue de Romont 12,
1700 Fribourg, 9 037/811 555
matin.

17-507604

A vendre ou à louer
à Prez-vers-Siviriez

VILLA RÉCENTE
4V4 pièces + sous-sol et garage.
Aide fédérale possible,
*? 038/31 24 31. 450-9612

Rue de Lausanne, dans cour intérieu-
re, sans vitrine sur rue, À LOUER

ESPACE DE 45 m2
conviendrait pour bureau, exposi-
tion , atelier... Fr. 2000.-/mois, sans
charges.

9 037/22 28 52
17-507625
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Belgique-Allemagne

Le duel Matthâus-Scifo

Ruud Gullit a brillé de mille feux contre la Sampdoria et sur notre photo, il crie sa
ioie après avoir marqué le deuxième but pour TAC Milan. Keystone

A Bruxelles, l'Allemagne a le dos au
mur. Une défaite devant la Belgique
provoquera it son élimination. Assuré
de terminer en tête du groupe 5, le Pays
de Galles serait qualifié pour l'Euro 92.
Certes, les Belges sont d'ores et déjà
hors course mais ils font de cette ren-
contre une Question d'honneur.

A l'image d'Enzo Scifo, qui a un
vieux compte à régler avec Lothar
Matthâus, les «Diables rouges» affi-
cheront ce soir une résolution extrême
au Parc Astrid, le stade ultrafonction-
nel d'Anderlecht qui a été préféré au
Heysel de sinistre mémoire. Lors de
leur dernière sortie, les Allemands
avaient laissé contre les Gallois, battus
4-1 , une formidable impression de
puissance. Le coach Berti Vogts dis-
pose dans l'entrejeu d'un quatuor de
première force avec les trois «Italiens»
Reuter (Juventus), Doll (Lazio) et
Matthâus (Inter) qu 'épaule le talen-
tueux Môller (Eintracht Francfort).

Dans la formidable bataille du mi-
lieu de terrain qui s'annonce, Enzo
Scifo aura un rôle capital à tenir. Ce fils
d'émigré italien, qui fi t ses classes à
Anderlecht, brilla de mille feux la sai-
crvn HArniAiv» / *n Fran/'p crvuc lpç rmi-

leurs d'Auxerre. Actuellement à Tori-
no, il fait de l'ombre à Matthâus dans
le championnat [d'Italie. Pour Paul
Van Him st , le nou veau sélect ionneur
belge, l'indisponibilité du demi Franky
Van der Elst représente un handicap
pprtnin

D'autre part, le gardien Preud'hom-
me, contusionné à une épaule, pourrait
foir*. H£f*Qiit à l'nltimp mnmpnt

La Sampdoria à la dérive en Italie
Gullit: résurrection

leader n'avait manifesté une supério-
rité aussi insolen te.

La Ju ventus n'a donc pas droit à
l'erreur. Elle a remporté une maigre
mais précieuse victoire dans le derby
l'opposant à Torino. La «vieille
dame » a donc sauvé l'essentiel mais en
comparaison du brio affiché par l'AC
Milan , elle a fait plutôt piètre figure.
Privé de son meneur de ieu Enzo Scifo.
Torino a encore perdu Bruno au milieu
de la première mi-temps et Policano au
début de la deuxième, ces deux joueurs
s'étant fait justement expulser par l'ar-
bitre. Après le magnifique but de la tête
de Casiraghi, la Juventus fut bien quel-
conque, éprouvant d'incroyables diffi-
cultés face à un adversaire pourtant
réduit à neuf. Giuseppe Trapattoni est
très dur avec ses ioueurs au'il n'hésite
pas à critiquer vertement et on peut se
demander si c'est là le meilleur moyen
de les motiver. Toujours est-il que la
Juve vaut surtout par sa défense où
Julio César est impérial et où les Alle-
mands Reuter et Kohler sont les égaux
du nrnmeîteur Carrera. Mais nour le
reste, il y a du sable dans les rouages.
A commencer par Roberto Baggio qui
est totalement hors de forme et qui
semble très mal digérer les mercuriaies
de son entraîneur. A l'instar de Toto
Schillaci et même de Casiraghi qui
n'ont ni l'un ni l'autre été brillants lors
de ce. Herhv

Foggia , la révélation
Si la présence aux avant-postes de la

Ju ventus n'a rien de surprenant, on ne
saurait en dire autant de celle du néo-
promu Foggia. Depuis le coup d'envoi
du championnat, cette formation
étonne non seulement par ses résultats
mais aussi par sa manière déjouer. Les
nrpmipr»; sont H'aillp iin ; directement
liés à la deuxième que l'on doit au
Tchécoslovaque Zdenek Zeman. Ce
dernier a inculqué à son équipe un
style spectaculaire qui avait fait mer-
veille la saison dernière en série B mais
dont on ne pensait pas qu 'il serait aussi
efficace à l'échelon supérieur. Le plus
extraordinaire, c'est que Foggia ne dis-
pose pas de mercenaires huppés. Le
Çrwiptiniip Çhalimriv PQt nnp cnrtp
d'antivedette. Quant à son compa-
triote Kolivanov, il n'est actuellement
que remplaçant! Zeman peut compter
sur une équipe extrêmement homo-
gène et qui dispose dans ses rangs d'un
redoutable finisseur en la personne de
Francesco Baiano. A 23 ans, ce dernier
défie les meil leurs réalisa teurs du cal-
cio et il occupe d'ailleurs la tête du
classement des buteurs avec sept réus-
c itpc A rrion Çaprhi np ç'v PQt rvac
trompé qui l'a appelé en équipe natio-
nale pour le récent match contre la
Norvège. La force de Foggia, c'est de ne
pas rechercher son salut dans un cate-
naccio suranné mais de pousser l'of-
fensive. L'équipe a ainsi déjà marqué
16 buts depuis le début du champion-
nat. Personne n'a fait mieux , pas
même l'AC Milan qui n 'en a marqué
que 15!

A _J.£ ur: i.i 
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Ruud Gullit est-il redevenu lui-

même ? C'est la question que se posent
tous les observateurs dans la Péninsule
où le retour en forme du prodige hollan-
dais n'est pas étranger à la mainmise
de TAC Milan sur le chamnionnat .
Avec un point d'avance sur la Juventus
mais un match en retard, la formation
dirigée par Fabio Capello jouit d'une
position de force très enviable alors que
l'épreuve se trouve bientôt au terme de
viiin nreiniiT tiers.

Ruud Gullit a brillé de mille feux
dans le match très important qui oppo-
sait son équipe à la Sampdoria. Intena-
ble, le Hollandais d'origin e guyana ise a
été le principal artisan du grave échec
subi sur son terrain de Marassi par le
tenant du titre. Cette victoire de l'AC
Milan symbolise-t-elle la passation des
nniiv«iir<; '> Il p«t hipn ciïr trnn toi nnnr
i'affirmer mais l'AC Milan donne une
telle impression d'équilibre actuelle-
ment qu 'on voit mal qui pourrait le
déloger de son avantageuse position.
La victoire de leader ne souffre aucune
discussion. Les hommes de Capello
furent en effet i rrésistibles au cours de
la deuxième mi-temps et c'est d'ail-
leurs; du ran t  cpttp nériode nue fïi i l l i t
inscrivit ses deux réussites. Bien que
marqué de manière intransigeante par
l'orfèvre en la ma t ière qu'est Viercho-
wod, van Basten tira fort bien son épin-
gle du jeu. C'est lui du reste qui donna
les ballons qui permirent à Gulli t  de
conclure victorieusement à deux repri-
ses. «L'équipe milanaise nous a rap-
nptp IPC mpillpiirc mnmpntc rtf> l'pnn-
que Sacchi», commentait, dithyrambi-
que, la «Gazetta dello Sport». Sans
doute faut-il relativiser ce jugement en
mettant  aussi en évidence la mauvaise
inspiration de la Sampdoria qui balbu-
tie son football à l'heure actuelle. Après
une bonne première mi-temps , la for-
mation de Vujadin Boskov s'est litté-
ralpmpnt limipfipp à l'instar Hp spçHpnv

figures de proue, Vialli et Mancini. La
Samp est en crise. Jamais dans l'his-
toire du calcio, un champion en titfe
n 'avait connu un aussi mauvais départ
en championnat. La formation ligu-
ripnnp a Hpià PCCIIVP r-inn HpfaitPQ maie
son potentiel n'est pas en cause. Elle va
s'appliquer à retrouver ses esprits afin
de quit ter  sa peu flatteuse treizième
place ( !) et de défendre valablemen t ses
chances en Coupe d'Europe des clubs
champions où l'attendent de dures

L'essentiel pour la Juve
L'AC Milan dispute cet après-midi à

San Siro son match en retard contre
Genova. En cas de victoire, les hom-
mes du président Berlusconi auraient
trois points d'avance sur la Juventus et
déjà cinq sur les quatre formations qui
se partagent le troisième rang (Foggia,
la7Îrv Mof-vrvli lntar\ Doi-orrmrv t un
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Ce soir, 4 matches du championnat d'Europe des nations

L'Allemagne a le dos au mur
Quatre rencontres internationales , comptant pour le tour préliminaire du cham-

pionnat d'Europe des nations sont à l'affiche ce mercredi 20 novembre. Il s'agit de
France-Islande, Bulgarie-Roumanie, Belgique-Allemagne et Portugal-Grèce.

Bulgarie-Roumanie

L'intérêt de la Suisse
Les internationaux helvétiques sont

les premiers à souhaiter une victoire de
la Bulgarie, aujourd'hui à Sofia. Si les
Roumains coiffaient sur le fil l'Ecosse
dans la lutte pour la qualification à
l'Euro 92, 'la Suisse ne terminerait
qu 'au troisième rang du groupe 2. Elle
compromettrait ainsi sa position a
l'heure où la FIFA prépare le tirage au
sort de la Coupe du monde 94, lequel
aura lieu le 8 décembre New York.

Surprenan ts, vainqueurs à Bucarest
au match aller (3-0), les Bulgares ne
peuvent décemment pas, devant leur
public, laisser filer la partie. Entre les
deux Davs. le bilan est favorable à la
Rouman ie qui compte 22 victoires
contre 11 à la Bulgarie pour un goal-
average positif de 79-57. La qualifica-
tion des hommes de Mircea Radulescu
passe obligatoirement par la réalisa-
tion de deux buts. Il faut qu 'ils l'em-
portent au minimum 2-1 pour devan-
cer l'Ecosse à la tête du classement. Or ,
contre la Suisse, les Roumains
n'avaient pas précisément brillé par
leur efficacité offensive.

Bien que leur défaite «at home»
contre la Suisse le 1er mai dernier ait
ruiné leurs dernières espérances, les
Bulgares n'ont pas renoncé à convo-
quer leurs mercenaires. Ainsi contre
Saint-Marin (victoire 4-0), les Stoitch-
kov (FC Barcelona), Penev (Valencia),
Kostadinov (FC Porto) et autre Iorda-
nov (Sporting Gijon) étaient tous pré-
cpntc à Çnfia 1p 1 f\ nrtnhrp rlprnipr

Supercoupe d'Europe

Manchester par 1-0
Manchester United a remporté la

Supercoupe d'Europe en battant, à An-
field Road, l'Etoile Rouge Belgrade par
1-0. Le match retour, prévu à Belgrade,
a été annulé par l'UEFA en raison de
l'état de guerre civile en Yougo-
clavip l.Sll

France-Islande

L'exploit des «Tricolores»
Au cours de ses sept premières ren-

contres dans cadre du groupe 1, la
France a engrangé autant de victoires.
Au Parc des Princes, aux dépens de
l'Islande, les «Tricolores» aimeraient
réussir l'exploit d'un parcours sans
faute Seule l'absence du canonnier
Jean-Pierre Papin, suspendu, pose un
léger problème à Michel Platini. Celui-
ci remplace le buteur de l'OM par le
Sénégalais du Paris Saint-Germain,
Amara Simba. Bien que fortemen t
contesté au sein de son club, Nîmes,
Eric Cantona conserve la confiance du
coach. Le défenseur Manuel Amoros
fêtera sa 76e sélection. Il rejoindra ainsi
Maxime Bossis au premier rang des
internationaux français les plus ca-
DCS

Portugal-Grèce

Tradition respectée
Le coach portugais, Carlos Queiroz,

est sans ill usion. Dans ce groupe 6, la
qualification de la Hollande est vir-
tuellement acquise. Les Portugais re-
çoivent les Grecs, lesquels n'ont en-
core jamais perdu à Lisbonne. Leur
entraîneur Antonio Georgiadis espère
que cette tradition sera respectée. Les
Lusitaniens sont privés de leur grande
vedette, Futre (Atletico Madrid) lequel
«nnffrp H'nnp hlessure à la cheville.

Groupe 1, à Paris: France-Islande
(20 h. 45).- Classement: 1. France, 7/ 14 -2.
Tchécoslovaquie, 8/ 10 -3. Espagne, 7/6 -4.
Islande, 7/4 -5. Albanie , 7/2.- Dernier
match: Albanie-Espagne ( 18 décembre).
Groupe 2, à Sofia: Bulgarie-Roumanie
(17 h.).- Classement: 1. Ecosse, 8/ 11 (14-7)
-2. Suisse, 8/ 10 -3. Roumanie, 7/9 (12-6) -4.
Bulearie. 7/8 -5. Saint-Marin, 8/0.
Groupe 5, à Bruxelles: Belgique-Allemagne
(20 h.).- Classement: 1. Pays de Galles, 6/9
(8-6) -2. Allemagne, 4/6 (8-4) -3. Belgique,
5/5 -4. Luxembourg, 5/0.- Dernier match:
Allemnpne-I.lixemboure ( 17 décembre}.
Groupe 6, à Lisbonne: Portugal-Grèce
(22 h.).-Classement: 1. Hollande, 7/ 11(15-
2) -2. Portugal, 7/9 (10-4) -3. Grèce, 5/7
(10-5)-4. Finlande, 8/6 -5. Malte , 7/ 1.- Der-
niers matches: Grèce-Hollande (4 décem-
hrel. Malte-Grèce (22 décembre}. (Si}

Réunion de l'entente des présidents de ligue A
Une nouvelle formule pour 93/94

Le championnat de ligue nationale
adoptera dès la saison 1993/94 une
nouvelle formule: telle est l'informa-
tion principale lâchée par Carlo Laviz-
zari, le président de la Ligue nationale,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Lausanne au terme de la réu-
nion de l'entente des présidents de
LNA.

Le dirigeant genevois n'a donné au-
cune précision quant à la nature de
cette nouvelle formule. «C'est la com-
mission des modalités qui dessinera au
printemps prochain les contours de
cette nouvelle formule», précise Carlo
Lavizzari. «Tout ce que je peux vous

Crise du FC Lugano

Soutien à Duvillard
Le comité du FC Lugano a main-

tenu sa confiance en son entraîneur
Marc Duvill ard. Le président Fran-
cesco Manzoni a affirmé qu'un chan-
gemen t n'interviendra pas en cours de
saison, malgré les conflits entre Marc
DnvillarH pn nlarp rlpnnic 1QRS pt

quelques éléments. Réunis en séance
de crise, les joueurs ont reproché un
régime trop sévère, notamment à l'en-
t raînemen t, une option tactique trop
défensive, des choix incohérents dans
le onze de base ainsi qu 'un coaching
infl exible.

Huitième au classement, le FC Lu-
ennn nmc 'pîa it inplinpciirlp tprrain At *
la Maladière contre Xamax dimanche
dernier, avait laissé entrevoir un man-
que de solidarité flagrant sur le terrain.
Pour sa part, Marc Duvillard a estimé
qu 'il est actuellement dans la phase la
plus critique de son mandat et a laissé
entendre que son contrat , qui arrive à
échéance en juin 1992, ne sera vrai-
Cf.TViKlQKlcvm»rtt nac r*»i~r»r»^,i;t /Ci\

dire, c'est qu'il existe une «proposition
Barberis». Les techniciens du football
pourront in tervenir sur ce sujet».

Carlo Lavizzari entend respecter un
calendrier précis. «Il faut que la nou-
velle formule soit adontée avant le 30
j uin 1992 afin qu'elle puisse entrer en
vigueur pour la saison 1993/94» , pré-
cise-t-il. A la fin janvier, la Ligue natio-
nale pourra apporter les premières pré-
cisions sur les travaux de la commis-
.-;,. .^ . i . , , .  m . . . J .- .1 ,' * A ,.

Un œil sur Wettingen
L'étude de cette nouvelle formule

n'est pas la principale préoccupation
de Carlo Lavizzari. Le président de la
Ligue nationale garde en effet un œil
sur le FC Wettingen, dont la situation
financiprp pst fort rritiniip «Tl «prait
regrettable que Wettingen fausse le
championnat. Je ne peux pas tolérer les
propos émis par les nouveaux diri-
geants du club argovien qui souhai-
tent , semble-t-il, une relégation en
LNB quoi qu 'il puisse arriver lors du
nrnrhain tnnr r\p rplpoatinn/nrnmn-
tion».

Dès ce vendredi, la commission des
licences orientera la Ligue nationale
sur la situation du FC Wett in gen. Les
nouveaux responsables du club argo-
vien seront entendus, ainsi que le pré-
sident des Young Boys, qui s'est im-
miscé dans les problèmes que rencon-
.,„ I „ „l„ u

Carlo Lavizzari n'a pas exclu que la
Ligue nationale vienne au secours des
j oueurs, qui ne sont plus payés depuis
plusieurs semaines. «Nous en avons la
possibilité juridique», souligne Carlo
Lavizzari. «D'ailleurs le FC Servette,
la saison dernière, avait sollicité une
»_n :J_ ..

Non au cumul pour Stielike
Au cours de cette conférence de

presse, Carlo Lavizzari a tenu à rappe-
îer que la gestion des équipes nationa-
les était de la compétence exclusive de
la Ligue nationale. «Dans le cas du
«plprtinnnpnr lp rnmitp ppntral rlp
l'ASF ne pourra que ratifier notre pro-
position», souligne-t-il. A titre person-
nel , Carlo Lavizzari s'oppose à un cu-
mul entre le poste de sélectionneur et
celui d'un entraîneur de club.
«L'équipe de Suisse mérite un coach à
nlein temns» nrécise-t-il

Par ailleurs, le président de la Ligue
nationale demande davantage d'au to-
nomie pour sa section, une partition
plus tranchée entre le football profes-
sionnel et le football de masse. A ses
yeux, le système tricaméral freine le
Hpvplrvrvrvpmpnt Hn rvrrvfpccirvnnalicrrv/i

En revanche, il s'est félicité du dyna-
misme des présiden ts de LNA. «La
morosité ambiante que l'on peut per-
cevoir dans tous les secteurs ne les
affectent pas». Enfin , Carlo Lavizzari
souhaite que les présidents de LNB
imitent leurs pairs de LNA en forti-
fiant nnp véritahlp pntpntp  fSil

Xamax-Real Madrid

Plus de places couvertes
Toutes les places couvertes (soit

5500 places assises et 4500 pelouses),
du stade de la Maladière ont trouvé
nrpnpnr nnnr la rpnrnntrp HPQ huitiè-
mes de finale, aller , de la Coupe de
l'UEFA , Neuchâtel Xamax - Real Ma-
drid, du mercredi 27 novembre pro-
chain. Des pelouses non couvertes sont
encore disponibles. Le stade devrait
contenir 16 000 spectateurs (selon les
Hirpptivpc dp cprnritp rff * PT IPPA \ IK't\
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Ĥ HT

^B f p

^HH^T n^H^^^H
Cn matière de placements, les tentations sont 9 grandes. Les risques aussi. D'autant qu'on ne les

reconnaît que si l'on dispose des bonnes informa- [ ; tions au bon moment. C'est exactement ce que

nos conseillers sont en mesure de vous offrir 
J grâce au système d'information sur les place-

ments (AIS). Ils ne se contentent pas d'établir une liste des données nécessaires , mais les analysent également en fonction de votre portefeuille à l'aide de

programmes de simulation. En l'occurrence, vous prenez toujours vos décisions sur la base d'éléments d'appréciation établis sur mesure. Ce qui vous

évite de nager dans des eaux troubles.

L'industrie _Jgrap hique WmW
enrichit votre vie.

,2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

PERDU
Salle de la Prillaz

à Estavayer-le-Lac

PENDENTIF EN OR JAUNE
ET SAPHIR

Bonne récompense.
9 037/24 38 08

Centre Alsace

Entreprise générale
du bâtiment-béton armé

60 ouvriers, bonne référence , carnet
de commandes assuré, cherche
partenaire.
Ecrire sous chiffre L 03-750125
à Publicitas, 4010 Bâle.

3 x SUPER
occasions - neufs - fin de série
Meubles tous styles - Rideaux de

décoration - Tableaux sur toile
Vêtements de dames

Toutes les pièces sont uniques

Des idées cadeaux plein la
vue!

C'est le client qui fait le prix
MEUBLES SOTTAZ SA

Route de Corbaroche 15,
dir. Centre sportif

1723 Marly » 037/46 43 73

Ouvert tous les JE et VE de 14 h. à 20 h.
et sa de 10 h. à 16 h.

17-5024

La Société de laiterie de Monta-
gny-la-Ville

met en vente par voie de soumis-
sion

SON LAIT
pour le 1.5.1992,

720 000 kg.

Laiterie rénovée + porcherie 270 pla-
ces.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jacques Hâm-
merli , président, » 037/6 1 20 70.

Les soumissions devront être adres-
sées jusqu'au 10 décembre 1991.

17-507674

^piiiPiiPiîWPWWiW^
Il Plus grand choix en

mm tissus-rideaux
¦ ¦ prix modestes
¦ F confection de rideaux à
f # prix de revient
1/ nouveau:
w duvets et oreillers

I Y W 8 t â & 8 &j mW
tissus et rideaux SA &^W

^

Fribourg, rue de Lausanne 45 fAussi à Bâle, Berne. Bienne , Genève, C
Lausanne . La Chaux-de-Fonds ,
Soleure , Thoune, Winterthour '



Luttez contre te renchérissement
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

f̂ ^̂  Mmm  ̂ IHH
U pro motion-f raicneur: * «""Wotien:

*™,e,2«L r^̂^ ~ 
l"SUrl,"Se:tapr omotion-f raicaeur: *-*•*¦•**,

olp̂ ed^o.n îiu 
~^ m̂^

 ̂ * surpr.se:

Mélange sp écial pou r 1 J '̂ Zi'LV'*'* M UeCTXOHIC
f ondue mmt\ "'H *' *•*" MSB C0 8015

IfiO l̂ v I Strllllli1 î l5*™^ "̂'" £̂^
>"pte'

<'
Bw^̂ ^̂ S5^B êfc^?i5h£-L J k _^m> J -¦ ̂ 7^^^^ *̂̂ mî *ŷ ?^i ^^̂ iM .̂ ^̂ r ^̂ ^H vS^s^*? -̂^  ̂̂ >  ̂ ^Bs

,^̂ ^̂ ^̂ jJB mwm̂ m* ^Fto
1 usagées au point de vente.. 

^̂ ^̂

Conf itures et gelées

80X

Offre spéciale du 20.11 au 26.11 Offre spéciale du 20.11 au 26.1 ' Offre spéciale du 20.11 au 23.1 Multipack du 20.11 au 26.1
Rouleaux de printemps
prêts à cuire au four,
surgelés
en emballages de 120 g
-.60 de moins
Exemple: Rouleaux de printemps

prêts à cuire au four,
surgelés

Asperges et asperges
vertes
en boîtes de 425 g - 460 g
-.70 de moins
Exemple: asperges
460 g (Eg.=280 g)

y *H 2.60
Eg. (100 g -.92,9]

Carottes du pays Toutes les Coupe;
Chantilly

^ Offre spéciale du 20.11 au 26.1 '
Lait entier UHT

70
(10(

A partir de 2 gobelets au choix

Offre spéciale du 20.11 au 26.1
Swiss Bacor

Le kg 1.20
Offre spéciale du 20.11 au 26.1
Eaux minérales Aven,
Aproz nature, médium
et Cristaler irisrai v.m
1 litre -.15 de moins \k
1,5 litre -.25 de moins \1
Exemple: Aproz médium PET \

1,5 litre 8̂S; -.60 I
(+ dépôt -.50) (Il -.40) I

Jusqu à épuiser
Emmentaler

Le kg li

2.20

¦«5"-- -::

120 g >W$
(100 g 1.83,3!

Offre spéciale du 20.11 au 26.11
Tortelloni avec crème,
beurre et jambon,
surgelés

450 g >*$
(10C

3.80
g -.84,4, X 1.65

morceaux

jusq u'au samedi 23 novembre ¦ 
| jusqu 'au samedi 23 novembre

Bouilli de bœuf ïTj iT n°̂  ̂
Osso-

5*- 1150 1 ^ 
rd

fumé Pbuco
.-rT  ̂ i \ "Sceaux de 20n „ de d lnde
n *é  . c ^uLigenv. H portions de 350 g env.RannilT *,>»... kg M * * m
__ ¦ _ ¦¦"Ji ueaux de 7Cin „ uc UIMUC

n * é . C ^uu 9 env. i portions de 350 g env.Ragoût *- » k| kg 1150

^«"Pj f̂eT^

NOUVEAU

LA CONSULTATION
CONJUGALE

accueille le samedi matin à
BULLE les personnes dési-
reuses d'une écoute attentive
de leurs problèmes de cou-
ple.

Prendre rendez-vous
au e 037/22 54 77.

17-507704

EXPÉDITION SAHARA

Cherchons
un(e) participant(e)

du 29 déc. 1991 au 21 janv. 1992.
Pour hors-piste à travers le Ténéré.

» 021/963 56 85.
22-482366

Vente de lait
de chèvres

La Station fédérale de recherches sur
la production animale , 1725 Posieux,
met en vente par voie de soumis-
sion
- env. 40 000 kg de lait

de chèvres
à partir du mois de février 1992.
Les soumissions et les demandes de
renseignements sont à adresser jus-
qu'au 31 décembre 1991 à la Station
fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, 1725 Posieux
(s 03 7 /41 3 1 8 1 ). 05-2048058

A vendre de bonnes
occasions
Audi 80 1.8 S 1989, 23 500 km
Audi 100 Avant CC. 1987,
66 500 km
Bus Caravelle 2.1, 1989, 10 500
km
Bus Kombi 1.9, 1986, 54 500
km
Bus pick-up, 1980/81 , 98 000
km
BMW 520i, 1985, 119 000 km
Subaru Justy 4 WD, 1987
73 000 km.

S(M)
Garage
Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
© 037/35 1195 17 1721

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg , boulevard de Pérolles 42
«• 037/823121 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements (y compris TV Loi-
sir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 65.- 123.- 238 -
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex ¦ 5959
Infomanie 9 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

" .
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A \ / A  Wû rk^u. A
| /V*T .  '*"M{r •»'vv v-

^J (Ws) "oZL .
fm\ Hfe^. t̂f^^H HiïMf̂ SSI ÉÉÎ -̂.

RÈfBrak *̂ (mmW
S^ // Ili\ îriW KIIé. IVI/V

Version 5 portes Fr 17 090.- ^̂ ^^^^
Adieu sel, sable et vitesse. Son moteur à injec- Fr. 16 590.-. Passez faire un

chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- essai : votre agent CITROËN
table «passe-montagne», la met de passer de 0 à 100 vous dévoilera tout sur nos
toute nouvelle CITROEN km/h en 11,4 sec et de pren- offres avantageuses de lea-
AX 4x4, Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa caté- sing.
par monts et par vaux en gorie. Et si elle fait fort Citroën (Suisse) S.A.
toute sécurité grâce à sa côté confort et équipement , Genève, tél. 022/308 0111.
traction intégrale enclen- elle surveille son prix sur Financement et leasing par
chable à n 'importe quelle toute la lierne: à partir de Citroën Finance.

^̂ \» ~r~ " *7'Àm\ ~  ̂ 5
m̂m -̂ -̂ j e m w  °

t-v̂^Bj tÊmw

m\
CITROËN

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

Les arts graphiques... \*gjr ton avenir!
» — . . . i  i . . 4

W v f  V f r  f  ̂J 7 I F ¦ __*^ f̂fWH!ffHl 3B -_ _^"/̂ ^ Ôa?wB M. * M m. 9 W u "M «B

WËK JÊmmm WKË f mm tmZS Salle (feS SpOltS
^Kl̂ MVE [¦"] Sainte-Croix

5L£ mm m̂* Championnat suisse LNA
¦̂ ¦WW?K9 Ĥ̂ V̂ HH

Samedi 23 novembre 1991
à 17 h. 30

mt t̂m i SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
W*'¦ "•i /¦ mm '

mw P̂'**'̂  mm HV^̂ KHÉH 
~~

A j  lf PULLY BASKETMm- m m f ;
A - Wicnt Match parrainé par BUCHHEIM & CRAUSAZ , la nouvelle agence de

o^  pub fribourgeoise , Givisiez
ZSvtT 1 r ——

A l'occasion de chaque match à domicile 30
membres du club sont invités par tirage au
sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à ce
soir minuit à « LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700
Fribourg .

désire nartinirmr an tirarm an «nrt Dour un
matrh rîp Ricl»v/ Frihnnrn Olv/mnin

MNom : - 
Prénom : 
Rue, N° : 
MD/ I  ~,-,I;.A .

¦

' * l {'offre du mois,,, ̂ r yw
N M Séchoir
\ M^Z l̂ KENWOOD
yj fl^y AEG Miele
l/l ^\  (Cv?) \ Service après-vente

r̂
 ̂

m *fl ŝ_^ \ Fribourg : Nouveau magasin
^F̂  Ca \ Rue du Châtelet 3

Bppr' § ^
Jmmmwmm^^ (Quartier Beaumont)

r̂
 ̂

LT rJ. Q (037) 24 74 60

r L ĴM OS MoHon: (029) 2 55 69

VOTRE MéTIER ...
L'industrie graphique offre de nombreux \/f\TDE CVY^/ Cdébouchés. Si vous voulez exercer une y \̂ J / |\ L ÏZ\^ v-^L L
adivité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig+. Après trois ans de ^M^̂formation d'ingénieur ETS, vous serez mmmmm^ mm\ H
capable d'assumer des fonctions dirigean- Àm Ŵ k V sP̂
tes dans la production , la planification , B̂C J?T T̂%' *
le marketing et la vente , la recherche et le ^Pl > v v .j^développement, la gestion des ressources |#-- % ^Bhumaines ou la gestion d'entreprise. mm̂ **~t ^̂ mm\
Vous possédez: ÀM Ik. 

^^^ 
m

• un CFC (apprentissage de quatre ans) m W L̂ ^BH wf * ~1K 
^̂  
¦

un diplôme d'école supérieure de commerce H 1*JJ^
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 ÂM mmi , ^Bmois. ^| 

HÎ Â; ^d
• des connaissances de base de l'allemand, m H ¦!
Demandez notre documentation. Les ^H Bs^̂ ^ f̂létudes débutent en automne, inscription m B̂
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

rjîom: m H
| Prénom: 

I Rue: R
i NPA et localité: lf

N'de téL: J ¦
Envoyer à: M *eskj*1 

I ¦I Ecole suisse d'ingénieurs des industries grap hique
el de l'emballage ETS ^m

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
i Til . nii/oc IL ti c_. nii/oc n co



PARKING SOUTERRAIN

Protéger votre voiture /^O^
des rigueurs de l'hiver I \£^ f

J#
Il nous reste encore t̂t^
quelques places disponibles dans le

de la rue Chaillet : Fr. 150.-/mois.

fS==s-5=5=!S=̂  
ÇÊRANCES

IpBBllg FONCIÈRES SA

FRIBOL/RG - PÉROLLES 30 - TÉL. !ï 54 41
17-161:

«gaw*--
 ̂ A louer, à FRIBOURG

Centre de quartier du Schoenberg

SURFACE
COMMERCIALE 55 m2
rez-de-chaussée avec vitrine

©

Idéal pour salon de coiffure

_tél.037 224755 

A vendre à Rossens (FR)

MAGNIFIQUE
VILLA INDIV.

A LOUER

1 Vz pièce +
balcon
Fr. 955 -,
ch. incl.
Libre 1.2.92
Chamblioux

9 2G 46 41
17-87S

À LOUER
à l'avenue Gran-
ges-Paccot 4

UN STUDIO
MEUBLÉ
Libre de suite.
680 - p.m.

9 037/22 64 31.
17-50756S

Etudiante (25 ans]
cherche de suite

STUDIO
OU 2 PIÈCES
à Fribourg,
prix modéré.

9 037/61 62 97,
dès 18 h. 30.

17-50762;

A louer

5 PIECES
MANSARDÉ
cuisine agencée
cheminée, salon
bains W. -C + dou-
che, W.-C , cave
garage , terrasse.

9 75 26 02
dès 17 h.

17-507150

Urgent ! Etudiam
architecte cherche

CHAMBRE
à Fribourg ou alen-
tours
non-fumeur.

9 038/55 29 91.
17-507631

A LOUER
de suite apparte-
ment de 1 Vi pièce ,
cuisine meublée el
agencée. A 6 km
de Romont , dir.
Fribourg.
Rens.
9 037/53 14 64.

17-50757C

Troistorrents
(VS)
à vendre, urgent!
joli petit chalei
tout confort.

Très avantagea
(possibilité aide fé-
dérale).
RE-ALP
9 025/72 23 35.

Couple avec 2 jeu
nés enfants chei
che

appartement
4 pièces
dans village, avec
un coin de verdure
entre Châtel-Saint
Denis et Fribourg
Lover modéré.

9 029/8 51 83.

A louer
à Neirivue
appartement de
2 '/2 pièces à per-
sonne seule el
tranquille.
Loyer mensuel
Fr. 560.- chauf
fage compris.
Possibilité de
garage.
Pour tous rensei-
gnements:
tél. le soir dès
18 h.
au 029/8 16 68.

130-50240' Tél. 021/ 921 82 31-34

,̂ ^ $̂^™"!
 ̂
Agence immobilière

" CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
proche de Fribourg,

TERRAIN A BATIR
situé en zone village.

surface de 5500 m2

indice 0,30

(projet et permis à disposition).

Pour tous renseignements :
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 0£

¦ ¦¦¦¦¦¦

Marly, rue du Nord ,
à vendre ou à louer

appartements
31/2 et 4 1/2 pièces

Pour renseignements supplémentai-
res

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

17-1709

BELFAUX
à vendre les

2 dernières parcelles pour
villas
proches du centre.

Avec ou sans mandat d'architecte,
1021 m2 et 829 m2

à saisir Fr. 290.-/m2

Pour tous renseignements , s 'adresser à
M™ V. Zahnd

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
g 021/36 10 61. 09-550

MARC JORDAN

de 7 pièces.

Prix: Fr. 895 000

Case postale 73 » 037/45 31 9E
v. 1700 Fribourg 6 /

neuf avec ascenseur , à trois pas du centre-ville

APPARTEMENTS DE 4 1/2 PIÈCES

A VENDRE à Granges-Paccot, dans immeuble

Disponibles dès le 1.11.199 1, dès Fr. 370 00C
place de parc incluse.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Loyer mensuel, avec 10% de fonds propres :
Fr. 1338.- + Fr. 260.-.

Renseignements et visites sans engagement:
M. Morend.

© 037/22 64 31
¦s? 037/22 75 6E

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et ^̂

f 14.00-17.00 KFJJ

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.-)

3V4 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
9 037/33 10 50
s 029/2 01 40

130-13639

^̂ mr ^^ K̂VIUOCXS *trrc**rsfsj««^^ ^V

J ĵy 
¦¦ ¦* 

J" |fc—Jl,
il u E|#JB 11. li
ÏÏB M if-Cil H- S
01 tH ifïj ! ¦ ¦

MONTREUX - CENTRE
Av des Alpes 29

Installez votre commerce ou vos bureaux
à deux pas de la gare et de la poste

A LOUER
- Surfaces commerciales de 400 m2 avec

vitrines en duplex, divisibles
- Surfaces administratives, bureaux
de 240 m2 env. divisibles

- Dépôts
- Parkings en sous-sol

Disponible dès l'automne 1991

rJ\ £„ COriDECOid
rsNXJ%/  ̂

Agence immobilière
^ f̂c^̂ ^̂ v^̂ ^̂  Rue de Lausanne 17 1800 Vevey |Suisse|

B I N D E 1 L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de Pérolles 15 à Fribourg

chambres meublées
Disponibles: à convenir.
Loyer: dès Fr. 450.-/mois,
charges comprises.
Pour tous renseignements et visites
veuillez prendre contact avec les

440-137!

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Hddimand 10,1003 Lausanne, Télép hone 021 20 83 15

r

r ~
mmA louer à Plasselb, jni

dans un immeuble neuf ^TLJ
- appartements

de 114 214, et 3% pièces.
Cuisine agencée.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le ^ décembre 1991.

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 jH
1680 Romont r m

* 037/52 36 33 ^às. : m\

EN GRUYÈRE, à vendre ou à louer aux
portes de BULLE

petite maison
familiale

d' une trentaine d' années : apparte-
ment 3 pièces + 1 studio avec
2 chambres , cuisine, W. -C. ; garage,
chambre à lessive et cave.

9 029/2 95 93,
heures de bureau.

130-12651

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 A1/I 11 11 fil
CP. 117 . 14(1 1 Yverdon UAl LU hj VU

A louer , au centre de Payerne, Grand-Rue 15, T* étage,

locaux commerciaux
de 65 m2

à l' usage de bureaux , conviendraient également pour activité médicale ou para-
médicale , vitrine au rez , éventuellement dépôts en sous-sol. Loyer modéré.

G. Ischi, Vevey. 9 021/944 54 77 -021/92 1 41 33. 17-506880

POUR Fr. 90 000.-

GRENIER DU XVIII* s.
en parfait état

À PRENDRE SUR PLACE.
Dimensions : 9 x 6 m.

w 037/22 57 26

^r n^m m  *»-  ̂^iaûmt U flT PROPRIETE
l||̂ n |*I ACCESSIBLE !"¦¦ Treâ^FRIBOURG W^oV,a?t
Quartier résidentiel \ ,̂ ~*̂

de Beaumont "~

Nous vendons

spacieux studios 31 m2
cuisine agencée

au 7e étage, avec balcon.

Financement avantageux

Pour traiter, dès Fr. 6400.—
27-1226

E HAUSSE

IRET
Villas de coin dès Fr. 560 000 -

Villa jumelée Fr. 590 000.-

VUADENS
Villa mitoyenne Fr. 458 000.-
Villas jumelées Fr. 560 000 -

CHARMEY
Villas mitoyennes

Cr AQR r\r>r\ _

dès Fr. 565 000.-
Villas de coin dès Fr. 605 000.-
Villas jumelées Fr. 798 000.-

SEIRY
Villas jumelées

Fr. 560 000.-

LE MOURET
Appartements 2Vi

dès Fr. 305 000.-

Appartements 3Vi
dès Fr. 315 000 -

Appartements 4Vi
dès Fr. 405 000.-

ri[idii(, t)mmii aveu i mut: leueidit
10% de fonds propres

Mensualités avantageuses
Villa dès Fr. 1395.-

Appartements dès Fr. 950.-

AGIM INVEST SA, EPENDES
9 037/33 10 50
9 029/2 01 40

120-1363!



¦jr U îa Hs "S DROTT Bibliothèque. Décor noir su
Kngjfl S'aKH WBr rC aggloméré. Dos: panneau di

fibres de bois. 1 étagèn
Ejj^ ̂M- fixe et trois étagères réglables

_' v..irf Haut 173 cm' larg- 70 cm' prof- 21 cm- 49-
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LENHOVDA Canapé convertible. • B /I ¦ ¦ |& d̂ÈBflM ^éÊk\ ' lÉÉfeJf H IIStructure en tube d'acier et agglo- 
^  ̂

X II W , B̂ /''M^Wy<ft Lv.' £"•$ j m m m  .^mm ^*3K?y| I
méré. Matelas polyéther. Housse ^r £^^L ^^ m̂ ¦¦¦ ''î»£$r*f>1ï -̂jmmm .^of lamovible et lavable. Revêtement X ^ [ A m  ̂

''*yV ' SoÈ ^^mm«Duveke» noir. 249.- ¦¦¦¦ ¦"¦* ^  ̂• 'fife^iK11 - M , f̂l
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jS *mwmtBiâj '< m

à^^ÈS **»  ̂ m m̂ \ È  M ^^^^^^^^^^
.4H Ŝ  ̂ M #1 J SEFYR 25 Pied de lampe en

AH ^m f̂  ^v^^^B céramique, brun ou noir. ZIRKON
Jte I B̂a v̂MaW &B X

^ 
« # "̂  SASSA 37, abat-jour 0 37 cm.

JfjHfcjC- m 1̂ _  ̂m
^

J £ Haut 40 cm. Max. 60W. 29.-

^
1 ¦ ¦ MIMMI Literie. Bleu M \ V-l I I Ift 11 |\ Il  j 'J i I I B Jfl JB H JB II

% '̂ I % ^B  foncé. 100% coton. Lavable 
 ̂

M 
%J \J 

\\ \\ % 
(R \\ \\ [

5̂  V|M à 60°. Housse de duvet ^^M 
U<? U» Vl? <1> 

J * * *  *¦Jp m 150 x 210 cm, taie d'oreiller m LIMIT Set de couverts pour 4 personnes en acier chromé.
^mm^^^  ̂O 50x60 cm. 19.-/2 pces. ^ 

* %) Avec fourchettes , couteaux, cuillères à soupe et à café + étui.
Résiste au lave-vaisselle. 9.90/17 pces.
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Impossible pour toujours!
L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA Ameublements SA, 1170 AUBONNE. Ouvert: lundi-vendredi 10-19 h, samedi 8-17 h. Tél. 021 /807 38 11.

8957 SPREITENBACH. Ouvert: lundi-vendredi 10-20 h, samedi 8-17 h. Tél. 056/70 4111. 6020 EMMEN. Ouvert: lundi 13-18.30 h, mardi-jeudi 9-18.30 h, vendredi 9-21 h, samedi 8-16 h. Tél. 041/55 1212.
6916 GRANCIA. IKEA Mobili SA, Centro Lugano Sud, (sortie d'autoroute Lugano sud). Ouvert: lundi-vendredi 9-18.30 h, samedi 8-17 h. Tél. 091 /55 06 76.

iracie economiaue./ •

uble TV/vidéo. Décor noir sur
ré. Etagère pour la vidéo et rang
îr les cassettes. 68x48 cm.
cm. 35.-
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Une première pour tenter de sauver la perdrix grise menacée de disparition

Pavsans et écolos main dans la main

A Fribourg aussi?

Courrier des lecteurs @D Radio-TV © Gros plan

La perdrix grise s'est faite rare sur le Plateau suisse. Très rare
même : on ne recense plus qu'une cinquantaine de couples de ce
petit volatile dans l'ensemble du pays. La moitié de cette popula-
tion est concentrée dans l'ouest du canton de Genève. Deux jeu-
nes chercheurs s'y intéressent de près depuis quelques années.
Ils ont convaincu les agriculteurs de céder quelques hectares de
terrain aux perdrix. La Station ornithologique suisse de Sempach
soutient cette action, annonciatrice d'une nouvelle approche
écologique de l'agriculture.

Les bandes-abris telles Qu'elles se présentent en Angleterre. L. Barbier

La 
perdrix grise n'est pas aventu-

reuse : cette espèce originaire des
steppes est-européennes et asia-

tiques passe toute sa vie dans la même
région , trouvant son habitat dans les
lisières des champs de céréales et les
haies, bien que parfaitement capable
de voler. Durant les premières semai-
nes de sa vie, l'oisillon se nourrit de
petits insectes, avant de passer à un
réeime véeétal.

Importante régression
Dans la campagne genevoise,

comme ailleurs en Suisse, la popula-
tion de perdrix grises est en constante
réeression I.e phénomène n'a nas
échappé à l'inspecteur cantonal du Ser-
vice des forêts, de la faune et de la pro-
tection de la nature, Eric Matthey, qui
a chargé Jean-Laurent Regamey, biolo-
giste , et Bernard Lugrin, dessinateur en
arrhitertnre nassinnné H'nrnitholnciie

d'entreprendre une véritable recherche
sur ce petit gallinacé .

Première conclusion: d'environ 70
couples recensés en 1980, la popula-
tion genevoise est tombée à moins de
2S mnnlec t\'\x nnç nliic tnrH «ï  a ner_

drix grise habite volontiers les talus
secs entourant les gravières qui carac-
térisent l'ouest du canton de Genève.
Celles-ci ont été regroupées au cours de
ces dernières années, si bien que le
périmètre favorable aux perdrix a di-
minué. Les techniques agricoles ac-
tuelles entraînent aussi une réduction
A oc licîôfAC VtAT*t\0iic£»c *»r» KArrlnro At*c

champs», constate Jean-Laurent Re-
gamey. Le biologiste dénonce aussi
l'utilisation intensive d'insecticides,
qui privent du même coup les jeunes
oiseaux de nourriture. «Ainsi la per-
drix est-elle une bonne espèce indica-
trice de l'équilibre biologique général
du milieu cultivé», fait observer le
srientifinne

Mesures d'urgence
Pour assurer la survie de la perdrix

prise sur le Plateau suisse il devenait
urgent de réintroduire des zones favo-
rables à la reproduction de l'espèce.
C'est chose faite depuis quelques se-
maines dans le canton de Genève, avec
la création de «bandes-abri» cédées
par dix-sept agriculteurs travaillant
Hansle «erteiirFaiimnrte-Séveonin-Ço-

Une tête rousse, un corps gris-brun, la perdrix grise vole parfaitement mais ne se

rai, où est concentrée la population de
gallinacés.

Ces bandes herbeuses, d'une largeur
de 3 à 10 mètres, sont intéerées dans les
surfaces cultivées, généralement entre
Henx rhamiK File": renrésentent une

surface totale d<? 5,7 hectares, répartie
en 27 parcelles d'accueil. Après le dé-
chaumage et le labourage initial , la vé-
gétation herbeuse restera intouchée
des paysans pour une période maxi-
male de quatre ou cinq ans, après quoi
la végétation sera trop dense pour con-
venir aux perdrix. Il pourra alors avoir
un tournus des «bandes-abri».

Dédommagement
écologique

Les agriculteurs n'ont bien sûr pas
été invités à céder une partie de leur
terrain sans rémunération. Ce projet
n'a pu être réalisé qu'avec l'appui de la
Station ornithologique suisse de Sem-
pach (Lucerne), qui a pris le taureau
par les cornes pour permettre le démar-
rage immédiat d'une telle action de
protection, engagée dans le cadre d'un
programme à échelle nationale concer-
nant le lièvre et la perdrix grise.

Ainsi la station garantit pendant
deux ans un dédommagement pour le
terrain cédé, à raison de 4500 francs
l'hectare par année. Un premier pas
vers un but à plus long terme : « L'étape
suivante consistera à décrocher des
fonds fédéraux pour offrir aux cultiva-
teurs des comnensations écoloeiaues
pour perte de gain. Car il ne s'agit pas
seulement de voler au secours d'une
espèce en voie de disparition, mais
aussi d'encourager politiquement des
alternatives aux pratiques agricoles ac-
tuelles. Pour parvenir à cette fin , il faut
introduire un mode de financement
alternatif», s'exclame Jean-Laurent
Reeamev.

Le bilan reste à faire
Reste à évaluer le succès d'une telle

expérience, qui a déjà donné des résul-
tats probants en Allemagne et en An-
gleterre I r. soutien rie la station He
Sempach permettra aux deux cher-
cheurs genevois de poursuivre leur
étude sur le terrain avec des moyens
plus sophistiqués, tels que la télémé-
trie, une technique de radio-pistage
nluc fiahle nne le rrvmntaoe à vue //Ci

k" Piïhrcrieimperche jamais. K. Rùhrsheim

l'action entreprise s'avère positive ,
tant pour l'espèce visée que pour les
partenaires intéressés à sa protection ,
elle pourra se prolonger au-delà du
contrat initial de deux ans, la protec-
tion d'une espèce ne devant pas se
réduire à une mode passagère», souli-
ene la Chamhre genevoise ri'aerir.iiltn-
re.

Flicàhotli lVf iillor

L'expérience genevoise devrait alors
servir de modèle pour d'autres régions
du Plateau. Des discussions sont déjà
entamées dans le canton de Fribourg,
ainsi qu'en Haute-Savoie, de l'autre
côté de la frontière franco-genevoise.
«C'est de la musique d'avenir à moyen
terme, mais nous avons bien l'inten-
tion de contribuer à casser le dialogue
He «ourHs nui onnose la Confédération

et les agriculteurs au sujet des subven
tions», conclut Jean-Laurent Rega
mev.

A VOIR

Parfums He rêve
Les spécialistes l'appellent jus. Pour

le commun des mortels, le nom évoque
plutôt le rôti du dimanche. Mais pour
eux, les nez, c'est de parfum qu 'il s'agit.
Mélanges subtils d'essences évanes-
centes qu 'ils enferment dans des fla-
cons tous plus beaux les uns que les
autres. Mais avant d'en arriver là, que
de rerherrhec nue He travail rlanc la

discrétion des laboratoires.
Tout commence dans les champs de

roses et de lavande, dans les planta-
tions d'ylang-ylang là-bas, sur les îles
lointaines. Tout? Eh non! Les parfums
d'aujourd'hui ne contiennent que 15 à
20% de composants naturels. Tout le
reste est fabriqué en laboratoire , à Ge-
nève, entre autres, La Mecque du par-
fum avec Givaudan et Firmenich. GD

Tplo^fnno TCB /.„ c / i . r  A ~>->U fit

comme au cinéma
Un superscanner ultrarapide,

conçu pour l'étude du cœur, per-
mettrait de renforcer la prévention
des maladies card io-vasculaires, se-
lon des chercheurs américains. Ca-
pable de photographier jusqu 'à 17
images par seconde et de réaliser
une coupe toutes les 54 millisecon-
HPC _ nrwilrf. une rrviirve tAiitpc Ipc

deux secondes pour les scanners les
plus performants actuellement , il
s'impose, comme le meilleur outil
de détection et de surveillance des
maladies cardiaques.

«Avec cet appareil , à l'essai en
TZmnnt* riemiic I Q8Q nnne Hicrvrv-

sons d'un véritable cinéma cardia-
que», explique le docteur Anne
Hernigou , radiologue à l'Hôpital
Broussais à Paris. «La prise des cli-
chés est suffisamment rapide pour
reconstituer un film et le mouve-
ment cardiaque est parfaitement re-
nrnrinit

\/ITF niTT a pronr

Cet appareil permet en particu-
lier de détecter des petites calcifica-
tions sur les parois des artères du
cœur, premier signe de leur atteinte,
nue ni Pe-xamen elininne ni la ra-

diologie ne peuvent révéler. Des
essais portant sur 1800 personnes
ont débuté à Broussais en 1989
mais aucun résultat n'est encore
rrmnn ^AP^

Baptêmes de l'air
transatlantiques

Des millions de mouches se sont
envolées cette année du Mexique
rtrvur oaoner la T ïhve ï în vrvvaoei——- o—o — — J — * — —  j—o~
confortable, puisque ces charmants
insectes ont bénéficié d'avions spé-
cialement affrétés à leur intention
pour franchir l'Atlantique.

Charmante incertec en effet nnp

les lucilies bouchères! Les femelles
pondent leurs œufs sur les plaies et
les écorchures. A l'éclosion, les lar-
ves se mettent à table et commen-
cent à dévorer leur hôte. Des mil-
liers de têtes de bétail ont fait les
frais de l'appétit de cette mouche
américaine introduite accidentelle-
ment en Libye il y a trois ans.

Prvur ctrvrmer r-e fléau PfWaanica-

tion des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture a dû
adopter une ruse de guerre. On sub-
merge les zones infestées de mou-
ches mâles préalablement stérili-
sées. Ainsi les femelles auront peu
de chance de rencontrer un parte-
na ire fertile et le r»vr*le He rertrrvHn *~_
tion sera interrompu.

La seule « fabrique » de mâles sté-
riles se trouve au Mexique. Ce qui
explique ces lignes régulières très
spéciales qui relient Truxtla à Tri-
poli. Le pont aérien est appelé à
durer plusieurs mois, jusqu 'à l'éra-
dication complète de l'insecte car-
-.:.,«— j .. *: * „r-: — :— r» r»
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Votre voiture
en hiver

L'hiver est là, les problèmes de l'auto-
mobiliste aussi. Pour vous aider, nous
publions deux pages de conseils et de
bons tuyaux. Du choix des chaînes aux
multiples accessoires de sécurité sans
oublier la meilleure technique de
conduite sur le verglas.

• Lire en pages 43 à 49
'̂ * mmmWÈÊÎ mm*-.
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L'HIVER DE VOTRE VOITURE
Profitez-en!
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service COOP
Route de la Fonderie, FRIBOURG "[

HWEB A paw0'PNBJS nosCONffW81
MENEZ

Grand choix de chaînes à neige à des prix avanta-
geux.
Nous sommes à votre disposition pour toutes marques
ou dimensions.

Ventes de jantes en acier (toutes marques)

service - Route de la Fonderie
Fribourg - Tél. 037/24 68 73

COOP Fribourg

m

—
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Service d'hiver: fr. 47
• Vérifier tes essuie-gkice et faire l'appoint de fiquide ontigel do lave-glace •Vérifieret

faire l'appoint de liquide de refroidissement antigel • Vérifier la batterie et y faire
l'appoint d'eau distillée Vérifier tes phares et tes régler» Vérifier tes feux arrière et

(¦éclairage intérieur, ainsi que l'avertisseur sonore • Vérifier ta cfimatisation • Traiter tes
serrures et tes joints des partes

RTE DE VILLARS 103 /{¥>. j^p*.
FRIBOURG ^ 037/24 03 31 

l̂ SP

Agent A ÊÈ
de roulements à billes: (fc# B2L %C W*

1

\̂ 
En 

stock:

srx x̂^md^ P°ts d'échappement
ĝBSS^ ŝ. 

pour 
toutes marques de

\ voiture. ^̂

Batteries pour voitures: \|2iliL
DÉPÔT OFFICIEL 

KM|
Fribourg et environs I HJ|

TOUT POUR L'ENTRETIEN
DE LA VOITURE EN HIVER:

ANTIGEL POUR RADIATEUR
Porte-skis pour voiture sans gouttières

- Porte-skis antivol
- Peau de mouton véritable avec capuchon
- Chaînes à neige: Snowgrip - Union - Rud - Yeti - Valcrep.
Dépositaire officiel pour le canton: CHAÎNES À NEIGE UNION

Nouveau: stock complet TRAK NEW GENERATION!

F. RODI SA
Tout pour l'automobile

Rue Chaillet 7 - Parking - ® 037/22 33 20
Fax 037/23 19 89
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luire la vitesse et respecter la distance
CONDUIRE EN HIVER I^B^B^^^H^^MMBBBHnH ra^ . ft^K iBS»

Les 10 commandements

Sur 
une chaussée enneigée et glis-

sante, les gestes brusques et les
freinages intempestifs sont à ban-

nir. Plus encore que d'habitude , il faut
en hiver prendre son temps et conduire
tout en douceur.

Il ne faut jamais oublier que le
conducteur qui vous précède peut à
tout moment commettre une erreur;
mieux vaut donc garder ses distances.
En hiver , quelques mètres de plus peu-
vent vous éviter un accident.

Distance de freinage
allongée

Les routes enneigées et verglacées
tendent de nombreux pièges à l'auto-
mobiliste. Losque la température avoi-
sine le zéro , une chaussée mouillée est
particulièrement dangereuse. La faible
couche d'eau qui se forme sous les
pneus en mouvement agit à la façon
d'un lubrifiant: la distance de freinage
s'en trouve considérablement allon-
gée. Pour éviter de déraper , il n 'y a
qu 'un seul moyen : conduire lentement
et trè s prudemment , en évitant de
brusques changements de vitesse ou de
direction , surtout dans les virages, et
débrayer en douceur. .

En hiver , il est également très impor-
tant de freiner avant le virage. Une voi-
ture dont les roues sont bloquées ne se
laisse en effet plus diriger.

• Préparez votre voiture à temps avant
l 'hiver. Et pourquoi ne pas suivre un
cours de perfect ionnement approprié?
• A vant départir , enlevez la glace et la
neige sur toutes les vitres.
• Adaptez la vitesse aux conditions
routières. Même les véhicules à traction
intégrale ou équipés de l 'ABS obéissent
aux lois de la physique.
• Observez une dislance plus grande
par rapport au véhicule précédent.
• Passez comme d 'habitude tous les
rapports el conduisez à bas régime.
• Evitez de f reiner et de braquer si-
multanément ou d 'accélérer ' en tour-

Mercredi 20 novembre 1991

Sur la glace, une autre règle à respec-
ter est d'éviter dans la mesure du possi-
ble les changements de vitesse. S'il faut
vraiment rétrograder , donner un peu
de gaz déjà avant d'embrayer.

Les vitres doivent toujours être li-
bres de neige et de glace. En cas de for-
tes chutes de neige et de basse tempéra-
ture , on peut éviter le gel des essuie-
glace et l'adhésion de neige sur la vitre
en concentrant le chauffage sur la gla-
ce. Lorsque la visibilité est mauvaise,
enclencher les feux de croisement éga-
lement de jour; lors de brouillard et de
neige ils sont obligatoires. Il est interdit
de circuler avec les feux de stationne-
ment.

Conduire de nuit lors de fortes chu-
tes de neige est dangereux : les flocons
qui dansent dans la lumière des phares
ont très vite un effet fatigant sur les
yeux. Des phares et des feux de brouil-
lard correctement réglés contribuent
certes à améliorer les conditions de
visibilité.

Néanmoins , la neige peut également
provoquer des illusions optiques. Ain-
si , la perception d'obstacles surgissant
de côté est rendue particulièrement
difficile.

De nuit et par temps de neige, il n'y a
donc qu 'un seul remède: réduire la
vitesse. Mais il ne faut pas non plus
oublier d'essuyer de temps à autre les
phares, les clignotants et les feux arriè-
re. G3 TCS

nant le volant.
• Ne roulez si possible pas dans les
ornières de neige et de glace formées
par les véhicules.
• Tâchez d 'éviter les démarrages en
côte en conduisant de manière pré-
voy ante.
• Habillez- vous de manière adéquate.
Des manteaux épais ou des gros sou-
liers entravent les manœuvres de
conduite, mais peu vent être pratiques
en cas d 'embouteillage.
• Si vous disposez d 'une tract ion qua-
tre roues, enclenchez-la à temps.

GD TCS
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Diminuer la vitesse et rouler «coulé» sur la neige
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Keystone

e protéger contre r humidité et le se
PREPARER L'ECHEANCE

CHECK-LIST DE LA PREPARATION

Les voitures modernes supportent en fait sans problèmes les
conditions hivernales et n'ont pas besoin de préparatifs spéciaux
avant la saison froide. Pourtant , l'hiver est une période difficile
pour l'automobile. L'humidité et le sel attaquent chaque jour la
carrosserie. Avant cette échéance, le Touring-Club suisse rap-
pelle quelques principes qui permettent d'éviter dans la mesure
du possible de mauvaises surprises.

SUF la carrosserie
- Protéger la peinture. Une cire

dure appliquée sur la surface nettoyée

protège contre le gel , le sel et contre des
feuilles mouillées restées posées sur la
carrosserie.

Difficile pour l'homme et la machine que d'affronter l'hiver. Keystone

- Les petits dégâts dus aux projec-
tions de pierre seront le plus simple-
ment réparés au moyen de peinture
appliquée avec un fin pinceau.

- Les joints des portes et du coffre
risquent moins de coller par le gel si on
les traite avec de la glycérine ou de
l'huile à base de silicone.

- Des tapis en caoutchouc (munis
d'un antiglisse!) peuvent être achetés à
bon marché dans tous les magasins
d'accessoires. Ils sont certes moins
beaux que les tapis originaux , mais ils
protègent ces derniers contre l'humi-
dité permanente provenant des sou-
liers mouillés ou maculés de neige.

Moteur
Observer les prescriptions d'entre

tien de l'importateur.

Equipement électrique
On sait qu 'une vieille batteri e rend

généralement l'âme après la première
nuit de gel. Il est recommandé de la
faire vérifier par le garagiste.

L'installation d'éclairage est à nou-
veau fortement mise à contribution; il
faut donc la vérifier régulièrement.

Les ampoules s'éteignent brusque-
ment et sans avertissement. En procé-
dant au changement , on peut toutefois
contrôler les autres ampoules. Si leur
verre est teinté de noir ou d'argent , il
vaut mieux les changer tout de suite .

- Le réglage des phares est particu-
lièrement important dès l'automne. Il
est dangereux d'éblouir les autres usa-
gers de la rouge.

- L'état des balais d'essuie-glace est
tout aussi important. Des balais neufs
peuvent faire des miracles.

Freins et pneus
- Des freins tirant d'un côté ou de

l'autre sont particulièrement dange-
reux sur des routes glissantes, car ils
peuvent provoquer des tête-à-queue.
Attention: de tels travaux de réglage
doivent toujours être confiés au spécia-
liste.

- Les pneus sont particulièrement
sollicités durant la saison hivernale.
Leur profil doit être d'au moins 4 mm ,
qu 'il s'agisse de pneus d'hiver ou de
pneus d'été. Les automobilistes se
contentant de pneus d'été - cela est
parfaitement imaginable sur le Plateau

- doivent cependant pousser leur rai-
sonnement jusqu 'au bout et pouvoir
renoncer à prendre leur voiture lors-
qu 'il neige trop fort. Des pneus d'hiver
sont dans tous les cas plus sûrs sur des
routes mouillées et enneigées.

- Pneus à clous: respecter les dates
limites (en principe début novembre à
fin avril) et la limitation de vitesse
(80 km/h.). L'accès aux autoroutes et
aux semi-autoroutes est interdit , sauf
pour le tunnel du Saint-Gothard et la
N 13 entre Thusis et Mesocco. Ne pas
oublier de mettre les pneus à clous sur
les quatre roues.

GD TCS

Préparation de la voiture
- observer les prescriptions d'entretien du fabricant
- clapet du filtre à air en position «hiver»
- antige l jusqu 'à -20°
- pneus d'hiver et/ou chaînes adaptées

équipement électrique en ordre (éclairage)
batterie en «bonne santé » et chargée
carrosserie protégée contre la corrosion
joints des portes et des fenêtres protégés contre le gel
(avec de la glycérine ou de l'huile à base de silicone)
serrures des portes protégées contre le gel.

A emporter dans la voiture
- grattoir à glace et balai à neige
- ampoules électriques de réserve
- lampe de poche
- assez de gravier pour en répandre sur de petites surfaces
- câble électrique de démarrage.

Sur des routes de montagne, emporter en plus
- couverture de laine
- pelle à neige
- souliers chauds et résistants
- casse-croûte, boissons chaudes.



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR AFFRO!
LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES. Avec s
lion intégrale permanente sophistiquée, la Vectra 4x4
partout et par tous les temps. Et le freinage s'effectue ei
sécurité, même en descente sur routes mouillées ou enni
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ATTENTION!
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sur toutes les voiture
VOTRE GARANTIE

DE SÉCURITÉ
POUR L'HIVER!

Le pneu HIVER compl
• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTI
POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTI-AQl
POUR ROUTES SÈCHES

Réservez dès maintenant vos pne
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LALIBERTé SUPPLEMENT 45
Renault 21 GTX 4x4 Nevada: une réconciliation avec le break

succès d estime en Suissen véritable
Mercredi 20 novembre 1991

Dans la gamme 21 , la Re- Par rapport au modèle précédent , la
nault Nlpwada <; 'p<;t fnrnp nnp Nevada se présente sous une formenault  Nevada s est îorge une remodelée : nouveiie partie frontale,
belle réputation de qualité et de tableau de bord réaménagé, sièges plus
performances. Réputation qui confortables.
n 'pst nas usurnép notamment Pour un break' la llgne générale dun est pas usurpée , noiammeni véhicule reste très agréable bien pro.
quand la Nevada est présentée portionnée. Elle paraît même petite ,
dans sa version 4x4. cette Nevada. Mais c'est une impres-

sion trompeuse, car l'habitabilité est
excellente pour une telle voiture . Le

TCCT coffre notamment ne souffre pas du
tout de la présence d'un essieu arriè-
re.

Lors de son lancement au début de
l' an passé, M. Moulinier , directeur de
Renault Suisse , mettait beaucoup d'es-
poir sur la nouvelle gamme 21 pour
renforcer la part de Renault sur le mar-
ché suisse. Les ventes ont été confor-
mes aux prévisions optimistes.

Ligne agréable
La Nevada est un break tradition-

nel , cinq portes , disponible dans diffé-
rentes versions de moteur et de trans-
mission. C'est le modèle GTX 4x4 qui
rencontre en Suisse un succès d'esti-
me.

Confort total
La position de conduite est assez

basse, mais très correcte. On appré-
ciera les sièges enveloppants, juste un
peu mous à notre goût. Toutes les com-
mandes sont douces et précises et la
visibilité du tableau de bord est parfai-
te.

Renault propose une installation ra-
dio maison très soignée. Un boîtier
pour la sélection des ondes et des pos-
tes, ainsi que pour le réglage du volu-
me, est disposé à la droite du volant.
Un gadget pour certains, mais qui se
montre très pratique et surtout très
sécurisant. Avec lui , on évite de se pen-
cher à tout instant sur l'autoradio pour
chercher sa station préférée, on ne
quitte pas la route des yeux.

Tenue de route
convaincante

Les qualités routières de la Nevada
sont à l'image du véhicule: dynami-
ques et sécurisantes. La tenue de route
est particulièrement convaincante. La
voiture vire à plat , à des vitesses inha-
bituelles pour un break.

Renault 21 GTX 4x4 : uin break adapté à l'hiver

La transmission intégrale enclen-
chable, avec différentiel arrière ver-
rouillable , est irréprochable.

C'est par un bouton très pratique ,
placé devant le levier de vitesse, qu'elle
entre en action et vous tire de toutes les
situations embarrassantes.

Souple mais paresseux
Le moteur est un 2,2 litres de 110

chevaux. Il est relativement souple , ce
qui se paie visiblement par un manque
de punch. Mais n'oublions pas que
nous avons affaire à un break et que, en
l'occurrence , ce n'est pas la puissance

absolue qui prime. On regrette en re-
vanche que de désagréables vibrations
apparaissent aux alentours de
5000 t/min. Ce n'est peut-être qu 'une
question de réglage.

Avec la Renault 21 Nevada 4x4,
I'ex-régie a misé juste.

Jacques Houriet

Données techniques
Moteur: quatre cylindres
Cylindrée : 2165 cm J (l 10 CV)
Performance : 181 km/h.
Consommation: entre 10 et 12 li-
tres/ 1 00 km
Freins: disques à l'avant et tam-
bours à l'arrière
Réservoir: 66 litres
Poids à vide: 1 265 kilos
Prix: dès Fr. 28 800.-

Sécurité active et beaucoup de qualités avec la Citroën BX GTI 4x4

exemple même de omoffénéité

TEST

Berline cinq portes de la
classe moyenne, la BX 4x4 est
la réponse de Citroën aux rou-
tes enneigées, aux qualités
d'adhérence précaires , bref , à
toutes les conditions qui né-
cessitent une sécurité active.
Une réponse qui est convain-
cante puisque cette voiture est
exempte de défauts majeurs.

La BX a déjà une belle carrière der-
rière elle. Et la 4x4 GTI est peut-être la
version la plus peaufinée de cette Ci-
t roën.

La forme, connue , est née du travail
de Gandini , designer italien qui est
aussi le père des Lamborghini Miura et
Diablo. Citroen a toujours marqué sa
volonté d'offrir des véhicules très ty-
pés : la BX n 'échappe pas à la règle. Elle
a le look, cette cocotte!

Le moteur de la GTI est le tradition-
nel 4 cylindres en ligne de 1,9 litre et de
122 CV à 6000 t/min. Ni très puissant ,
ni très souple, ce groupe remplit néan-
moins loyalement sa tâche. Mais il n 'a
pas la pêche du 16 soupapes que la
firme commercialise dans une version
deux roues motrices. Sa consomma-
tion est correcte, avec une moyenne
oscillant entre 10 et 12 litres au cent.

Mais dans cette voiture , ce qui re-
tient l'attention de son propriétaire ,
c'est avant tout la transmission et la
suspension. Cette transmission à 4
roues motrices permanente comporte
trois différentiels: un différentiel
avant , un différentiel central à ver-
rouillage et un différentiel arrière Tor-
sen. Le Torsen est indispensable , puis-
que la BX GTI 4x4 est équipée en série
d'un système ABS.

Jamais prise en défaut , cette trans-
mission est alliée à la suspension hy-
draulique à haute pression à assiette
constante. Comme le veut la tradition
chez Citroën , la hauteur de la suspen-
sion est réglable au gré du conducteur,
ce qui confère à cette BX des qualités
d'adhérence et des possibilités de fran-
chissement impressionnantes.

P U B L I C I T É

Homogénéité totale
Vous l'aurez deviné , cette BX est

d'une homogénéité totale. Bien servie
par une direction assistée, elle vous
permettra de vous tirer de situations
bien embarrassantes. La route de la
Vue-des-Alpes, complètement vergla-
cée, nous a permis de vérifier l'effica-
cité de l'ABS et celle de la transmis-
sion; alors que l'ensemble des conduc-
teurs suait sang et eau, avec des trajec-
toires pour le moins fantaisistes, nous
avons dépassé ce joli monde sans pren-
dre aucun risque.

La BX GTI 4x4 n'est toutefois pas
une berline sportive. Elle acceptera as-
sez mal d'être poussée dans ses der-
niers retranchements , même si elle
saura rester saine. Et si malgré cela
vous: «attaquez», le manque de main-

tien des sièges saura vous rappeler que
cette GTI n'en a que le nom.

De la place
L'intérieur n'est pas austère . Il vous

permettra d'accueillir trois passagers
pour de longs trajets , dans le confort
réputé de Citroën. Le coffre, malgré la
présence d'un essieu arrière , reste très
accueillant.

La douceur des commandes est in-
déniable et la boîte se manie avec faci-
lité , même si le changement de rapport
n'est pas spécialement rapide.

Citroën a mis tout son savoir-faire
dans cette BX GTI 4x4. Avec elle, les
conducteurs les plus inexpérimentés se
sentiront capables de franchir n 'im-
porte quel col en hiver. Une réussite.

Jacques Houriet

Citroën BX GTi 4x4: beaucoup d'atouts pour affronter l'hiver

Données techniques
Moteur: à injection , 4 cylindres en
ligne
Cylindrée : 1905 cm3
Puissance : 122 CV
Transmission: permanente sur les
quatre roues, avec différentiel cen-
tral à verrouillage . Boîte 5 vitesses
Freins: 4 disques et ABS en série
Performances : 188 km/h.
Réservoir: 66 litres
Consommation moyenne : de 10 à 12
litres/ 100 km
Portes : 5
Poids: 1180 kilos
Prix de base : Fr. 32 450.-
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jusqu'au 24 avril 1992
Centre technique TCS WM
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Sortie Fribourg-Nord

1763 Granges-Paccot |JJ 
D'reC"°n Morat

A présenter lors d'un contrôle : permis de circulation gris, fiche antipollution, carte
de membre valable. • ,-
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Service d'hiver
N' attendez pas la dernière minute ! >< iv n i \ \ y \ g~fQ p? p: 3 /\
Nous vous proposons également -jr ^̂ ^EPvmNPJPSmmKmVTlfR Î ^H
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- des chaînes TRACK J> I ^^ ĵ ĵj-g ĵ ĵ ^des chaînes TRACK

et autres accessoires tels que porte-skis
etc.
Natel C pocket ou fixe pour voitures— iNdiei u pocKei ou nxe pour voilures _jr ¦

Notre réception se fera un plaisir de vous accueillir ~̂ > F\\J I V^V /̂^JVIE I ^ /̂A Vj9r3ÇJG"l-r9ITOSS©n©
et de vous conseiller! > 
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Ne pas faire les choses à moitié , c'est bien, mais pas assez pour thermique, 16 soupapes et 4 arbres à cames... sans oublier les 4 4WD n'ont du pur-sa

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

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

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

m
Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 soupapes, 115ch , 115

—?^=== .̂, r_-̂ r—  ̂
5 vitesses; Fr. 28350.-. Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan - - -, su

.̂ ẐjS T̂ ŜCS, Encore plus avancé: le break Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra: 16 ^^^mmB^ î̂z^:, 4WDmatlc. 16 soupapes, 115ch, 4 rapports automatiques; Fr. 30 050.-. - r̂n^mm^"*-  ̂Fr :
.̂ ÇSggî^̂ S Pjr-1 soupapes, 115 ch, 2x5 vitesses; héritier du break populaire Station Swiss î T-?^—f^̂ ? ̂ T» * La berline Legacy 2.2 Sedan 4WD: 16 soupapes , 136ch, 5 vitesses , ABS; .̂ 5̂ ? p̂ *T~ Jm *̂ 13*
<'' fSt~ - \-T—' Spécial , il allie à la dernière technologie l'élégance des lignes Legacy, ^ r̂Sjfcl ' — T̂ Fr. 31800.-. La berline Legacy 2.2 Sedan 4WDmatic: 16 soupapes , ~̂- ̂  ̂I '—^»  ̂ Stt

V? mais à un prix tout à fait démodé: Fr. 24 990.-. %0  ̂ ^̂  136 ch, 4 rapports automatiques, ABS; Fr. 33 500.-. *** si»
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GEORGES BOVET
Maîtrise fédérale

GROLLEY « 037/45 22 88
Réparation toutes marques
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COMBIEN FONT 4X4?

1* Faites maintenant un essai! Reprises intéressantes!È=iJS à=GGÊ=r* k\ ¦ —' r
EjS WmZ BB &5 ES 5S|S| SM Concessionnaire Alfa Romeo

, 037/42 04 84 GARAGE GÉRARD JUNGO

m/n
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ALFA ROMEO 33

La gamme des Alfa Romeo 4x4.

La réponse correcte aux exigences

d'une conduite sûre et sportive.

Au choix, avec traction intégrale

permanente ou enclenchable.

Alfa 33 1.7 i.e. 4x4 79 kW/107 th (DIN)
Alfa 1.7 i.e. 4x4 Sportwagon 79 kW/107 ch (DIN)
Alfa 33 S16V QV Permanent 4 97 kW/132 ch (DIN]

dès Fr. 22 000,

FaX 037/42 04 85 Route de villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne © 037/24 14 46

tet SUBARU <mm
9ue: parfaitement maîtrisables ,

sse à l'équipement luxueux qui

été (101 en parcours mixte) que
la fameuse fiabilité Subaru...

"Wcy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes
>a<00 - Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super

xxjpapes, 115 ch. 4 rapports automatiques
ujacy 2.2 Super-Station 4WD: 16 soupapes
"w: Fr.33200.-. Le break Legacy 2.2 Super

•oupapes, 136 ch, 4 rapports automatiques
"Clique. ABS: Fr.35150.-.

en version surpuissante , tout en restant très accessible:

Fr. 38 400.- pour la Sedan et Fr. 39 800 - pour le Super-Station!

.«--LEADERS. - — _ _ _ _ _

^&T^&>

CHAMPIONNE SUISSE DU 4X4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, au 062
999411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-4952495

_^
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Vous serez surpris de voir ceux qui
prendront la Paj ero pour modèle...

Puissant moteur V6 3 litres accouplé à une boîte automatique
à 4 rapports, transmission exclusive Super Select 4WD , ABS
Multi-Mode, réglage électrique des amortisseurs, intérieur cuir
luxueux , 7 places, climatisation, toit coulissant électrique.
Tout cela , et tout le reste, font de la Pajero A
Wagon un véritable exemple dans sa classe. ^L
Elle coûte 57'800 francs. Autres modèles ^F
Pajero à partir de Fr. 34'600. - déjà. mmw"mmm.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  Â m f m m,

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
AGENCE OFFICIELLE:

GARAGE M
A J^p-'INTER-SPORT

m sa
MIISUBISHI _______rMOT0RS mmmmmmW A 7 b 2  Vi l la rs -sur -Glane

route de la Glane 124, » 037/41 10 14



SOUVERAINE SÉCURITÉ. Î V^
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Modèle ci-dessus (en béton armé
" le 1"* Fr. 6253.-, le 2" et suivant accolés Fr. 4415.-: livré posé, ICHA compris

Elle progresse souverainement , par tous les temps , sur toutes les routes ,
grâce à 169 puissants chevaux. Sa traction intégrale permanente , son ABS
de série et son spoiler arrière la plaquant au sol sont tous garants de sa sécurité.
Voici la nouvelle Lancia Dedra intégrale. Essayez-la en toute sécurité chez ;

BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS DÉMONTABLES EN BÉTON ABME
lg |̂ 

INDUSTRIELS ET AGRICOLES

_^^̂ 1 î^  ̂ ATELIERS - GARAGES
f^  ̂

REMISES - CLAPIERS
MONOBLOC

JACKY l CHAPPUIS DEVELIER
. , _̂

__
J L_________i Tel 066 229239

couverture éternit) ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂

F RIB O U R G ^̂ ^«\ Réservez 

déjà 

maintenant vos
___^ T̂™™B.*W *™l Une bonne adresse :

LE ROI
DU PNEUp 22 30 92^^ Wj <§>^ /̂ ^%>

£* &£

LANCIA DEDRA! -Il SA
Rue F. -Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

6 ans de garantie ant icorros ion.  Financement ei leasin g avantageux par Fiat Crédi t  SA

1773 LECHELLES
© 037/61 71 51

Fax 037/61 71 52
PNEUS NEUFS

ET D'OCCASION
Import et export
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que guérir...

pneus d'hiver
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Pneus d'hiver... Il est temps d'y penser!...

r-wv t ^\̂ î \im-
Le numéro 1 du pneu en Suisse romande
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Les avantages de la traction permanente
Attention au freinage!

LE 4 X 4

Mercredi 20 novembre 1991

L'offre sur le marché de voi-
tures à traction intégrale est de
plus en plus importante. Il con-
vient toutefois de distinguer
nettement entre la traction in-
tégrale «permanente » et «en-
clenchable».

Dans cette dernière catégorie, l'utili-
sation de la traction intégrale se limite
aux chaussées glissantes et instables (le
lien entre les roues avant et les roues
arrière est rigide).

Un test comparatif effectué par le
TCS indique que même par rapport
aux systèmes de traction convention-
nels , les performances des véhicules à
traction intégrale enclenchable sont
nettement inférieures lorsque seule la
traction a deux roues est utilisée. II

semblerait que cette catégorie de voitu-
res ait surtout été conçue pour la trac-
tion intégrale. Sur la neige et les routes
non goudronnées , leur traction est su-
périeure à celle des voitures à deux
roues motrices. Sur une chaussée sèche
ou mouillée , par contre , il faut accepter
une tenue moins bonne que celle des
véhicules conventionnels , étant donné
que pour des raisons techniques, la
traction intégrale ne peut être enclen-
chée dans ces conditions (le fabricant
en interdit l'usage).

En revanche, une traction intégrale
permanente peut également présenter
des avantages sur une chaussée sèche.
Ce genre de traction est toutefois plus
coûteux. Par ailleurs , les voitures qui
en sont équipées sont soumises aux
mêmes lois physiques que les autres
lors du freinage. Une traction intégrale
n'améliore en rien un bon dispositif de
freinage ; la distance de freinage ne s'en
trouve pas raccourcie. Ainsi , lorsque le
législateur prescrit l'utilisation des
chaînes pour améliorer l'adhérence,
cela s'applique également aux voitures
à traction intégrale. GD TCS

Un Pajero ou tout autre véhicule 4x4 est un avantage sur les routes enneigées
mais les freinages ne sont pas raccourcis pour autant.

s' w t
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Le pneu, sa mine de renseignements
Lors de sa fabrication , chaque pneu

reçoit sur son flanc une foule d'infor-
mations , dont certaines seulement
sont importantes et même décisives
pour l'utilisateur , et notamment celles
concernant la dimension des pneus , le
diamètre des jantes et la catégorie de
vitesse, qui doivent être conformes
aux indications correspondantes figu-
rant dans les papiers du véhicule.

Même si les pneus les plus répandus
aujourd'hui sont du type tubeless , l'in-
dication « tubeless» (sans chambre à
air) ou «tube type » (avec chambre à
air) doit être prise en compte.

Indice de charge >
(82 = capacité de charge \
du pneu 475 kg} \

Tread Wear Indicator
(position du
témoin d'usure)

Tout comme la pression correcte ,
une sculpture suffisante est la condi-
tion sine qua non de la sécurité routiè-
re. Les fabricants de pneus ont donc
trouvé un moyen simple permettant à
l'automobiliste de déterminer de façon
rapide et fiable la profondeur de la
sculpture restante : à l'endroit où figure
le symbole « TWI » sur le flanc du pneu
se trouve un indicateur d'usure intégré
dans la bande de roulement. Des ner-
vures transversales aménagées dans la
sculpture apparaissent dès que la pro-
fondeur de cette dernière atteint
1,6 mm , signalant ainsi qu 'il est urgent
de remplacer le pneu.

Symbole de vitesse
(S = jusqu'à 180 km/h)

Tubeless

_ Référence
sculpture

Numéro DOT
(Department of Transport)

Pneu radial
(pneu à ceinture)

Série 70: Rapport hauteur/largeur du pneu
(la hauteur du flanc est de 70% de la largeur)

¦ m\ \9Wmm\W %«••* HANSpBTErZ UYSS

Bureau suisse de prévention des accidents bpa

Largeur du pneu er mm
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Des chaînes pour sortir de la «gonfle» encore faut-il savoir les utiliser

Personne n'est à l'abri de «surprises blanches»

Des chaînes... mais utilisables
UTILE

Keystone

auiconque prend la voiture en
hiver devrait être muni d'une
paire de chaînes faciles à mon-
me les régions les moins expo-

sées aux rigueurs de l'hiver ne sont pas
entièrement à l'abri de « surprises blan-
ches». Les fréquents embouteillages
causés en ville par quelques centimè-
tres seulement de neige devraient inci-
ter les automobilistes-à prendre des
précautions , et à ne pas simplement
s'en remettre aux chasse-neige ou at-
tendre une météo plus clémente. Les
chaînes restent un moyen tout à fait
valable pour accroître la sécurité sur
les routes enneigées.

Par ailleurs , les meilleures chaînes
du monde ne serviront à rien si elles ne

peuvent pas être montées, si elles sont
de dimensions inadéquate , rouillées
ou que le conducteur ignore comment
les monter. Il est donc recommandé de
les contrôler une fois par année et de
s'exercer dans le garage, au sec.

«Equipement d'hiver
recommandé»

Voilà ce qu 'on entend souvent en
hiver dans le bulletin routier journa-
lier. Equipement d'hiver ne signifie
pourtant pas en premier lieu pneus
d'hiver , notion ignorée par la loi. Rai-
son pour laquelle les pneus d'hiver
sont recommandés, mais jamais pres-
crits.

En plaine , un «équipement d'hiver»
constitué de bons pneus d'été dispo-
sant d'un profil neuf ou de pneus tou-
tes saisons, complétés par des chaînes à
neige, peut sans autre faire l'affaire.

Pourtant , l'équipement d'hiver
comprend aussi un grattoir à glace, un
balai à neige, une pelle pouvant être
démontée et du gravier. Des câbles de
démarrage peuvent également s'avérer
utiles , en particulier pour les voitures
automatiques ou à catalyseur , qui ne
peuvent ou ne doivent pas être pous-
sées. GD TCS

Utiliser les accessoires de sécurité

DIMINUER LES RISQUES

En hiver , non seulement la nuit tombe tôt , mais la visibilité se
trouve souvent réduite par le brouillard, la pluie ou la neige. C'est
une période de l'année où les usagers de la route les plus faibles,
qu'ils soient piétons, cyclistes ou cyclomotoristes, sont encore
plus que d'habitude exposés au risque d'accident. Risque que
divers accessoires de sécurité peuvent grandement contribuer à
réduire.

Les statistiques sont on ne peut plus
éloquentes: 45% des accidents mortels
de la circulation , et 35% des accidents
de la route en généra l , dont une grande
partie impliquant des piétons ou des
cyclistes, surviennent après la tombée
de la nuit , soit dans de mauvaises
conditions de visibilité.

Vitesse mal adaptée aux conditions
routières , alcool au volant , fatigue et
inattention : les causes sont nombreu-
ses. Pourtant, une chose est certaine:
bon nombre d'accidents pourraient
être évités si le piéton ou le cycliste
était aperçu à temps. Une campagne de
la Conférence suisse de sécurité dans le

trafic routier (SKS) a rappelé 1 impor-
tance des accessoires de sécurité réflé-
chissants.

Pour sa part , le TCS distribue cha-
que année plus de 80 000 sautoirs et
bandes réfléchissants dans les écoles
maternelles et primaires, avec le sou-
tien du Fonds de sécurité routière et
par l'intermédiaire des brigades d'édu-
cation routière de la police. Ces articles
sont destinés à être portés de jour
comme de nuit , et pas seulement sur le
chemin de l'école ! Des catadioptres
pour roues de cycles sont également
distribués périodiquement aux éco-
liers.

Se rendre visible
Les piétons , les coure urs à pied et les

cyclistes sont donc bien avisés de s'ha-
biller de vêtements clairs ou de couleur
vive , et de se munir d'accessoires rétro-
réfléchissants tels que brassards ou
flash-semelles. Ces derniers peuvent
être obtenus dans les drogueries et les
magasins spécialisés. Les cyclistes et
les cyclomotoristes veilleront au bon
fonctionnement de leurs phares, qu 'ils
compléteront de préférence avec des
catadioptres , à fixer sur les rayons.

Des règles simples
Les automobilistes peuvent contri-

buer eux aussi à une plus grande sécu-
rité des autres usagers de la route en
respectant , de nuit et par mauvaise
visibilité , quelques règles très simples:

• réduire la vitesse afin d'être mieux
en mesure de réagir à l'apparition d'un
piéton , d'un cycliste ou d'un animal ;
• respecter une distance plus grande
du bord de la route, sans gêner pour
autant les véhicules venant en sens
inverse;
• éviter d'éblouir les conducteurs cir-
culant en sens inverse , en enclenchant
à temps les feux de croisement; "
• ne pas regarder les phares des véhi-
cules venant en sens inverse , mais fixer
le bord droit de la chaussée ;
• n'enclencher les feux de brouillard
qu 'en cas de visibilité inférieure à
50 mètres; on évite ainsi d éblouir inu
tilement les autres conducteurs ;
• vérifier que les phares soient pro
près et bien réglés (en cas de charge
ment lourd);
• veiller à la propreté du pare-brise ;
• porteurs de lunettes: veillera la pro-
preté des lunettes , qui ne doivent pas
être trop teintées;
• faire contrôler sa vue périodi que-
ment: l'acuité visuelle , mais surtout la
résistance à l'éblouissement , dimi-
nuent avec l'âge. GD TCS
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FEUILLETON
Songez aux locataires

A propos du krach d'un promoteur
immobilier («La Liberté » du 8.11),
M"" Gertrude Chablais de Fribourg se
préoccupe des locataires.

Le promoteur s'explique : «Il cons-
truisait , il achetait , il revendait , il
louait. C'était facile, les banques prê-
taient». Il avoue avoir une fois, en 37
jours , gagné 5 millions... Lui et ses
semblables, car il n'est pas le seul à
avoir joué au jeu de la spéculation , ne
savent peut-être pas ou bien ont-ils
oublié que les maisons ont une fonc-
tion spécifique, qui est d'abriter des
gens. Ces gens qui paient durement le
prix de la spéculation.

Les promoteurs accusent la protec-
tion accordée aux locataires; la modi-
fication du droit de bail (titre 8 du
Code des obligations), entrée en vi-
gueur le 1er juillet de l'année dernière,
améliore quelque peu la situation des
locataires, pour autant qu 'ils en soient
informés et qu 'ils aient le courage d'en
demander l'aDDlication... Chacune de
ces améliorations résulte de longues
démarches, de beaucoup de peines de
la part des militants de la politique
sociale du logement. Ces utopistes qui
croient envers et contre tout que le
logement n'est pas une marchandise,
mais un service. En j'en suis depuis
trois rlérpnnies

La misère suisse
M. Alexandre Ducry s'indigne de la

politique des salaires en Suisse.

Je trouve honteux que dans notre
pays qui est le plus riche du monde,
nous ayons le pouvoir d'achat le plus
bas d'Europe. Il serait temps que les
petits Suisses ouvrent grands leurs
veux et se rendent compte que les
grands patronats les appauvrissent
chaque année un peu plus.

La politique des salaires est sérieuse-
ment à revoir: on parle souvent du
minimum vital, mais jamais du maxi-
mum. Car j'ai la certitude que dans
notre Davs il v a des personnes trop
payées. Alors que les petits salaires, les
retraités et j'en passe, doivent se serrer
la ceinture pour manger. En plus, il est
regrettable que les grandes entreprises
profitent de l'instabilité de la situation
pour dénoncer des contrats ou refuser
l'indexation en fin d'année. «Pauvre
navs riche».

li 20 novembre 1991 LA Jj IBERTE

Les lecteurs ont la parole
La formation d'architecte et nous

la suite de la cérémonie de remise
des diplômes à l'Ecole d'architecture
de Fribourg, onze élèves (M. Becher-
raz, D. Chardonnens, C. Meyer, F.
Ruffieux, S. Scharwath, J.-P. Varidel,
C. Bùhler, S. Clerc, J.-L. Rime, A.
Savary, F. Stempfel) finalistes revien-
nent sur l'enseignement qu'ils ont eu et
les réformes pour lesquelles ils se sont
battus.

Il y a trois années, lorsque nous som-
mes arrivés à l'école d'ingénieurs, nous
avons découvert un système extrême-
ment scolaire qui laissait peu de res-
ponsabilités aux jeunes adultes que
nous étions, nous considérant comme
des élèves et pas comme des étu-
diants.

En mai 1989, nous avons contesté le
programme dans un courrier de lec-
teurs («La Liberté») et établi un cata-
logue de propositions de réformes de
l'enseienement DOUT la section d'archi-

bas les pendulaires
Deux habitantes de Belfaux, M™3

Imelda Maradan et Simone Vôrôs évo-
quent les nuisances que provoque le
trafic pendulaire de Fribourg à sa péri-
phérie.

Nous sommes effarées par le vo-
lume de la circulation , aux heures de
pointe , dans la ville de Fribourg et sur
les routes oui la relient au reste du can-
ton. C'est un carrousel démentiel et,
pour les piétons et les bordiers, un air
empoisonné.

La plupart des pendulaires se livrent
à ce manège quatre fois par jour. Que
de pollution , de temps perdu et de fati-
gue supplémentaire ! Si l'on peut ad-
mpttrp la npcpccitp Hp CP rpnHrp à crin
travail le matin et de rentrer chez soi le
soir, est-il inévitable de faire le même
chemin à midi (avec toutes les nuisan-
ces corrélatives), au nom du sacro-
saint repas pri s en famille? Dans bien
des cas celui-ci est englouti un œil sur la
montre : il s'agit de ne pas manquer la
minute Drécise Dour se DréciDiter à

tecture. Cette démarche nous a valu de
fortes critiques, tant à l'extérieur qu 'à
l'intérieur de l'institution , mais a per-
mis un début de dialogue avec la direc-
tion et le doyen de la section. Après une
année, la structure de l'enseignement a
été progressivement modifiée dans le
sens que nous avions préconisé. Par
contre, officiellement , nous devions
toujours supporter la réputation que
nous avaient attribuée le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud et le direc-
teur François Hemmer: «Un oiseau
qui salit son nid est un sale oiseau.»

Aujourd'hui nous sommes satisfaits
des réformes qui ont déjà été appor-
tées. Malheureusement nous n'en
avons jamais profité car elles ont tou-
jours eu lieu après notre passage. L'ac-
tion que nous avions lancée en mai
1989 a porté ses fruits et nous nous en
réjouissons pour les futurs étudiants
même si de nombreuses améliorations
sont encore nécessaires

nouveau qui vers les trains et les bus de
banlieue bondés, qui vers les cohortes
d'autombiles à l'assaut de la capitale.
Les habitudes sont tenaces !

Par différentes mesures on essaie de
persuader les pendulaires d'utiliser les
movens de transDort en commun.
Mais ne pourrait-on pas, parallèle-
ment, faire comprendre aux entrepri-
ses, aux écoles et, respectivement, aux
travailleurs et aux étudiants (à leurs
parents) la nécessité d'introduire l'ho-
raire continu avec, dans la mesure du
possible, un local pour pique-niquer
ou se restaurer à Drix raisonnables?

La pollution très dense des heures de
pointe serait alors réduite de près de la
moitié; En quel gain de temps et
d'énergie pour les pendulaires ! En re-
gagnant le domicile au minimum une
heure plus tôt en fin d'après-midi , il
sera d'autant plus loisible à chacun de
prendre le repas familial en toute quié-
tude et de se livrer à ses activités pré-
férées pendant la longue soirée qui sui-
\rra

MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle
Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3 12
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postas rl'intaruantinn

Fribourg
Estavayer-le-Lai
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

FAM

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
I an HP Nlpnrhâtal

Fribourq-Ville et

¦ La Main tendue

Réûond 24 heures sur 24

82 55 00
63 48 49
52 13 33

i 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
R? ?3 R9

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

118
00 30 1fi

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 ou 75 17 50
63 24 67

038/22 35 77

METEO
Tendance

Une dépression est centrée sur la Bre-
tagne et se dirige vers les Alpes, elle
maintiendra de l'air humide sur nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: nébulosité changeante, sou-
vent importante. Encore quelques aver-
ses. Brèves éclaircies possibles, limite
des chutes de neige entre 800 et 1000
mètres. Température en plaine: +3 de-
grés la nuit et 8 l'après-midi, en montagne
faible vent du sud.

Sud des Alpes et Engadine : le plus sou-
vent très nuageux et encore quelques pré-
cipitations.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Prévision difficile, voici l'évolution la

plus probable: quelques éclaircies dans
l'ouest en début de période. Sinon, nébu-
losité variable à forte. Pluies intermitten-
tes. Limite des chutes de neige vers 1000
mètres. (AP)

LE CARNET

Mercredi 20 novembre
47* semaine. 324* jour.

Restent 41 jours.

Liturgie : de la férié. Il Martyrs d'Israël 7,
1.. .31 : Le Créateur du monde vous rendra
l'esprit et la vie. Luc 19, 11-28 : Seigneur
ta pièce d'or en a rapporté dix. Très bien,
bon serviteur I
Rnnno fôto* F/Hmr.nrl

I— fê&sH
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
Glana R9 41
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Pavarna R1 1 7 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-
1C k

¦ Mercredi 20 novembre : Fribourg -
Pharmacie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences 9 117.

¦ Fstauausr.le-I ar - Di Q h 1R à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - 9 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Awn*.cnr.Matran pt \/ill 3 rc . c i ir. CZ I â.

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.
m m7/R1 9K ^7 Pollue „ R1 17 77

MOTS CROISES

Solution N° 1345
Horizontalement : 1. Maraud - Tac. 2.
Oraison - Ba. 3. Rissole - Ir. 4. Da - Ener-
ver. 5. Ino - Savate. 6. Céda - Nu. 7. Olé-
crane. 8. Sur - Lee-En. 9. Raves-Set. 10.
Situé - Mise.
Verticalement : 1. Mordicus. 2. Ariane -
Uri. 3. Ras - Odorat. 4. Aise - Al - Vu. 5.
Usons - Elée. 6. Doléances. 7. Nervure. 8.
\ / ~  o: n AU ;A»:«A A A  m rn,.x c«*„
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Une insuline
pour
un surfeur
FPI lillptnn

Sarah ajouta :
- Une intraveineuse pouvait laisser croire à une

overdose. Ils jouaient sur du velours...
Un point n'était pas clair:
- Elle s'est certainement débattue! Y a-t-il mention

de coups dans le rapport d'autopsie?
Hervé manipulait habilement une seringue, il aspi-

rait un liquide jaunâtre dans une petite ampoule. Sans
s'interrnmnre il me rénondit:

- Elle avait un hématome derrière la tête. Von Bùr
ger l'a attribué à une chute éventuelle après l'adminis
tration des produits.

- Von Bûrger? c'est le patron?
- Oui, un Suisse allemand que même ses compatrio

tes zurichois ne supportaient plus.
- Comment peut-il encore parler d'overdose?
Sara h nrit. la narnle:
- Justement , il n'en parle plus ! Marie-Anne se serait

suicidée en s'injectant ce cocktail. Ce n'est pas difficile
de se procurer de la digitale et du potassium. U y en a
dans toutes les pharmacies de l'hôpital. La théorie
tient , si on ne connaît pas Marie-Anne.

- Ce Von Bûrger est aussi un tordu ! Décidément , la
liste s'allonge ! Hervé s'approchait du lit , la seringue
rlonc nnp main pt un crvnrirp fatioilâ ailY Ipvrpç *

- Je n'ai jamais supporté ce type. Je serais assez
content de le coincer. Pour le moment, on va tous se
reposer et, comme j'en ai par-dessus la tête de te voir
saboter mes efforts, je vais te filer dans les fesses de quoi
endormir une vache.

Il souleva le drap... Impossible d'éviter cette aiguille,
qui me semblait en effet destinée à un usage vétérinaire.
Pourtant , il avait une qualité , mon toubib: je sentis à
peine l'injection. Sarah s'approcha :

_ Tl a raiervn nrvnc avnnt truie lp« trni<; hpenin rlp

repos.
Elle m'embrassa et sortit de la chambre, suivie de

«mon» médecin. J'essayai de réfléchir , mais le produit
jaunâtre avait déjà atteint ma cervelle. Impossible de
résister. Je me laissai engloutir par un raz de marée de
CAmmpil Flpmain eprait un Qiitrp irilir

Huit heures plus tard, nous étions attablés devant un
petit déjeuner comme je les aime: copieux. A part le
steak, rien ne manquait : café, jus d'orange, œufs brouil-
lés, toasts et confitures étaient amassés sur la grande
table de verre qui meublait une cuisine aussi moderne
et luxueuse que le reste de l'appartement.

D'après Sarah, j'avais passé une nuit calme. Je
l'avais sentie plusieurs fois à côté de moi, mais je
n'avais nas boueé nar crainte de me faire administrer
une deuxième dose de médicament à usage vétérinaire.
J'aime les animaux, mais jusqu'à un certain point. Au
matin, je me sentais presque en forme. Sarah m'avait
aidé à me lever et je m'étais débrouillé pour me redon-
ner un aspect à peu près humain : un rasage au blaireau
«nnvp la nlns Hramatimip mauvaise mine Hervé
m'avait prêté une chemise «Ralph Loren» (il ne porte
que du «Ralph Loren») et une paire de 501. Je me
refaisais une garde-robe à ses frais, les copains ne me
reconnaîtraient plus !

Tout en tartinant un toast , je pris le temps de l'ob-
server. Sarah avait bon goût. Il n'avait pas mon char-
ma n i marna ma classa mais il avait rie l'allure !

Son visage mince, presque émacié, était éclairé par
des yeux très bleus. Il portait une moustache soigneu-
sement taillée , tout comme ses cheveux coupés en bros-
se. Il ressemblait à son appartement : propre, net, tout
en angles droits, moderne en sachant rester classique,
rmniniie un nen enniivenx Seule sa voix chaude et
profonde tempérait cet extérieur glacial.

Il s'affairait dans la cuisine avec la méticulosité du
chirurgien et l'organisation de l'avocat. Pas de dépla-
cement inutile, chaque objet avait sa place, chaque
ustensile était lavé et rangé immédiatement après usa-
oa II farait marvaillp nnnr nroaniçar mon Hpsnrrlre '

Une assiette d'oeufs brouillés et deux tasses de café
avaient réussi à me requinquer. Je me sentais presque
en forme. La douleur avait passé d'intense à supporta-
ble et je pouvais me concentrer pendant plus de dix
minutes sans avoir envie de vomir !

Ft Tp!inr»ptta9 Flanc nnpl âtot l'îvnnc.nnnc laiccpp V

Sarah croqua un toast dégoulinant de miel et répon-
dit:

- Tu l'as assommée, mais je n'ai pas pris le temps de
vérifier si c'était grave. Je paniquais à l'idée que Dubois
risquait d'arriver. Il fallait s'éloigner du chalet et t'ame-
npr iri 1P nlne vitp nnccihlpl

- On peut la rayer de la liste de nos ennuis actuels. Je
te parie qu'elle ne va pas réapparaître de si tôt. Si on
changeait de gibier? Le couple de l'année, Rigard-Bur-
ma, a certainement de quoi éclairer notre lanterne. Je
nrnnrxîp nn'nn K'V attanna tmit r\p «nitpl

PrnhlÀtnp N°13ifi

Horizontalement : 1. De la nature du suif
- Manière. 2. Charmant enfant. 3. Ancien
instrument de musique - Symbole chimi-
que - Métal. 4. Inertes. 5. Platine - Suinte-
rait. 6. Boisson anglaise - Degré. 7. Se dit
d'une femme sur le point d'accoucher - Un
anglais. 8. Héroïne d'une légende rnédié-
inlo - Pmnûct̂ i Q PhnnÂtiniicmanf ¦ na-

vité anatomique - Canton suisse. 10. Par-
couru - Inaugure.
Verticalement : . 1. Auxiliaire du metteur
en scène. 2. Cyniques. 3. Grecque - Divi-
nités germaniques. 4. Palmiers - Myriapo-
de. 5. Symbole chimique - Suppriment. 6.
Ivresse - Vieille ville. 7. Plus bas - Petite
prairie. 8. Pige - Petit singe. 9. Sur la Saa-

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
r>:ii„ 

82 21
82 21
82 31
20 01
63 71

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
Downrn^ CI Ot\ t 1
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Un mémento complet paraît chaque

I samedi vis-à-vis de cette page.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit 9.00 TJ-flash
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La 9.05 Top Models (Reprise).
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur 9.25 A cœur ouvert
cinq. Avec à 10.05 Discotest , jeu. 9.45 Les annonces de
12.05 SAS. Un téléphone: 021/ Lyliam
653 70 70. 12.30 Journal de 9.50 Vive les animaux :
midi. Edition principale. 13.00- Le naturaliste en campagne
15.05 Saga. 13.30 Lettre à Jac- 10.10 Nous y étions (Reprise).
ques Bofford. 15.05 Objectif 11.05 Spécial cinéma
mieux vivre I 16.05 Ticket chic. Van Gogh vu par Jacques Du-
16.30 Les histoires de la musique. tronc, Maurice Pialat et Daniel
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des Toscan du Plantier
régions. 18.00 Journal du soir. 11.55 La famille des collines
19.05 Baraka. 20.00 En direct 12.45 TJ-midi
Yvan Rebroff. 22.05 Ligne de 13.15 La préférée Feuilleton
cœur. 13.30 Emmène-moi au 13.40 Dallas Feuilleton
bout du monde. 14.30 Archibald Série

14.55 Pif et Hercule
— . 15.05 Patou l'épatant

T-etf^K sr- r\  ̂6.05 Arabesque Série

LOPACL 2 
16.50 Pif et Hercule

— RADIO SUISSE ROMANDE o______! Sur la TSI

17.00-17.15 Victor
6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan. Cours d'anglais (7/20).
9.30 Les mémoires de la musique. 
11.05 Espace 2 questionne. 17.00 Les Babibouchettes
11.30 Entrée public. 12.30 Méri- 17- 10 " était une fois-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei- les Amériques
ne. 14.05 Divertimento. 15.05 17 -40 Rick Hunter Série

Cadenza. Chœur de Chambre ro- 18 -35 ToPs Models Feuilleton

mand, Chœur Pro Arte de Lausan- 19 0° Journal romand

ne, Orch. de Chambre de Lausan- 19 - 15 Téléchance

ne, dir. André Charlet. Œuvres de 19 - 30 TJ-soir
Franz Schubert . 16.30 DC-Nou- 20.10 A bon entendeur
veautés. 17.05 Espace 2 magazi- 20.25 Monsieur Molière aux

ne. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine champs

de la musique. 20.05 Plein feu. Film d'Yvan Dalain.

20.30 Orchestre philharmonique Avec Frédy Chevalley, Evolène

de Berlin, en différé. A. Schoen- Burkhard, Corinne Ellenberger,

berg : La nuit transfigurée. Stra- Evelyne Lavanchy, et la partici-

vinski: Symphonie pour instru- pation des habitants d'Orzens,

ments à vent. Mozart: Symphonie Oppens et Gossens.

N- 31. 22.30 Espaces imaginai- 22.05 TéléScope

res La rose et l 'alambic
Naissance des parfums.

22.40 TJ-nuit

a

i 22.55 Nocturne:

2*M*à DuendeJ» R"*»*» i a^rsxx'iir
-, ,„ .  . . . o o/-v r ¦ 1.10 Bulletin du télétexte
7.10 Le point du jour. 8.20 Feuil-
leton, l'ultime traversée. 9.05 Le
matin des musiciens. Ces maudits
Italiens. Œuvres de E. Petrella; G.
Appoloni; L. Mancinelli; A. Fran- T—Am ¦̂ """ ¦""" ¦"¦"¦"¦""¦¦¦¦ "Appoloni; L. Mancinelli; A. Fran- r~ f̂l •m^—————————
chetti; G. Martucci; F. Cilea; G. y»«k
Orefice; L. Mancinelli; G. Sgamba-
ti. 12.05 Jazz d' aujourd'hui. Or- WV DRS
chestre du pianiste Claude Bolling. ¦""*̂ »" «̂ ^——•—•—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»¦»«

12.30 Concert. Ensemble Vocal «' _ __ _ 
 ̂... .

Camerata Saint-Louis, joue J.-S. 1°°° n
eXt

nY
,
f

,°n

n u A A n n  i J u- 12.00 Der Club
Bach. 14.00 Le grand bécarre. , . nn <* L. - i_* ¦¦.. ori . . „ • .• _ .._. 14.00 Schweiz aktuell14.30 Les salons de musique. , . __ „
rr- . . . . .  ,., .T 14.25 KassensturzŒuvres de L.-A. Lebrun; W. Hein- ,. ' „ .-•. . .
ze; F. Tarrega; J.-S. Bach; Eric \t *° Ubr.gens...
~ . i D u i • • • n 15.00 Filmszene Schweiz:Clapton; J. Brahms; Ligeti; De- .. ^ . _ .
bussy; Vivaldi; Mozart ; Fauré ; , c ""

teI e,nem
„
Dach

Poulenc. 18.00 Quartz . 18.30 Un î™ Tagesschau

fauteuil pour l'orchestre. 18.33 16 °5 D,a9°na'
Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30 *"* f*39*' «f T .1~_ . ~ . .... . .. . Kinderbucher als LebenshilfeConcert. Orchestre National de . _ __  _ 

M
France, direction Vassili Sinaiski. r A \ A
Victor Tretiakov , violon. S. Proko- ,e «,  % . -r . .  • . . . 16.55 1 , 2 oder 3fiev : L amour des trois oranges; .-, An r. + -»  ... .^
Concerto pour violon et orchestre ^.40 Gutenacht-Geschichte

N» 1; Symphonie N» 5. 23.07- l7'** Tagesschau

1.57 Poussières d'étoiles. Jazz 1800 D,e Rftungsschwim-

Club en direct de La Villa. mer von Mal.bu
Série : «Tod auf dem Surf
brett».

— m\ ! 19.00 Schweiz aktuell

JCSI N̂CE 
19 - 30 Tagesschau

VultUre France-Cutoe | g;g -̂temat
Série von Hans Liechti.

8.30 Les chemins de la connais- 2. Streik!
sance. 9.05 La science et les hom- 21 50 l O v o r l O
mes. 10.30 Votre Mozart. 10.40 22^20 Ergànzungen zur Zeit:
Les chemins de la connaissance. Der Markt a(s Mass -11-.
11.00 Espace éducation. 11.20 Dinge?
Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix nue. Phylosophisches Streitges-
12.02 Panorama. 13.40 Avant- pràch mit K|aus Michae ,
première. 14.02 Un livre, des Meyer-Abich
voix. 14.30 Euphonia. 15.30 Let- 23.50 Svizra rumantscha
très ouvertes. 17.00 Le pays d'ici. 24.35 ca. Nachtbulletin
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Paul au Pays des rêves. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. f*»»* ̂ ¦̂  *̂*™~*~"~~~™"Mise au point. 19.00 Agora. *¦¦* 

^

»»̂  
^¦•̂^

19.30 Perspectives scientifiques. / I I LB
20 .00 Le rythme et la raison. m\m |̂ r |
20.30 Antipodes. 21.30 Corres- Allemagne 2
pondances. * "̂*¦"¦""*¦"*¦""¦""¦"*¦**"**"

16.05 Reinhold Messner -
Wege zur Heimat 16.55 Der

^̂  ̂
Landarzt 17.50 Furcht ist nicht

P APil j4i^HkCL>IQ/'
_
M IDf" in der Liebe Méditation 18.05

ĴJtmm^2ï^!̂  ̂Doppelpunkt 

18.48 

Zum
500.mal Lotto 19.00 Heute

7.00-12.00 Les Matinales. 8.45 19.15 Kennzeichen D 19.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur Fussball EM-Qualifikationsspiel
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée Belgien - Deutschland. Direkt
du rire. 12.00-13.00 Une heure aus Anderlecht. In der Pause:
d'informations. 13.00-18.00 20.45 ca. Heute 22.00 Solange
37.2 degrés l'après-midi. 18.00- sie es heimlich tun Dokumenta-
18.45 45 minutes d'informations. tion 22.30 Jésus von Montréal
18.45-20.00 Planète Tubes. Spielfilm von Denys Arcand
20.00-23.00 L'actualité sporti- (1989). 00.25 Heute.
ve.

14.35 Club Dorothée
vacances

17.25 21 Jumpstreet
Sérié: Premier amour.

18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le Bébête Show
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Football

Championnat d'Europe des na-
tions 92: France/Islande en di-
rect du Parc des Princes.
Commentaires de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué.
Une victoire de plus pour Mi-
chel Platini? En début de sai-
son, on aurait gambergé sur
les risques d'une équipe de
France de football trop
confiante affrontée en élimina-
toires de la compétition euro-
péenne aux coriaces Islandais.
Mais entre temps, les Français
ont bousculé les Espagnols à
Séville et le grand Michel ne se
fait plus de soucis pour leur
classement.

21.30-21 .45 Mi-temps: Se-
cond tirage du Loto.

22.40 Le point sur la table
Débat politique proposé et
présenté par Anne Sinclair.
Thème: Quelle égalité devant
la santé, le logement, la sécuri-
té? Invités: Michel Delebarre,
ministre d'Etat chargé de la
ville et de l'aménagement du
territoire et Charles Pasqua,
Président du groupe RPR au
Sénat.

24.05 Le Bébête Show
24.10 Journal
24.30 Mésaventures
24.55 TF1 nuit

1.30 C'est déjà demain
1.55 Passions
2.20 Histoires naturelles

Egalement à 5.10.
2.50 Kandinsky
3.45 L'homme à poigne
4.40 Musique

25 Flash info 11
30 Motus Jeu 12
00 Pyramide Jeu
25 Les mariés de l'A 2 13
00 Journal
35 Ecrire contre l'oubli
50 Opération Terre
L archipel perdu 14.45 A bout 13
de glace 14

15.10 Flash info 14
15.15 Hanna-Barbera
16.15 Des chiffres et des 17

lettres Junior 18
16.40 Giga Jeunesse 18
18.20 MacGyver Série . A la

recherche de l'amour perdu. 19
19.10 Question de charme

Jeu 20
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 C'est quoi ces petits

boulots? 20
Série ( 1 /4) de Nicole de Buron
et Michel Berny. 20
Avec Marlène Jobert (Marie),
Jean-Claude Brialy (Julien),
Alessandre Casella (Justine),
Claudia Muzzi (Petite Chérie).
Faisant suite à la série «Qui
c'est ce garçon?»/-les nouvel-
les aventures de la famille Pan-
ni...

22.25 A cœur, à corps, à cris
Documentaire (2/3): A cris.
Pour lutter contre les drames
qui peuvent, sans risques de
gêner les consciences occi- 22
dentales, continuer à se perpé- 22
tuer dans la prison su silence et 22
de l'oubli...

23.15 Ecrire contre l'oubli
23.25 Musiques au cœur

Magazine de Eve Ruggieri.
24.35 Journal 23
24.55 Caméra indiscrète

1.10 L'équipe Cousteau
2.00 24 heures d'info
2.30 Jazz

Spécial Ray Charles ( 1 ).
2.55 Le souffle de la liberté
3.50 Un jour à Rome
5.35 Kids: Les petits Chi- 24

nois 24

«Kt—ir
»« idL
12.35 Vicini troppo vicini 11

Téléfilm 12
13.00 TG tredici 12
13.15 Pomeriggio con noi :

Sport 13
15.30 Lo scandalo dei vestito 13

Film di Alexander Macken- 14
drick. Avec Alec Guinness. 14

16.50 Muzzy 16
17.00 Victor 17
17.15 Periragazzi: 17

Bigbox 17
18.00 Genitori in blue-jeans 18

Téléfilm 19
18.25 A proposito di... lavoro

Al termine: TG flash 19
19.00 II Quotidiano 20
20.00 Telegiornale 20
20.30 Obiettivo Brass

Film di John Hough
Avec Sophia Loren (Mara),
John Cassavetes (De Lucca),
George Kennedy (Patron), Ro-
bert Vaughn (Rogers). 22
Al termine délia seconda
Guerra Mondiale il treno che 24
per ordine dei générale Patton 24
trasporta un grosso quantita- 24
tivo di lingotti d'oro, viene 24
bloccato in una galleria : i 59 2
uomini di scorta muoiono e 2
l'oro fatto scomparire. 3

22.20 TG sera 4
22.40 Rod Stewart

Vagabond Tour.

50 L'homme du jour
05 12/13 12.45 Journal
national
00 Sports 3 juniors
Magazine de Pierre-Erik Cally
présenté par Régis MacLat
chy.
35 Le père Dowling Série
25 Montagne
55 Questions au Gouver-
nement
00 J.E.F. Jeunesse
15 Une pêche d'enfer
30 Questions pour un
champion
00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
00 Un livre, un jour
«Notre entreprise est formida-
ble» de Roger Alexandre
(Payot).
10 La classe
Invité: Carlos.
45 La marche du siècle
Magazine-débat proposé et
présenté en direct par Jean-
Marie Cavada. Thème:
Transfusion sanguine:
l 'urgence de vérité.
Quatre sujets sont développés
au cours de l'émission: La réa-
lité financière - Les exemples
étrangers - Les responsables
politiques et scientifiques -
Les victimes (ce dernier sous
forme de reportages).
20 Soir 3
40 Amnesty international
45 Gabriel Bird
Série: Un père au-dessus de
tout soupçon.
Avec James Earl Jones (Bird),
Laila Robins (Victoria).
35 Traverses
Brésil, la guerre des enfants.
Documentaire de Sandra Wer-
neck , d'après le livre de Gil-
berto Dimenstein (Fayard) sur
les 45 millions d'enfants brési-
liens privés de leurs droits élé-
mentaires.
25 Carnet de notes
40 Fin.

^^^̂ tjm  ̂
ABemagne

l
f/ÎARn wi

8.55 Ich will nichts hôren
Spielfim

10.15 Die realen Utopien
des Hieronymus Bosch

10.45 Ein Bild von Tadesse
11.15 Missa da Requiem

- Von Giuseppe Verdi
12.50 Die grosse

Kâseverschwôrung
13.40 Ich liebe das Leben
15.10 Tagesschau
15.15 Ave Maria

Spielfilm von Johannes Rie
mann

16.40 Kunst, Kommerz
und Klùngel

17.25 An hellen Tagen...
18.10 Sportschau
19.00 Wunder der Erde
19.45 Kehrt um
20.00 Tagesschau
20.15 Gefàhrliche Zùge

Film mit Michel Piccoli
21.55 ARD-Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag
23.05 Boulevard Bio
24.00 Magnum
24.45 Tagesschau
24.50 Zusschauen -

Entspannen - Nachdenken

M»*J Allemagne 3

11.50 Reineke Fuchs, Zeichen-
trickfilm. 13.05 Schenk mir ein
Buch.13.50 Der Krieg der Knôpfe,
Spielfilm. 15.15 Bilder aus Euro-
pa. 16.05 Spâte Blute, Fernseh-
spiel. 17.10 Reinhold Messner -
Wege zur Heimat. 18.05 Doppel-
punkt. 18.48 Zum 500. 19.15
Furcht ist nicht in der Liebe. 20.00
Die Ritter der Tafelrunde, spiel-
film. 22.00 Solange sie es heim-
lich tun. 22 .30 Jésus von Mont-
réal, Spielfilm von Denys Ar-
cand.

?m
30 Les saintes chéries
05 Roseanne
30 Ma sorcière
bien-aimée
00 Cosby Show
30 Tonnerre mécanique
25 L'étalon noir
50 6e Avenue
30 La tête de l'emploi
00 Nouba
25 Ce qu'il faut savoir
40 Zygomusic
05 L'homme de fer
00 La petite maison
dans la prairie
54 6 minutes
00 Cosby Show
35 Les magiciens du
mercredi
Téléfilm de Freddy Charles
Avec Fanny Roy, Yann De
bray, Nadia Gary, Henri Cour
seaux.
20 Le dernier témoin
Téléfilm de Menden Brown
00 Vénus
30 6 minutes
35 Dazibao
40 Boulevard des clips
00 La Thaïlande
45 La 6e dimension
10 Carnaval à Baranquilla
00 La face cachée de la
Terre

O I I D ET D
-—C H A N N E L—

13.30 Science Show Documen-
tary 14.00 Ail Mixed Upl 14.50
Music News 15.00 Wanted
16.00 On the Air 17.50 Music
News 18.00 Drama 18.30 Wyatt
Earp 19.00 Comedy Showcase
19 .30 Inside Edition 20.00 Prime
Sport 21.00 Travel Magazine
21.30 Financial Times Business
Weekly 22.00 The BBC World
News 22.30 USA Market WRAP
22.45 Opel Supersports News
22.50 Rain Film directed by Lewis
Milestone (1932). 24.15 World
News 24.25 Europalia 24.35 Mu-
sic News

Ĵ UNCL
12.35 Piacere Raiuno (2) 13.30
Telegiornale 14.00 Piacere
Raiuno (3) 14.30 Cosa dell'altro
mondo 15.00 D.S.E. 15.30
D.S.E. 16.00 Bigl 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 1 flash
18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 19.40 Alma-
nacco 20.00 Telegiornale 20.40
D.O.A. Cadavere in arrivo Film di
Rocky Morton e Annabell Jankel
(1988). 22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Mercoledï sport 24.00 TG
1 24.30 Oggi al Parlamento
24.40 Appuntamento al cinéma
24.50 Mezzanotte e dintorni.

51

(W)
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide

aujourd'hui
7.15 Youpil
9.55 Cap danger Série

10.25 Ça vous regarde
11.20 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur

Derrick Série
14.25 Fortuna III Téléfilm
15 .55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie!
17.40 Babylone Magazine
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur

Série
19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Histoires vraies.

Dossierpar Marie-Laure Augry
et Paul Lefèvre. Cache-cache
mortel Téléfilm de Philippe F.
Messina. Bruce Greenwood
(Richard Berk) Jameson Parker
(Frank) Catherine Hicks (An-
gola Berk). Brillant élément de
la CIA, les puissants services
secrets américains, Richard
Berk qui a un jour échoué dans
une mission en Amérique Cen-
trale est contraint de quitter
l'organisme et de renoncer à
tout ce qui le rattache à son
passé. Il devient alors Eric et
engage une nouvelle vie...

22.35 Débat: Les détectives
privés.

23.40 Hitchkock présente
24.10 Journal
24.20 Demain se décide

aujourd'hui
24.25 Le club du télé achat
24.50 Cas de divorce

1.25 Tendresse et passion
Egalement à 2.50 et 4.20.

1.50 Voisi n, voisine
Egalement à 03.20 et 04.45

5.45 Ciné Cinq

10.00 Espagnol
12.00 Espagnol
17.00 Avis de tempête
19.00 Histoire parallèle
20.00 Le sang et les hommes

Série documentaire 2. Les
liens du sang.

21.00 Chroniques hongroises
Documentaire

22.40 Le baiser de la Tosca
Documentaire
Entre les souvenirs de leur
gloire passée et la vie de la
pension, les anciennes gran-
des voix de l'opéra se racon-
tent et ravivent quelques ins-
tants leur talent tombé dans
l'oubli.

24.10 Image pour Debussy
Film de Jean Mitry ( 1951). Une
suite d'images en harmonie ou
en contrepoint sur «Arabes-
que en Sol» de Claude De-
bussy selon le développement
rythmique et mélodique.

r icrciI nmssJ
15.00 Championnat suisse

de scrabble
15.15 Emission jeunesse
17.25 Les jambes en l'air

Film de Jean Dewever
18.55 Trailer
19.10 Ciné-journal
19.15 Championnat suisse

de scrabble
19.45 Ma sorcière bien-

aimée
20.10 Les clefs du royaume

Film de John Stahl
22.25 Ciné-journal
22.35 Femmes au bord de

la crise de nerf. Film.
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La Suisse présente dans l'aventure spatiale européenne

épendance découvre les pesanteurs

HERMES

Menacé

&H HS

Les Européens rêvent d'entrer dans l'espace par la grande porte et par leurs propres moyens. Ils en ont assez des transports
en commun avec les Russes ou les Américains. Mais le ticket de l'indépendance coûte cher. Et l'on n'est même pas sûr que le
ieu en vaille la chandelle. Kevstone

eize levers et seize couchers de
soleil par jour. Après des années
d'attente, le cosmonaute suisse

projet dès que le dépassement de bud-
get atteint 20%.

Espoirs déçus
Les Français, principaux bailleurs

de fonds de la navette Hermès (43,5%),
verraient mal que les Allemands la

Claude Nicollier connaîtra enfin le
grand frisson le printemps prochain à
bord de la navette américaine «Atlan-
tis». Pour la mission «Mir 92» en mars
prochain , deux cosmonautes alle-
mands se préparent fébrilement avec
leurs collègues soviétiques. Or ces
jours-ci, à Munich , les treize pays
membres de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) décident du sort d'une
grande ambition: l'indépendance du
Vieux-Continent. F.tat des lieux.

remettent en cause du fait de soucis de
trésorerie (coût de la réunification).
Par ailleurs , les Français ont le senti-
ment d'avoir déjà fait un effort en
allongeant de quatre ans la réalisation
du programme complet voté en 1987 à
La Haye. Ils détiennent , de plus , un
petit moyen de pression avec Colum-
bus où les Allemands et les Italiens
sont davantage impliqués financière-
ment. Ce deuxième grand projet com-
prend trois éléments : un laboratoire
arrimé à la station américaine Free-
dom, un autre labo pour des expérien-
ces en apesanteur et une plateforme
automatique d'observation de la ter-

Avec le lancement du premier
Spoutnik artificiel , en 1957, commen-
çait la conquête spatiale à motivation
politique: il fallait planter son drapeau
le plus haut possible. Depuis, la péri-
phérie terrestre a eu le temps de se
transformer en vaste poubelle. On y
compte près de 8000 objets identifiés
et surveillés dont des satellites hors ser-
vice. Selon les experts, il y a encore de
la Dlace et oeu de risaues de colli-
cinnc

Ariane 5 promet
Est-ce une raison suffisante pour

que l'Europe cherche à placer sa quin-
caillerie maison? Ayant dû compter
sur la bonne volonté des Américains
ou des Soviétiques pour qu'ils pren-
nent à leur bord, rarement , ses cosmo-
nautes, l'Europe a très vite caressé
l'idée de son indépendance spatiale.
Ses instruments: à côté de multiples
projets de recherches, ce sont la na-
vette réutilisable Hermès, la station or-
bitale Columbus et la nouvelle fusée
porteuse Ariane 5. Celle-ci n'est guère
contestée. Les numéros précédents ont
lancé avec succès plus d'une quaran-
taine de satellites. Permettant de placer
nlus haut trois satellites à la fois.
Ariane 5 atteindra vite sa rentabilité
économique dès 1995. Elle concurren-
cera allègrement les lanceurs améri-
cains ou japonais sur le marché lucratif
des satellites de télécommunication et
de télédétection.

Le plan à long terme (1992-2005) de
la Dolitiaue SDatiale euroDéenne. c'est
justement ce que doivent voter les 13
pays membres de l'ASE ces jours-ci à
Munich. Les ambitions du départ ris-
quent d'être contrecarrées. D'abord , la
navette Hermès engloutira 13 mil-
liards de francs, soit 40% de plus que
prévu. Les statuts de l'agence stipulent
au'un Davs Deut déià se retirer d'un

Hermès désigne un avion spatial à
aile delta et un module de ressources
qui permettra à l'équipage de trois as-
tronautes de vivre onze jours en orbite.
Hermès doit être lancé de Kourou en
Guyane française par une fusée Aria-
ne-5, et revenir sur une piste en F.uro-
np a

re.
Or, des scientifiques de plus en plus

nombreux contestent l'utilité et le coût
des vols habités. En orbite, les cosmo-
nautes perdent près de 80 % de leur
temps de travail à la seule protection
de leur vie. Ils engendrent également
des accélérations vibratoires qui sont
inadmissibles Dour les processus tech-
nologiques de précision en apesanteur.
Enfin , les espoirs fous de matériaux
prodigieux ou de médicaments mira-
culeux fabriqués dans l'espace se sont
déjà évanouis. Certes, ces critiques
sont parfois motivées par la crainte
que les sommes importantes de la re-
cherche spatiale fassent défaut à l'in-
vestigation sur terre. Mais le doute est
nermis.

Le doute confirmé
D'autant plus que les Américains

préparent déjà leurs partenaires à
l'abandon de ce type de missions. Mal-
gré leur réutilisation , les navettes spa-
tiales se sont en effet révélées extrême-
ment coûteuses. Avec elles, la mise en
orbite d'une charge d'un kilo utile
coûte sept fois plus qu'avec la bonne
vieille fusée lunaire «Satura V». La
future stratéeie nationale US se diriee
donc plutôt vers une nouvelle généra-
tion de fusées inhabitées.

Le constructeur russe de fusées Vla-
dimir Pallo pense de même: pour lui , le
moment est venu d'abandonner les
missions habitées pour faire de la tech-
nologie spatiale une branche rentable
de l'économie. Son pays, pour des rai-
sons politiques, a bien des projets de
lanceur lourd «Energia» et d'avion aé-
rocosmique «Molniya». Mais l'argent
risaue là aussi de faire défaut.

L'Agence spatiale européenne veut
placer le débat ailleurs que sur le coût
débridé d'Hermès ou l'utilité scientifi-
que de la station orbitale Columbus.
Ce qui l'intéresse, outre son propre
avenir c'est d'àhnrri la nnlitinne - est-
ce que l'Europe sera, oui ou non , une
puissance spatiale indépendante des
autres le siècle prochain?

L'Europe a été incapable de balayer
son arrière-cour yougoslave. Serait-elle
encore apte à moucher les étoiles d'un
même souffle ''' Gérard Tinonelv

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Vaste constellation
Créée en mai 1975 par treize pays logie spatiale) à Noordwijk (Pays-Bas),

européens, l'Agence spatiale euro- l'ESOC (Centre européen d'opérations
péenne (ESA) cherche à assurer et à spatiales) à Darmstadt (Allemagne),
développer, à des fins exclusivement l'ESRIN (Centre européen de recher-
pacifiques , la coopération spatiale, che en informatique et gestion des don-
Dans les domaines de la recherche et de nées) à Frascati (Italie) et l'EAC (centre
la technologie. européen des astronautes) à Cologne

(Allemagne).
L'ESA est chargée de la gestion des

grands programmes spatiaux pour le En vingt ans, l'action de l'ESA a per
tA^rninl J„ Wlc .li.U. t^... C 
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1995 , l'avion spatial Hermès à partir Elle a été à l'origine des satellites mé-
de 2002-2003 et certains modules du téorologiques (Météosat , MOP), d'ob-
programme Columbus. servation de la Terre (ERS- 1 ), de com-

Fin 1990, l'ESA employait deux munications (ECS, Eutelsat , Olym-
mille personnes. Pour la période 1991 - pus), de navigation maritime (Marées,
1995 , son budget général et scientifi- INMARSAT), scientifiques ou astro-
que totali sait 3,7 milliards de francs nomiques (Giotto , Hipparcos , IUE,
suisses. GEOS-2), de sondes plantétaires

Son siège est à Pari s, mais elle (Ulysses) en participation avec la
compte quatre centres techniques: NASA comme pour le télescope spatial
l'FSTF.P (Centre enrnnéen He te/*hnrv_ UnKKlo (ATC1 I1B

Participation suisse

Des millions pour rêver
L 'astronaute suisse Claude Ni-

collier se prépare depuis 1978. A
cause de l 'explosion de la navette
Challenger, qui a retardé tous les
programmes, les astronautes améri-
cains, prioritaires, lui ont souvent
brûlé la politesse. Mais le printemps
mm -„..„ /„ h„ *. \j; ^nlU nr <.„-„ An Ir,

mission STS-46. Celle-ci a pour ob-
jectif d 'installer en orbite une mini-
station orbitale automatique euro-
péenne (EURECA) et la mise en
œuvre d 'un nouveau type de satellite
captif italien. La mission (un Suis-
se, un Italien t cinq Américains) uti-
lisera la navette Atlantis et durera
vont i r t t Ê f v

La relève helvétique rêve déjà.
Cinq candidats, de 29 à 36 ans, ont
été sélectionnés pour affronter une
soixantaine de ressortissants des
treize pays membres de l 'Agence
spatiale européenne. Seuls dix can-
didats-astronautes seront retenus.
Vorrlirf lin IOOI

La Suisse, qui appuie l 'ambition
européenne de s 'affirmer comme
troisième puissance spatiale, part i-
cipe au programme Hermès et
A riane 5 pour 31,5 millions de
francs. 16,8 millions servent à des
projets de recherches, 8 millions
Anne In tôioHôtorlinrt nnr cntollitoç

13,4 millions alimentent le budget
général de l 'agence. Broutilles an-
nexes comprises, la Suisse dépen-
sera cette année 80 millions pour
l 'espace européen , soit 2% de son
coût total.

Selon les intentions du Conseil
fédéral, notre participation globale
devrait croître de 5 % les prochaines

Un bienfait n 'est jamais perdu:
près des deux tiers du financement
revient au pays sous forme de man-
dats pour les industries et les labora-
,~ : /~"r:


