
Les négociations du GATT
se trouvent au point mort
Le directeur général HH—ftBÉ—ÉÉPli^HHB—B ŴÊ * " - -
du GATT, A. Dun-
kel, a lancé hier un
appel aux Etats-Unis
et à la Communauté M
européenne pour \\
qu 'ils fassent aboutir \\
rapidement les négo-
ciations de l'Uruguay
Round. Un commu-
niqué en ce sens a
été publié après une ,m\ \\information prove- \\
nant de Bruxelles -
démentie par la suite
- selon laquelle les
négociations relatives
aux subventions agri-
coles auraient
échoué. D'après
l'ambassadeur suisse
Pierre-Louis Girard,
la crise peut être sa- I : | ¦ :> 
lUtaire. B12 Washington engage l'épreuve de force pour ses agriculteurs. Len Sirman

Deux mille
propositions
d'économies
pour l'Etat
L' opération «Economies à
l'Etat de Fribourg» a débou-
ché sur un résultat qualifié de
satisfaisant par la commission
paritaire chargée de l'organi-
ser: 850 fonctionnaire s (10%
des employés de l'Etat) ont
fait quelque 2000 suggestions.
Mais il n'y a pas de recette
miracle pour améliorer les fi-
nances de l'Etat. ¦ 13
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La grogne syndicale gagne
la rue en Suisse alémanique
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Quelque 3000 personnes ont
protesté hier soir à Zurich et
plus de 5000 à Bâle contre le
démantèlement salarial et so-
cial. A Winterthour , elles
étaient 350 à descendre dans
la rue. Les participants ont sé-
vèrement critiqué l'«abandon
de la politique contractuelle».
Selon eux, les problèmes éco-
nomiques sont réglés sur le
dos des salariés. A Bâle, le pré-
sident de l'Union syndicale
suisse (USS) Walter Rens-
chler a fustigé l'«hystérie» des
pouvoirs publics face à la cri-
se. A Zurich, l'un des motifs
des défilés est l'intention de
1 Exécutif de ne pas accorder
la compensation intégrale du
renchérissement au personnel
de l'Etat. Pour le Syndicat
suisse des services publics, les
intentions du Conseil d Etat
zurichois équivalent à une dé-
claration de guerre. Il n'exclut
plus un mouvement de grè-
ve. Keystone ¦ 9

Elisabeth II. Visite
historique chahutée
A l'occasion d'une visite desti-
née à réconcilier l'Allemagne
et la Grande-Bretagne, 47 ans
après la guerre, la reine Elisa-
beth Il s'est rendue hier à Dres-
de, ville «martyre» en partie ra-
sée par les Anglais. ¦ 5

Paiements directs. Un
comité de mécontents
Un comité d'initiative «Pay-
sans et consommateurs» re-
proche à Berne de ne pas favo-
riser suffisamment les produc-
tions écologiques dans les
paiements directs. Il réclame
700 millions. «11

\m  ̂ jÈStiff "̂  ' ,̂ É, ' mm KflË? SJpJajfl

Tennis. Rosset
battu par Sampras
En avant goût de la finale de la
Coupe Davis, le match Rosset-
Sampras au 2e tour du tournoi
de Lyon a tourné en faveur de
l'Américain. Keystone ¦ 39

A Bulle et Boesingen
Licenciements

Cinquante-cinq emplois sup-
primés chez Spiro à Boesin-
gen; 24 chez WIB SA à Bulle.
Après le chômage partiel, le
renvoi des salariés apparaît
comme la seule solution de
survie. ¦ 17/21

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 32
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Angleterre. Le ballon
objet de culte
Retour en Angleterre et aux
sources du football. Malgré de
sinistres dérapages qui l' ont
entaché ces dernières années,
le ballon y est resté un objet de
culte. Le pays où, dit-on, les
supporters sont meilleurs que
les joueurs. ¦ 25
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v̂ ẑ^̂ t̂̂ mÊ

Fn Ipnçina nar

Fiat Crédit SA
dès Fr. 2IO.-/mois

A Q m ~;~

lO'OOO km/année
Caution 10%

du nriv rafalnmip 8 ans

lA I
ILS *.

t

UNO nnnn
de pa ranrip anrirnrrntinn ~) ans HP aa ranrip purnnppnnp TOP TF(~M ÇFRVirT



Les Danois
auraient trouvé
la solution

MAASTRICH T

Phénomène extraordinaire, le
premier ministre danois est
tenu à l'écart des négocia-
tions politiques!

Trois partis de l'opposition danoise
(majoritaires au Parlement) sont par-
venus hier après midi à «un compro-
mis historique» sur une solution di
problème du Traité de Maastricht , a-
t-on appris de source parlementaire à
Copenhague. Le traité a été rejeté le 2
juin dernier par 50,7 % de la popula-
tion.

Les trois formations (radicale , so-
cial-démocrate et socialiste populai-
re), qui sont parvenues à un accord
après plusieurs jours d'intenses négo-
ciations , n'ont pas révélé le contenu de
cette solution qui doit être soumise à
leurs groupes parlementaires respec-
tifs.

Le premier ministre Poul Schlueter
(conservateur), à la tête d'un Cabinet
minoritaire (conservateur-libéral), a
été tenu à l'écart des négociations mais
sera contraint d'accepter les termes de
cette solution qui sera négociée début
novembre avec les autre s partenaires
européens , ajoute-t-on de même sour-
ce.

La mise à l'écart du premier minis-
tre , précédent unique dans les annales
parlementaires danoises , a surpris bor
nombre de politiciens. Selon un dé-
puté libéra l , qui a préféré garder l'ano-
nymat , les dirigeants de Copenhague
ont été «transformés en figurants tom-
bés dans un coma profond.»

ATS/AFP

AUSTERITE EN ITALIE. Plan
approuvé au Sénat
• Le Sénat italien a approuvé hier les
quatre principales mesures du plan
d'austérité lancé par le Gouvernement
de Giuliano Amato pour tenter d'en-
rayer le déficit budgétaire. Le Gouver-
nement de centre gauche (démocrate-
chrétiens , socialistes , libéraux , so-
ciaux-démocrates) avait posé la
confiance sur les quatre points à voter.
Annoncées depuis septembre, rema-
niées à la suite de pressions des syndi-
cats, les quatre mesures comportent
notamment des coupes dans les retrai-
tes, avec l'élévation progressive de
l'âge du départ à la retraite de 60 à 65
ans pour les hommes , de 55 à 60 ans
pour les femmes. ATS/AFP

ETATS-UNIS. Nombre record de
peines de mort
• Ricky Lee Grubbs , 33 ans,
condamné à mort à en 1986, a été exé-
cuté par injection mercredi soir au
pénitencier de Potosi (Missouri).
Cette exécution porte à 26 le nombre
de condamnés à mort exécutés en
1992 , le chiffre le plus élevé depuis
1962. Grubbs est le 183e condamné à
mort exécuté aux Etats-Unis depuis
que la Cour suprême a autorisé en
1976 les Etats qui le souhaitaient à
rétablir la peine de mort. AF

CAMEROUN. John Fru Ndi se
proclame nouveau président
• Le chef du Front social-démocrate
M. John Fru Ndi , s'est proclamé pré-
sident de la république du Cameroun,
mercredi à Bamenda , province du
nord-ouest, aprè s avoir annoncé sa
propre victoire à l'issue du scrutin dt
11 octobre. Réagissant, hier matin , le
porte-parole du Gouvernement et mi-
nistre de la Communication Augustin
Kontchou Kouomegni a annoncé que
le Gouvernement considérait cette au-
toproclamation comme antidémocra-
tique et irresponsable. Dans l'attente
de ces résultats , la tension restait très
perceptible dans les villes du pays.

¦\P

CAP CANAVERAL. Lancement de
la navette Columbia
• La navette améri caine Columbia a
décollé hier du centre spatial Kennedy
à Cap Canaveral. La 51 e mission de la
navette spatiale mettra en orbite un
satellite itali en de surveillance sismo-
logique au-dessus de la Californie, de
la Méditerranée et d'autres zones su-
jett es aux tremblements de terre.

ATS/AFP/Reutei

SARAJE VO

Le pont aérien reprend ainsi que
les discussions de paix à Genève
Une fois encore, les négociateurs ont lancé un appel à l'arrêt des hostilités, tandis que
Sarajevo voyait atterrir à nouveau des avions chargés de vivres pour la population.

Le 

pont aérien d'aide humani- deux morts serbes dans les dernières j AÊÊËÈÈtm\ *.taire sur Sarajevo a repris hier 24 heures, selon l'agence de Belgrade. |* AU Bfe
après une interruption de 24 A Genève , le premier ministre de la j fi
heures. Il avait été suspendu république de Yougoslavie (Serbie et |̂1' (
par mesure de précaution en Monténégro) Milan Panic , et David

raison des combats entre factions mu- Owen, coprésident de la Conférence
sulmanes et croates dans la région de internationale sur l'ex-Yougoslavie , HB m
Vitez, située dans le couloir emprunté ont convenu de l'urgence d'un arrêt
par les avions. A Genève, le premier général des hostilités en Bosnie-Herzé-
ministre yougoslave Milan Panic et govine. Pour les deux hommes, la dé- v**̂ ^
David Owen, coprésident de la Confé- militarisation de Sarajevo est de toute ATrence sur l' ex-Yougoslavie , ont lancé première priorité. Lord Owen a estimé ^fe^ t.* aun nouvel appel à l'arrêt des hostilités. que le chef du Gouvernement de You- lÉÉfl

Trois avions de transport militaire goslavie pourrait , en influant sur le JÉÉ ~̂ à- *S %, : j rf§
C-l 30 Hercules , affrétés par le Haut- dirigeant serbe bosniaque Radovan BU §* JËmCommissariat des Nations Unies aux Karadzic, «servir utilement les con- - »^Bréfugiés (HCR), se sont posés en début versations» entre les trois factions en
d'après-midi à Sarajevo. Six autres ap- conflit sur la démilitarisation de Sara-
pareils sont attendus dans la journée , a jevo. Arrivé mercredi soir , M. Panic a ¦ /Jk
indiqué le commandant des casques quitté Genève en début de matinée Btes "~~~
bleus qui assure le fonctionnement de pour regagner Belgrade. Ek&-
l'aéroport de la capitale. HL m\La nuit a été calme à Sarajevo. La CHARNIER A VUKOVAR Ŵ  Am
police n 'a signalé hier que quelques Des cadavres ont été découverts à H^̂ é Ë̂ÊËItirs de batteries antiaériennes et de Vukovar , en Croatie , par des enquê- B p i Émitrailleuses en bordure de la Vieille- teurs de la commission de l'ONU des
Ville et dans certains quartiers du cen- droits de l'homme, a annoncé jeudi à ifk,
tre. Assiégée depuis sept mois, une Zagreb le médecin légiste Clyde Snow.
partie de la population bénéficie à II pourrait s'agir d'un charnier , selon
nouveau de la distribution d'eau et des membres de la délégation du rap-
d'électricité. Aujourd'hui , près de porteur spécial de l'ONU Tadeusz
4000 femmes et enfants devraient être Mazowieki.
évacués de Sarajevo en deux convois. La ville de Vukovar était tombée

aux mains de l'armée yougoslave et
URGENCE D'UN ARRET des milices paramilitaires serbes le 18 r*\k *i**HP

Sur le plan militaire, les combats novembre 1991 après un siège de trois
entre les forces serbes et croates fai- mois au cours duquel la ville avait été BfcÉllw»-.^saient rage hier au sud de Trebinje , le quasiment réduite en cendres. Depuis tÊk
chef-lieu de l'Herzégovine orientale. la chute de la ville, plus de 3000 habi- B

^L'artillerie de l'armée croate a amorcé tants de celle-ci sont toujours portés
une «attaque» contre les positions ser- disparus , selon des sources médicales
bes, a annoncé l'agence Tanjug. Les croates. Arrêter au plus vite le massacre: Milan Panic et David Owen ont relance
combats dans cette région ont fait ATS/AFP/Reuter hier un appel dans ce sens. Keystone

ETATS-UNIS

Clinton est en tête mais rien
n'est jamais joué d'avance
// reste encore 12 jours avant les élections a la présider,
ce. Une surprise est toujours possible et Bush se battra

Le président Bush tente avec acharne-
ment de conforter son assise dans les
Etats qui l'avaient auparavant soute-
nu. Et la tradition veut que le combal
électoral se resserre dans les derniers
jours. Subsiste aussi la question de
l'impact qu 'aura la candidature de
Ross Perot dans les Etats où le jeu esl
serré.

Une triple candidature modifie
quelque peu les données. En règle gé-
nérale , on s'accorde à dire qu 'il s'agil
d'une victoire écrasante lorsque le
pourcentage de suffrages obtenus esl
supérieur à 55% dans le cas d'un vote
populaire et (ou) de 350 voix sur 538
quand le collège électoral vote.

Ronald Reagan avait bénéficié
d'une vraie victoire en 1980 contre le
président sortant Jimmy Carter avec

George Bush: plus combatif que jamais,

seulement 51 % des voix du vote popu
laire mais 489 voix du collège électora
contre seulement 49 à son rival. Er
1988 George Bush avait écrasé sor
concurrent démocrate Michael Duka
kis avec 426 voix des grands électeur;
contre 111 et avec 54% contre 46% de;
suffrages du vote populaire.

La candidature de Ross Perot peu
modifier le scrutin dans des Etats où h
bataille se jouerait autrement à quel
ques points. D'après un dernier son
dage ABC publié hier , l'outsider pren
drait plus de voix à Bill Clinton qu 'i
George Bush et récupérerait celles de;
indécis. Sa cote est montée à 19% de;

contre 11 % dans le
: similaire. George

intention
précédenl
Bush se r t à 29% et Bill Clir

48%. Aton passe

Keystone-

NEGOCIA TIONS DE PAIX

Le retrait du Golan placé
au centre des discussions
Israéliens et Syriens vont tenter de rapprocher des pointi
de vue antagonistes. Chacun attend l'ouverture de l'autre

La question d'un éventuel retrait is
raélien du plateau syrien du Golar
était au centre des négociations entre
la Syrie et l'Etat hébreu , hier, ai
deuxième jour de la session des pour
parlers bilatéraux israélo-arabes.

Les deux délégations se sont retrou
vées à Washington pour poursuivre
leurs entretiens axés sur l'avenir di
Golan, annexé en 1981 , et sur le type
de paix que les deux pays souhaiten
conclure, a-t-on appris de sources is
raélienne et syrienne. «Nous atten
dons une réponse précise des Syriens ;
la nouvelle formulation des proposi
tions que nous leur avons faites mer
credi», a déclaré hier le chef de la délé
gation israélienne, M. Itamar Rabino
vich.

M. Rabinovich , a lu au cours de h
première séance des pourparlers ur
document dans lequel figurait le terme
«retrait» du Golan. Les Syriens se son
déclarés «encouragés» par l'utilisatior
de ce mot. «Le fait que les Israélien;
n'aient plus honte de parler de retrai
au cours des négociations est positif»
a indiqué le chef de la délégation sy
rienne, M. Mouaffak al-Allaf.
REGRET SYRIEN

Un diplomate syrien a toutefois dé
ploré que l'Etat hébreu n'ait toujour:
pas accepté le principe «des territoire :
contre la paix», contenu dans la réso
lution 242 du Conseil de sécurité de
l'ONU. La Syrie , a-t-il ajouté , exige ur
retrait total d'Israël des territoires ara
bes occupés en 1967, à savoir le Golan
la Cisjordanie et Gaza et Jérusalem
Est, en échange d'une «paix totale».

M. Rabinovich a lui aussi émis de:
réserves sur la réaction syrienne
«Leur réponse n'était pas entièremen
positive» , a-t-il souligné. Il a égale
ment pris la précaution de ne pas sou
mettre de document écrit aux Syriens

Golan: une zone vitale mais qui <
perdu de son importance stratégi
que pour Israël. Keystone

«Cela facilitera le dialogue. Mes pro
pos ont été enregistrés et lorsque le:
discussions deviendront concrètes
nous leur présenterons un documen
écrit» , a-t-il expliqué.
UNE PAIX GLOBALE

Israël demande que les Syriens s'en
gagent à conclure des arrangements de
sécurité dans le cadre d'un accord de
paix global comprenant l'échange
d'ambassadeurs et l'ouverture de:
frontières. Par ailleurs , les Israélien:
ont poursuivi leur dialogue hier matii
avec les Jordaniens et les Libanais. Le:
négociations avec les Palestiniens de
vaient reprendre dans l'après-midi.

ATS/AFI
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ALLEMAGNE

Elisabeth II visite Dresde
sous les sifflets de la foule
Sifflets nourris à Dresde pour la reine britannique. «Souve-
nez-vous de février 1945», était-il écrit sur des banderoles
A l occasion d une visite destinée à
réconcilier l'Allemagne et la Grande-
Bretagne , 47 ans après la guerre, la
reine Elisabeth II d'Angleterre s'est
rendue hier à Dresde, la ville «marty-
re» qui fut en grande partie rasée par
les Anglais.

La télévision allemande , qui re-
transmettait en direct ce temps fort de
la visite d'Etat de cinq jours de la reine
en Allemagne , a diffusé le témoignage
de survivants des bombardements ex-
pliquant combien le souvenir de la
nuit du 13 au 14 février 1945 restait
gravé dans leurs mémoires. «J'aurais
aimé qu 'Elisabeth traverse à pied le
centre-ville pour voir d'elle-même les
cicatrices des bombes et qu 'elle vienne
honore r nos morts en se recueillant au
pied des ruines de Notre-Dame», a dit
l' un d'eux , une femme de 80 ans.
L'église Notre-Dame, dont il ne reste
plus aujourd'hui que quelques pierres
converties en mémorial, est devenue
le symbole de la quasi-destruction de
la ville , splendeur de l'architecture ba-
roque , qu 'on surnommait avant-
guerre la «Florence de l'Elbe».
ŒCUMENISME

Devant 2000 personnes réunies
dans une autre église de Dresde, Sain-
te-Croix , la reine , vêtue d'un mantea u
vert émeraude , a assisté aux côtés du
président Richard von Weizsaecker à
un office œcuménique «de réconcilia-
tion et du souvenir». Symbolique-

ment , 1 époux d Elisabeth II , le prince
Philip, a lu dans un allemand parfait
une partie d'un texte religieux. L'autre
partie a été lue en anglais par le minis-
tre président de Saxe, Kurt Bieden-
kopf. De même, l'office a été célébré à
la fois par Mgr Simon Barrington-
Ward , évêque de Coventry , la ville
anglaise détruite en 1940 par les pre-
miers bombardements aveugles des
nazis, et par les évêques catholique et
protestant de Dresde, Joachim Reinelt
et Johannes Hempel. Mgr Hempel a
reconnu que la réconciliation germa-
no-britannique était «encore une
plante 'fragile» et a appelé à ne pas
«rouvri r les vieilles plaies sans le vou-
loir».
VISITE A LEIPZIG

Après Dresde , Elisabeth II s'est ren-
due à Leipzig, la ville de l'ex-RDA où
les premières manifestations de masse
contre l'ancien régime communiste
s'étaient tenues à l'automne 1989. La
reine s'est une nouvelle fois efforcée
dans un discours d'exalter la solidité
des relations entre l'Allemagne et la
Grande-Bretagne , au moment ou les
relations entre les deux pays traver-
sent une passe difficile. Rappelant que
son propre arrière-grand-père, le
prince Albert , était issu de la famille
royale de Saxe, elle a déclaré : «Nous
autres Britanniques et Allemands pou-
vons regarder avec fierté nos liens très
anciens». ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE

Le Gouvernement l'emporte
mais fait des concessions
Débat houleux aux Communes sur la fermeture des char-
bonnages. Le Cabinet de M. Major en ressort très affaibli
Le Gouvernement britannique a em-
porté à l'arraché mercredi soir aux
Communes un vote sur sa politique
énergétique, évitant de 13 voix seule-
ment une défaite, malgré une série de
concessions humiliantes sur son plan
de fermeture des puits de charbon.

A l'issue d'un débat houleux , durant
lequel le ministre de l'Industrie Mi-
chael Heseltine , a été empêché de finir
son discours , 320 députés ont re-
poussé une motion du Parti travail-
liste condamnant les errements du
Gouvernement en matière énergéti-
que. 307 élus ont voté pour: l'ensem-
ble de l'opposition travailliste et libé-
rale-démocrate , mais aussi six conser-
vateurs «rebelles» qui ont refusé de se
plier à la discipline de leur parti.

La menace pèse sur un Gouverne-
ment au plus bas dans les sondages -
16% d'opinions favorables pour
M. Major. Soutenu par M. Major , M.
Heseltine avait d'abord présenté la se-
maine dernière comme «irrévocable»
la fermeture de 31 des 51 puit s de char-

bon encore en activité dans le pays. Ce
plan entraînait la mise au chômage de
30 000 mineurs et la perte de dizaines
de milliers d'emplois induits dans les
bassins houillers.
NOUVELLE MANIF

Mercredi soir, seuls 10 puits étaient
réellement menacés, le Gouverne-
ment promettant de revoir leur cas
«individuellement» après une «étude
approfondie de chaque dossier».

Le leader travailliste John Smith
n'en a pas moins affiché son intention
de «faire encore reculer le Gouverne-
ment» en mettant à profit «la colère
qui s'est emparée de tout le pays». Une
autre manifestation de soutien aux
mineurs est prévue dimanche à Lon-
dres , où 200 000 personnes sont atten-
dues. Jamais une telle mobilisation
n'avait eu lieu depuis les émeutes
contre la «poil tax» qui avaient irré-
médiablement ébranlé l'autorité de
Margare t Thatcher à la fin des années
80. ATS/AFP

MEDIAS

L'unique radio francophone à
Prague risque de disparaître
Radio-Plus , la radio bilingue et bi-
culturelle franco-tchécoslovaque lo-
cale que l'agence tchécoslovaque de
presse CSTK avait créée en août 1991
avec le concours de Radio France in-
ternati onale, cessera ses activités au
1" janvier 1993.

Cette décision a été annoncée hier
par le directeur général de CSTK To-
mas Kopriva en accord avec la loi
adoptée mercredi par le Parlement
tchèque qui interdit à la future agence
tchèqu e CTK, issue de la partition de
la Tchécoslovaquie , de gérer une radio
ou une station de télévision.

Dans l'esprit des législateurs, la par-
ticipation de l'agence nationale à une
radio lui accorde un avantage déloyal
par rapport à ses concurrents en raison
de ses accès privilégiés à l'informa-
tion.

En fait , le taux d'audience de Radio-

Plus, dont les émissions en français
reprises du programme mondial de
RFl occupent une large place, est ré-
duit à la suite de l'explosion des radios
sur la bande FM , dont beaucoup sont
anglophones , internationales (BBC,
VOA, RFE) ou locales. Elle dispose
toutefois d'un auditoire francophone
fidèle. Europa 2, la radio privée lancée
dès mars 1990 par le groupe français
Europe 1, une des plus populaires avec
une audience cumulée de 28 %, émet
maintenant entièrement en tchèque ,
la chanson française occupant 10 % de
son programme musical soft-rock. Il
en va de même pour «RTL Prague»
lancée cette année avec une prise de
participati on de 49 % dans la radio
locale «Hello World. Le sort de l'uni-
que radio francophone émettant à Pra-
gue est maintenant dans les mains de
RFL ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD

L'ANC dénonce le passage en
force de la loi d'amnistie
Rejeté par l'une des Chambres du Parlement, le projet d'amnistie des au-
teurs de crimes politiques est une nouvelle bombe politique à retardement.

Les 
différents partis politiques

sud-africains ont vivement J|?
critiqué hier le président Fre- .Am^ Sf ct-w— îmtmmmmmWmVderik De Klerk. Celui-ci veut , j I JÈÊ.
faire approuver par le |p BF. j Ê Ê L  JMBtfkJ«Conseil présidentiel» son projet K^IÉÉL ¦ JHd'amnistie pour les crimes relevant de iff i Mm

l'apartheid , refusé la veille par le Par- ffEHSflj flement. Le projet d'amnistie politique ^fcJI
a été rejeté mercredi et M. De Klerk a
dû recouri r à une astuce de procédure
qu 'il s'était jusqu 'alors refusé à utili-
ser: faire passer son texte par le
«Conseil présidentiel», un organisme
dont les membres sont nommés par / A l Ê Ê Ë Ê È tlui et par les députés , et dans lequel «KïA'.X*son parti , le Parti national (NP), est
majoritaire. j l t̂lrmLa manœuvre du président sud-afri- iP^cain a suscité un tollé aussi bien dans
les rangs de l'opposition noire que
dans ceux de la minorité blanche. Le i l ^^l̂ .Parti démocrate (blancs libéraux) a 1 d ^: "̂ "L^yv
ainsi fait part de sa «stupéfaction». iBÉiïL>¦ '«C'est la preuve de la perte de pouvoir '•.îoBdu Gouvernement et de son isole- """" '^^Jwment» , a de son côté estimé le leader fefev ">* **
du parti conservateur (extrême droite) ' ;,.
Andries Treurnicht. tMfek.

Amnistier les crimes politiques: une nouvelle source de frustration en
REACTION DE L ANC Afrique du Sud. Keystone

Le Parti national de M. De Klerk
considère la Constitution «comme Le mouvement antiapartheid de Le président du Parti démocratique
son jouet , et le Parlement comme son Mandela a réaffirmé qu 'il annulerait (DP, antiapartheid), Colin Eglin , s'est
terrain de jeu» , a pour sa part déclaré cette législation , qualifiée de «charte dit «sidéré» par la volonté du chef de
M. Dave Dalling, député non inscrit pour les escrocs» s'il parvenait au pou- l'Etat de faire passer le projet en force,
rallié à l'ANC'(Congrès national afri- voir. «Nous trouvons totalement «C'est vraiment la domination de la
cain, antiapartheid). L'ANC a en outre inacceptable qu 'il (Fredèrik De Klerk) minori té alors qu 'ils (les dirigeants du
jugé jeudi «totalement inacceptable» cherche à imposer cette mesure malgré Gouvernement blanc) devraient mon-
la volonté du président Fredèrik De une claire majorité hostile en dehors trer leur attachement au partage du
Klerk de tenter d'imposer le projet de du Parlement et une opposition consi- pouvoir», a-t-il ajouté,
loi d'amnistie des crimes relevant de dérable au Parlement», a dit Cari Nie-
l'apartheid, haus, porte-parole de l'ANC. ATS/AFP/Reuter

ITALIE

Les «repentis» révèlent les liens
entre politique et crime organisé
La mafia ne serait pas ce qu'elle est sans la collusion plus ou moins étroite de
certains milieux politiques. De nouvelles révélations viennent de le confirmer.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les révélations de cinq mafiosi «re-
pentis», dont Tommaso Buscetta,
viennent probablement de marquer
un tournant décisif dans la sempiter-
nelle question des connivences, com-
plicités et collusions entre la mafia et
le pouvoir politique , après vingt ans
de polémiques, d'insinuations , de
soupçons.

Il y a belle lurette que l'opinion
publique italienne , grâce à une foule
d'enquêtes journalistiques et quantité
de livres sur la question , sait que la
mafia sicilienne n 'aurait jamais pu de-
venir le tout-puissant syndicat du
crime qu 'elle est sans la collusion de
certains leaders de la Démocratie chré-
tienne , mais, voilà , il n 'y avait pas de
preuve judiciaire. Bavard à l'extrême
sur l' univers mafieux, Buscetta , le
«grand déçu de la mafia», devenait
soudainement muet dès qu 'il s'agissait
de la sphère politique dans ses tête-
à-tête avec le juge Falcone. «Je ne par-
lerai des rapports politico-mafieux
que le jour où l'Etat montrera qu 'il
veut vraiment combattre Cosa Nos-
tra».
LE RÔLE DE LIMA

Buscetta s'est joint aux quatre ma-
fiosi «repentis» qui ont permis aux
juges de Palerme de faire la lumière
sur l'assassinat , le 11 mars dernier , du
parlementaire européen démocrate-
chrétien Salvo Lima et , surtout , de
lever le voile - pour la première fois -
sur les connivences avec la mafia de
celui qui fut pendant des décennies
l'homme fort de Palerme et le procon-
sul de Giulio Andreotti en Sicile. Le 21
octobre, le «Corriere délia Sera» pu-

Buscetta: un parrain repenti.
TSR-a

bliait une longue interview d'An-
dreotti dans laquelle l'inoxydable lea-
der démocrate-chrétien défendait
Lima auquel le liait une «intense ami-
tié personnelle». Si Lima a été assassi-
né, expliquait Andreotti , c'est parce

que «ces trois dernières années, il
avait pri s une position très dure et très
concrète contre la mafia».
MEDIATEUR

D'après les quatre mafiosi «repen-
tis» qui se sont mis à table à la suite de
l'assassinat des juges Falcone et Bor-
sellino , Salvo Lima, «fils d'un homme
d'honneur» , a révélé Buscetta , a été
éliminé parce qu 'il ne servait plus à
rien. Les «repentis» sont unanimes:
Lima était le véritable médiateur entre
les clans mafieux et Rome. L'«an-
dréottien» Lima «s adressait à des
personnes de son propre courant poli-
tique pour ce qui concernait les déci-
sions que Rome prenait à l'égard de
Cosa Nostra », a révélé le «repenti»
Gaspare Mutolo. Or, Lima, toujours
selon les «repentis» , n'a plus tenu ses
promesses, il n'a pas réussi à assurer
l'impunité aux boss condamnés dans
le «maxiprocès» de 1986, qui s'est ter-
miné en cassation le 30 janvier der-
nier.

Le parlementaire européen démo-
crate-chrétien Salvo Lima, l'homme
qui , selon l'enquête palermitaine , dé-
fendait à Rome les affaires et les inté-
rêts judiciaires de la mafia en s'ap-
puyant sur Giulio Andreotti , avait
donc rompu un pacte et , toujours se-
lon les «repentis», le «dictateur» de la
mafia , l'introuvable (depuis 1969)
Toto Riina se serait vengé en le faisant
éliminer. Andreotti , lui , reste imper-
turbable. L'homme fort d'Italie a
«pendant des années cherché des indi-
ces, des confirmations , des bruits qui
courent» sur Lima, cité cent soixante-
trois fois dans le rapport de la commis-
sion antimafia de 1 976, mais «je n'en
ai jamais trouvés».

JEANCLAUDE BERGER



L'ATTRACTION DE L'AUTOMNE 49'000
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CHEVRDLET POIMTIAC BU1CK <
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Plus attrayante que jamais, la Chevrolet
Blazer* S-10 4x4 illustrée ici ne coûte que
Fr. 49'000 -, Et pour ce prix, vous avez :
ABS, moteur V6 4.3 I 119 kW (162 ch),
direction assistée, lève-glaces électri-

ques, stabilisateur de vitesse, verrouil-
lage central, radio-cassette stéréo et
jantes en alliage léger. Nouveau : trois
modèles spéciaux exclusifs . A essayer
«ne fardpr

rfPàËSKgEggï
VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28.
Genève City-Automobiles SA 022/734 1400. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 1300. Le Locle Garage du Rallye SA 039/31 33 33. Martigny
Garaae du SimDlon 026/22 26 55. Montreux Garaae Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne 1PK Automobiles 037/62 1141.

Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/21 54 60. Ces concessionnaires et distribu
teurs GM et 48 autres dans toute la Suisse se réiouissent de votre visite.

FRIBOURG

Créd.Agric.p
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BANQUES

ASSURANCES I I TRANSPORTS |

E.deRothschildp
BàrHolding p 
BCV 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
RannnpNatinnalp
BPS 
BPSbp ....

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elvia bp 
Fortunap 
Helvetian 
LaNeuchâteloiser
Rentenanstaltbp

Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ...
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zùrichp 
Zurich n 

21.10 22.10
3900.00 G 3900.00

708.00 A 708 .00
670.00 680.00 A
1180.00 1200.00 G
250 .00 G 250 .00 G
170.00 G 170.00 A
500.00 495.00 G
480.00G 475 .00G
1040.00 G 1040.00 G
303.00 300.00
817 .00 820.00
170.00 171.00
291 .00 292 .00
282.00 281.50
277 .00 279 .00 L
490.00 G 490.00 G
745.00 A 775.00

70 .00 7 1.50

21.10 22.10
1770.00 1780.00
1760.00 1750.00
1100.00 L 1090.00
1500.00 1500 .00A
1515.00 A 1500.00
600.00 G 640,00
770.00 770 .00
600.00 G 600.00 G
121.00L 124.00

2500.00 2550.00
2380.00 2460 .00
492 .00 500.00

6000 .00 G 6000.00 G
1460.00 1450.00 G
2750 .00 2800.00
2570.00 2630.00
531.00 544.00

1955.00 1950.00
1910.00 1920.00

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolibp 
KeramikHold.bp
LemHolding p ....
Logitechp 
Losingerp 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mn̂ annir-.- n
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p 
RentschW.bp ...
Saseap 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillancebj ....
Suter+Sutern ...
Villars Hnlrtinn n

Crossairp
Crossairn
Swissairp

138.00
1250.00
251 .00 G
305.00
250.00 G
110.00 G

226 .00
100.00 G
490.00

2960.00
con nr\n

286.00 G
1045.00
830 .00 G
480.00 G

1530.00 G
152.00 G
0.80 G

2720.00
276 .00 G

1400.00
185 .00 G
m nnr.

21 .10

160.00 G
140 .00 G
525 .00
A an nn

136.00 L
1250 .00 L
251 .00
310.00
240.00 G
110.00

229 .00
100.00 G
490.00

2930.00
con r\r\ r.

288.00 G
1040.00 L
850.00 G
480.00 G

1530.00
152.00

0.65
2750.00

273.00G
1360.00

185.00 A
i/tn nr\n

22.10
160.00 G
140.00
510.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Michelin p 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B.n ...
OriorHolding ...
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding b
SanHrt7n
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRoll p 
VonRoll bp 

HUKb-BUUKbt

Buchererbp 
CalandaBrâu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuval bp ...
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ...

14500.00 14500.00
14500.00 14500.00

82.00 G 84.00 G
365.00 B 365.00 B
155.00 G 155.00
999.00 999.00

1010.00 1010.00
1975.00 1970.00
393.00 393.00 A
146.00 150.00
570.00 G 570.00 G
220.00 G 218.00

1370.00 B 1370.00B
5300.00 5370.00
3600.00 L 3620.00
ocMn nr\ A ooen tv\
2930.00 2870.00
2870.00 2820.00
1200.00 L 1150.00 G
3190.00 3140.00
630.00 630.00 A
210.00 G 210.00 G
210.00 G 210.00 G

1050.00 G 1050.00 G
1500.00 1580.00
1210.00 1210.00
1160.00 1150.00
1370.00 G 1370.00 G
595.00 582.00
551.00 535.00
730.00 680.00
125.00 G 123.00

21.10 22. 10
290.00 300.00

1425.00 G 1425.00 G
2700.00 2600.00 G
1030.00 G 1020.00
790.00 G 790.00 G

1300.00 G 1300.00 G
650.00 G 650.00 G

2100.00 G 2100.00 G
290.00 B 290.00 B

24200.00 24200.00 G
163.00 G 163.00 G
275.00 G 280.00 G

2400.00 2400.00
670.00 G 670.00 G

7.00 G 7.00 G

BelICanada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp, .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola I 
Colgate-Palm. ...

Cons.Nat. Gas ..
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmeni
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .

Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol

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

USF&G. '".'.'.'.'.'.".
USX Marathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 

47.00 A
71.50 A
23.00
50.00
37.50 A
25.50G
EQ cm
16.00
71.75G
98.00 G
34.25
20.25
55.00
79.25
58.00 G
61.50G
50.00 G
63.75
80.25 G
46.00 A
49.00
72.50G
78.00 L

56.75
7.60

41.75G
84.50
63.00
51.25

103.50
40.75
80.00 G
85.25 G
48.25 G
46.00
44.25
77.25G
16.75

92.75
86.00 L
88.75 A
79.75
56.00 G
60.25 G
51.00 G
9.25G

58.25 L
133.50
83.00 G
68.25
85.00L

115.00 G
22.50 G
43.00

61.00 G
73.50G
54.00

I01.00 L
105.50
34.00
68.75
20.00
34.50G
79.25
94.50
56.75G
94.00
31.25G
47.25 G
84.00
63.50

62.50
51.50A
13.75G
23.00 G
0.65 L

89.75 L
51.25
44.50

106.00G

47.25 G
70.25 G
24.00
50.50
37.50 G
25.75G
57.75
16.25
72.00 L
98.25G
35.00
21.00L
54.25 L
79.25

62.00 G
51.00
64.50
80.50 G
46.50 L
49.50
73.25
78.00 G
62.50 G
56.00G

7.60 L
43.75
84.25
62.00 G

103.00
41.75L
79.25
86.50
48.50 G
45.50 L
43.50 A
77.50G
16.75
85.75G
29.00
93.00 L
86.50 L
85.50 L

57.00G
60.50 G
50.50 G
9.75L

58.25 L
131 .00G
84.50 G
70.00
84.25

114.50 G
22.50 G
42.50
56.50 G
60.75 G

54.00
101.50G
105.50
34.00
68.75 G
19.50G
34.00 A
79.50
92.00 L
56.75
91.00G
32.50
47.75

66.50
59.00 G
18.25A
11.50
62.00 G
50.75 G
14.00G
23.00 G
0.65 L

90.75
51.75
44.50

105.50 G

ÉTRANGÈRES INDICES

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AK20 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer.Gold

Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.&Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ...

DresdnerBank ..
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas .

Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ..
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
PapierfabrikenNV
Petrofina 
Philips 

Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schenng 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

VW .2Z '.'.'Z ".
Wella 
Wessanen 
\\l n.,n,n M.n.nr.

21. 10
40.00

140.00
57.75

104.00 L
165.50

1660.00
25.75G
48.50

460.00 G
190.50

18.75G
227.00
.ni nn

19.00 G
5.05 L

11.00
255.50

13.25G
220.50
185.00 A
85.00

6.50
122.50 G

10.00G
15.50G

489.00
17.50

128.00
600.00 L
326.00

10.75
36.25G

283.00
85.50
26.50
13.50
6.20L
3.20G
9.00

532.00
150.00 G
14.00 G
23.00 L
30.00 G
22.75 G

388.00
8.15G

652.00 L
223.00
187.00
363.00
22.75 G

30.25
118.00 G
24.25 G

312.00
17.25

355.00
72.75
72.00G
61.75

115.00
13.00 G
4.15G

10.50 G
502.00
92.00

504.00 G
45.00

137.50
6.15G

148.50
309.00
237.50
565.00
76.50 L

22.10
39.75 L

140.00 G
58.00 L

102.00 A
166.50

1675.00
25.50 G
49.00

465.00 G
189.50

19.50
228.00
A OQ t\T\

19.25 G
5.10

11.00 G
255.50

13.00G
220.00
174.00G
86.50 G

6.0OG
123.00 L

10.25G
15.50G

482.00
17.50 A

127.50 A
599.00
326.00

10.50 L
37.00 G

286.00 G
87.50
26.50
13.25
6.20 L
2.90 G
8.85

520.00 G
146.00G

14.25G
22.25 G
29.50 G
23.50

392.00
8.35A

648.00
222.00 A
182.00
368.00
23.00G

29.00
121.00G
24.25 L

304.00 G
15.50

360.00 L
72.50
71.75G
61.00

114.50
13.50
4.20 L

10.50L
496.00

91.75
497.00G

45.25
137.50

6.25G
148.50
310.00A
238.50 A
563.00G
75.25 G

Diffusion: Georq Gfubert

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

21.10
1152.42
1907.50
641.40

3187.10
1503.90
1722.24
1QK1 -an

22.10
1153.71
1911.30
641.80

3200.88
1510.11
1730.74
1 QSQ en DEVISES

achat
88.30
2.1625

12.57
4.2965
1.0815

22.85
1.7335
1.237
1.335

27.80
26.05
-.1002
1.10

21.55
78.50
-.987

vente
90.10

2.2175
12.83
4.3835
1.1085

23.55
1.7685*
1.275
1.369

28.60
26.55
-.1028
1.128

22.25
80. 10

1.017
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Aetna Life 
American Médical
Am. HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 

WaltDisney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette ..._ 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli ...„ 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 

Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USX Marathon ..
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse ..

Cours

transmis
nar la

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

BILLETS

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

achat
88.05
12.40
4.22
1.05

22.35
1.21
131

27 —
25 80

2.12
-.64
-.0935
1.065

21.05
77.40
-.95

vente
90.55
13.—
4.47
1.14

24.10
1.31
1.40

2945
27.10
227
-.74
-.1085
1.155

22.80
81.40

1.05

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBCn 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
uwoiu 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern ......
rouiei uu 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrfimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.

21.10 22.10
950.00 G 950.00 G
180.00 G 180.00 G
363.00 L 356.00
351.00 A 345.00
550.00 554.00

1370.00 1270.00
260.00 G 255.00G

3050.00 G 3050.00 G
1470.00 1470.00
3730.00 3700.00

736.00 740.00

675.00 G 675.00 G
255.00 G 255.00 G

2490.00 2500.00 L
1230.00 G 1230.00 A
1200.00 G 1200.00
1760,00 G 1760.00 G
625.00 625.00
608.00 605.00
603.00 606.00
410.00 G 430.00

1450.00 G 1450.00 G
2060.00 G 2100.00 G

800.00 790.00
169.00 168.00

1275.00 G 1300.00
305.00 305.00 A
740.00 G 740.00 G
400.00 G 490.00 B

1350.00 1350.00G
6920.00 6900.00 A
1850.00 1825.00
345.00 340.00
335.00 L 340.00
62.00G 62.00G

3650.00 3550.00
850.00 840.00 G

METAUX
achat vente

0r-$/once 341.50 344.50
Or-Frs./kg 14750 15000
Vreneli 85 95

Souverain 109 119
MapleLeaf 468 488
Argent-S/once 3.73 3.88
Argent-Frs./kg 160 170
Platine-$/once 355 360
Plsl.nn.Crc ILn 1CO.VÏ 1 CCtV\

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

FINANCES

Aare-Tessinp ...
Adiap 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin. Richemom
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
EG Laufenbourg p
oet. 11 uwd u u ...
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Innovation 
Interdiscount p .
Interdiscount bp

21.10
1040.00 A
208.00

21.50
215.00 G
358.00
323.00

1105.00 G
2010.00
380.00
990.00 G

1190.00
I -JOU .W
1640.00
815.00G
345.00 G
133.00G

2900.00
2800.00 G
462.00
502.00
92.00

160.00 G
1580.00 L
151.00 G

¦'iTOCVI »[-C. .:-

22 .10
1025.00G
203.00
19.75
220.00
376.00
333 .00
1130.00
20 10.00
380.00

1040.00 L
1 150.00 G
I30U.UU
1620.00
830.00 A
345.00
133.00 A

2940.00
2850.00
462.00
510.00

92 .00
160.00 G

1605.00
154.00

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
r A I I I L ' N L l j r i  L A^ I U^

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 

21.10
38.75 G
56.75
21.25G
72.50
90.75 G
22.50 G
57.00
74.50 L

90.50 A
56.50 G
69.75 G
75.00
35.75

160.00
31.75A

7.0OG
44.50 L

22.10
39.25 G
57.75
21.50A
73.75 G
91.00 G
21.50G
57.00
74.50 G

90.00 G
55 50
71.00 G
74.25G
35.75G

160.00 L
30.75

7.00G
44.00 L



PAR GEORGES PLOMB

La paix menace!
Ecologie-économie: la paix me-

nace! Notre société indus-
trielle, loin de souffrir des
contraintes de plus en plus rigou-
reuses de l'Etat en faveur de l'en-
vironnement, apprend à en faire
sa chose. Elle en devient plus in-
telligente, plus maligne. Ce co-
pieux rapport de l'Office fédéral
des questions conjoncturelles -
venant juste après le projet de
compte écologique de la Suisse
par l'Office de la statistique - bou-
leverse les règles du jeu. C'est
fou! Ce ne fut pas toujours comme
ça. Nos premières lois écologi-
ques modernes provoquèrent de
vraies guerres de religion. D'un
cote, les tenants de la révolution
industrielle pure et dure n'étaient
pas loin de voir dans ces textes
menaçants le complot destiné à
les faire retourner à l'âge de la
pierre. De l'autre côté, certains
adeptes d'une protection sans
concession de la nature ont peut-
être parfois rêvé de casser une
machine économique devenue
satanique.

Est-ce l'effet d'une récession
qui s 'est chargée de tout geler ?
Mais un langage commun com-
mence d'être inventé. Mieux! Des
réflexes communs sont en train
de naître. Tout le monde s 'imbibe
d'une dose croissante de protec-
tion de l'environnement. Le mou-
vement écologiste, sans doute à
sa propre stupeur, fait école.
Voyez les grands partis, les col-
lectivités publiques et, finale -
ment, les entreprises. Pour l'éco-
nomie privée, où les nouvelles
contraintes peuvent coûter cher,
et où un sou est toujours un sou, la
conversion était, tout naturelle-
ment, la plus exigeante.

A ffaire classée ? Oh non! De
rudes bagarres nous attendent
encore. Il res te quelques rebelles
à convert ir. L 'Eta t lui-même devra
inventer - ou réinventer - des rè-
gles écologiques de mieux en
mieux comprises. Les nations in-
dustrielles avancées, plus encore
que jusqu 'à présent, devront ap-
prendre à marcher si possible du
même pas. Mais un blocage vient
de se dénouer.

AERONAUTIQUE. L'Aérospatiale
en chute libre
• L'Aérospatiale, qui a annoncé la
semaine dernière un plan de 1150 sup-
pressions d'emplois, a enregistré 477
millions de francs français de pertes au
premier semestre 1992. alors qu 'elle
avait réalisé un bénéfice net de 54 mil-
lions de francs français au premier
semestre 1991. La compagnie fran-
çaise a souffert de la baisse des budgets
militaires et de l' atonie du marché de
l' aviation civile. Les commandes de
matériel militaire provenant des pays
de l'OTAN sont tombées à 348 mil-
liard s de dollars en 1991 contre 374
milliard s en 1990. AP

HYPOTHEQUES. La BCZ baisse
ses taux
• La Banque cantonale zurichoise
(BCZ) baisse de '/a point à 7 '/i %, le
taux de ses nouvelles hypothèques en
premier rang à taux variable , avec effet
immédiat. Les nouvelles hypothèques
en premier rang à taux fixe sont désor-
mais proposées à 7 % pour une durée
de trois à cinq ans. a indiqué la BCZ
hier. Pour les objets industriels et
commerciaux ainsi que les immeubles
d'affaire s et de bureaux , la baisse est de
W de point à 7%%.  Les anciennes
hypothèq ues en premier rang à taux
variable restent inchangées. ATS

FIAT. 55 000 employés en
vacances forcées
• Le géant de l'automobile italien
Fiat a annoncé hier que 23 000. puis
32 500 emplovés seront mis en chô-
mage te chnique durant deux semaines
au cours du mois de novembre pour
ralentir la production. La production
sera réduite de 7000 véhicules entre le
16 et le 22 novembre et de 11 500 la
semaine suivante.  AP

EN VIRONNEM EN T

La politique écologique de la Suisse
ne fait pas fuir les entreprises
Même nos multinationales ne veulent pas s'en aller, et les petites boites non plus. Mais les
patrons souhaitent des lois moins schématiques. Un rapport pulvérise les idées reçues.

Non
, la politique écologique

très offensive de Berne ne
pousse pas nos entreprises à
s'expatrier. Non , elle ne les
contraint pas à suspendre

des productions. Au contraire ! On a
même vu des entrepreneurs y trouver
un sens accru de l'innovation. Telles
sont les conclusions majeure s d'un co-
pieux rapport supervisé par l'Office
fédéral des questions conjoncturelles.
Il prolonge le projet de l'Office de la
statistique présenté deux jours plus tôt
(voir notre édition du 21 octobre). Ce
nouveau rapport - présenté jeudi à
Berne - pulvérise une belle brassée
d'idées reçues. Première découverte:
la réglementation serrée de Berne en
matière d'environnement ne terrorise
pas nos sociétés multinationales. Des
experts de l'Université de Saint-Gall ,
pour en avoir le cœur net , ont sondé
des sociétés aussi majestueuses
qu 'Asea Brown Boveri , Alusuisse-
Lonza, Biber , Ciba-Geigy, Hoffmann-
La Roche, Nestlé , Sandoz et Sulzer.
Pour faire bon poids , ils ont exécuté
des contre-sondages auprès d'organi-
sations écologiques , syndicales , reli-
gieuses , tiers-mondistes. Les avis sont
largement concordants.
LES VRAIS COUPABLES

Oui , il est arrivé à l'un de ces grou-
pes d'investir à l'étranger plutôt qu 'en
Suisse. Mais nos prescriptions écologi-
ques en furent rarement la cause.
D'autre s procédures tracassières
étaient les coupables (construction ou
homologation , par exemple). De
même, la productivité et l'emploi n'en
ont pas directement souffert. Il est vrai
que les concurrents de nos sociétés,
dans leurs pays, sont souvent soumis à
des impératifs écologiques de même
intensité. Il est vrai aussi que nos
sociétés , face à la tentation d'aller dans
un tiers-monde parfois moins exi-
geant , préfèrent miser sur la capacité
d'innovation supérieure de la Suisse,
sur la proximité de la clientèle.

La part des dépenses de certains
groupes consacrée à l'environnement

et à la sécurité est élevée. La chimie les
estime entre 5% et 10%. Mais ces grou-
pes devancent parfois l'Etat. Ce que
nos multinationales redoutent , c'est
que notre pays prenne des mesures -
comme une taxe sur le CO2 - par une
démarche solitaire . Et pas mal de chefs
d'entreprises - d'aprè s une autre re-
cherche - sont irrités par le caractère
schématique des interventions de
l'Etat. Ils préféreraient des mesures
d'autorégulation - plus conformes au
marche.
ET LA DÉPOLLUTION DE L'AIR?

Observation critique aussi pour la
dépollution de l'air en hydrocarbures
(HC) et en oxydes d'azote (NOX):
70% des entreprises interrogées esti-
ment que leur compétitivité en a été
réduite. Les coûts de production ont
augmenté entre 1,5% et 5% ou plus.
Mais il est vrai , là encore , que les
entreprises des pays concurrents su-
bissent des exigences souvent aussi
fortes. L'ennui ,, c'est que les exigences
imposées aux entreprises sont parfois
disproportionnées. Pour cela , c'est le
professeur Jeanrenaud - de l'Univer-
sité de Neuchâtel - qui mène le jeu. 73
entreprises - sur 360 questionnaires
expédiés - lui ont répondu.

Une enquête conduite auprès des
fabricants de vernis et de couleurs -
très touchés - aboutit à des conclu-
sions du même type. Plus de la moitié
de ces fabricants ont dû lancer des pro-
duits écologiques. Cela leur en a coûté.
Mais seule une minorité d'entre eux
ont jugé qu 'un transfert à l'étranger
serait payant. D'autres entreprises
sont toutefois tentées de transférer à
l'étrange r certaines activité s polluan-
tes. Mais cela peut freiner l'innovation
industrielle. Curieusement , les entre-
prises spécialisées dans la protection
de l'environnement - le «business éco-
logique»! - sont restées assez modes-
tes en Suisse. Angelo Rossi , professeur
à l'Ecole polytechnique de Zurich, leur
attribué 4,4 à 5,2 milliard s de chiffres
d'affaires. L'Allemagne fait mieux.

GEORGES PLOMB

GENE VE

L'administrateur-délégué de
Sasea Holding a été arrêté
Financier italien, Florio Fiorini a été inculpé pour fraude
Une enquête est menée en parallèle par le FBI.

Interpellé mard i à la suite d'un man-
dat d'amener décerné contre lui par le
Parquet. Florio Fiorini a été inculpé
mercredi après midi. La justice gene-
voise reprocherait notamment à ce fi-
nancier italien de n'avoir pas donné à
l'Office des poursuites de Genève un
inventaire complet de ses biens en
Suisse et à l'étranger comme cela lui
avait été réclamé. Il aurait notamment
dissimulé des participations et des re-
venus qu 'il a tirés de différentes socié-
tés du groupe Sasea. Il s'agirait de plu-
sieurs millions de francs. Fiorini a été
arrêté sur plainte d'un créancier. Le
Parquet a décerné un mandat d'ame-
ner contre lui pour éviter tout risque
de fuite.

Par ailleurs , à Los Angeles, le FBI
(Sûreté fédérale) a annoncé mercredi
qu 'il avait ouvert une enquête sur l'an-
cien propriétaire des studios de ci-
néma MGM, l'homme d'affaires ita-
lien Giancarlo Parretti. par ailleurs ex-
associé de Fiorini dans le holding Me-
lia. Le FBI veut rechercher d'éventuel-
les escroqueries au détriment notam-
ment du nouveau propriétaire de
MGM. la banque française Crédit
lyonnais. «Nous avons reçu les résul-
tats d'une enquête interne conduite
par les responsables de la MGM» , a
indiqué Thomas Parker , du Bureau du
FBI de Los Angeles (Californie). M.
Parretti a toujours nié avoir commis
un délit.

Mercredi , le «Los Angeles Times»
avait révélé que , selon des sources pro-
ches de l'enquête , le FBI cherchait à
savoir si M. Parretti avait escroqué le
Crédit lyonnais et d'autre s actionnai-
res de MGM en transférant des fonds
des studios sur des comptes d'autres
compagnies qu 'il contrôle. L'homme
d'affaires avait beaucoup emprunté en
1990 pour payer 1 ,3 milliard de dollars
le rachat des studios qu 'il avait rebap-
tisés MGM-Pathé Communications.
Il était associé dans cette opérations
avec Sasea Holding, au sein de la so-
ciété Melia.
SASEA EN SURSIS

Après avoir déposé le 10 juin une
demande de sursis concordataire. Sa-
sea Holding a obtenu le 24 août un
ajournement de faillite de six mois.
Son objectif reste un concordat-divi-
dende , dont une nouvelle teneur sera
proposée aux créanciers. Trois cura-
teurs ont été nommés.

A l'occasion de; la demande de sur-
sis concordataire , le juge chargé de l'af-
faire avait indiqué que quatre deman-
des de mise en faillite avaient été dé-
posées contre la société genevoise. Sa-
sea tentait d'assainir ses comptes de-
puis 1990. En avril dernier , elle était
endettée de 300 millions de francs au-
près de ses banques et de 200 millions
envers ses créanciers obligataires ,
avait alors indiqué Florio Fiorini.

ATS

SCANDALE

Les créanciers de la BCCI
seront finalement indemnisés

Reconcilier l'économie et l'écologie. ASL

Apres une année de procédure, le tribunal de commerce a
donné son feu vert. 250 000 personnes sont concernées.

L'émirat d'Abou Dhabi , l'actionnaire
majoritaire de la BCCI, qui avait fait
faillite en juillet 1991 à la suite d'un
énorme scandale, devra verser 1,7 mil-
liard de dollars pour rembourser les
déposants spoliés et les créanciers de la
banque. Ceux-ci pourraient récupérer
au total seulement 30% à 40% de leurs
dépôts. Ainsi en a décidé le Tribunal
de commerce de Luxembourg hier.

Par ailleurs , un rapport publié hier à
Londre s et rédigé par un haut magis-

trat . Lord Bingham , montre que la
Banque d'Angleterre a failli à sa mis-
sion de surveillance du fonctionne-
ment de la BCCI , dont les dirigeants
ont multiplié les malversations. Le
chancelier de l'Echiquier Norman La-
mont a en conséquence demandé à la
Banque d'Angleterre de créer un ser-
vice spécialisé dans les enquêtes , un
service juridique et de mieux former
ses inspecteurs.

CHIMIE

Les trois géants bâlois
tiennent la grande forme
Les divisions «pharma» ont enregistre la plus grande pro
gression durant les neuf premiers mois de 1992.

Les trois Bâlois de la chimie ont enre-
gistré de bonnes croissances durant les
neuf premiers mois de l'année , malgré
la récession. Le groupe Sandoz a an-
noncé hier une hausse de 9 % de son
chiffre d'affaires durant les neuf pre-
miers mois de 1992, par rapport au
trois premiers trimestres de l'année
précédente. Durant la même période ,
Ciba-Geigy a enregistré une progres-
sion de 7% , à 17 ,126 milliard s de

francs. Roche a réalisé pour sa part un
chiffre d'affaires de 9,66 milliard s au
terme des neuf premiers mois de 1992.
Chez Sandoz , les ventes de la division
«pharma», la plus importante du
groupe , se sont élevées à 5, 171 mil-
liard s de francs pour les neuf premiers
mois. Soit une hausse de 10 % par rap-
port à l'année précédente. La progres-
sion a été de 20 %, à 5,093 milliard s de
francs , pour Roche. ATS
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||«il;lii|ilfl Prenons par exemp le la nouvelle Scoupe 1500 GT MultiValve /TJ-^)
WEH1& Turbo: nouve||e |igne, nouveau bloc turbo 12V, elle séduit i Si vous êtes intéressé par un essai routier Prénom: . Ĵb*'
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ç plus puissante , encore plus racée , elle redéfinit la catégorie ' ce bulletin dûment remp li à: Corcar Automo- _ ¦*m jr*j| ¦ W*% ¦¦fe M |
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CALIFORNIA
Moquette velours cutpile, aSHffiBaBH Moquette bouclée
existe en 11 couleurs, synthétique, existe en 5
50% polyamide, 50% teintes, 100% polypro-
polyester, poids des fibres gjg" pylàne, poids des fibres
500 g/m2, envers en 500 g/m2, envers en
mousse de latex, largeurs aBjH mousse de latex, largeurs
de rouleau 400 et, selon la de rouleau 400 et 500 cm.
couleur, 500 cm. rT I mWm^mWR

ffMFIÊ WMM UHiEl
mJmmmmmWUmmm au lieu de 13.-
au lieu de 15.- HHH Prix à l'emporter

(en largeur de rouleau)

¦ 

18.- au lieu de 20.-
Sur mesure

TEXAS
Moquette bouclée berbère, WjÊÊËÊÈÊ^^L
existe en 5 teintes, 100% W&£mm\
polypropylène, poids des %$lÊBœ1$Ê$Bi
fibres 650 g/m2, envers en p̂ ^̂^ ;
mousse de latex, largeurs g*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *^̂ jfjgj
de rouleau 400 et 500 cm. lêa|2§ -̂

mWTKË Wm:

(en largeur de rouleau) 
'̂̂ ^̂̂ m

Laissez vos pieds, vos yeux, vos oreilles décider
pour vous.

Pour choisir une bonne moquette, fiez-vous simplement à vos
sens. Car, il vous la faut , bien sûr, agréable à l' oeil , mais aussi
moelleuse à la plante des pieds, et absorbant bien les bruits
pour le confort de l' oreille. Si de plus , vous la choisissez chez
Micasa , elle saura même réj ouir votre sens des bonnes
affa ires .

hTil[Cii{t^ çœym&fà^
MICASA 



Un gardien de
prison de la
Stampa arrêté

TESSIN

Complice dans la tentative
d'évasion, il avait laissé
entrer plusieurs armes.

La sanglante tentative d'évasion du
pénitencier tessinois de la Stampa , qui
avait fait trois morts le 3 octobre der-
nier , a été possible grâce à la compli-
cité de deux gardiens, dont celui qui
avait été tué lors de la fusillade avec la
police . Hier à 1 aube , la police a arrêté
un gardien ayant la fonction de chef de
section. Il a laissé entre r des armes
dans le pénitencier en échange de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs , a
annoncé le procureur Luca Marcellini.
Selon le procureur , les preuves réunies
contre ce gardien sont accablantes.
Contre paiement de plusieurs dizaines
de milliers de francs , il a laissé entrer
dans le pénitencier deux grenades à
main d'origine yougoslave et trois pis-
tolets , armes qui étaient en possession
des évadés le 3 octobre dernier.
UN AUTRE COMPLICE

L'enquête a aussi permis d'établir
que le gardien Michèle Andreazza , qui
a été abattu avec deux détenus , était
aussi complice. Il a encaissé la plus
grande partie des 30 000 francs qu 'on
lui avait promis et a aussi reçu quel-
ques grammes de cocaïne et une cen-
taine de grammes de haschisch. En
revanche , deux autres gardiens qui
avaient aussi été pris en otage ne sont
pas en cause. L'enquête se poursuit ,
également en ce qui concerne le rôle
du frè re et de l'amie du gardien abat-
tu. AP

IMMOBILIER. Une banque doit
fermer ses guichets
• La Ersparniskasse Olten (EK.O)
doit fermer ses guichets durant les pro-
chains jours sur ordre de la Commis-
sion fédérale des banques. Les engage-
ments et les actifs réévalués de la
caisse d'épargne seront repris par le
Crédit suisse (CS), sous réserve de l'ac-
cord de la commune, ont indiqué hier
la Commission fédérale des banques
et le CS. Cette mesure a été décidée en
raison de la mauvaise situation sur le
marché immobilier qui a entraîné un
épuisement des fonds propres de la
banque. ATS

SONDAGE. Les partisans du non
progressent
• Selon un sondage publié hier dans
«L'Hebdo». une petite majorité de
Suisses accepterait d'entre r dans l'Es-
pace économique européen (EEE) si le
scrutin avait lieu ce week-end. Le non
amorcerait cependant un «net redres-
sement», estime le magazine. 45 %des
636 Helvètes interrogé s sont pour le
traité sur l'EEE, 38 % sont contre et
16% n'ont pas d'avis. La séparation
entre les régions linguistiques demeu-
re: l'EEE est soutenu parôl  %des son-
dés en Suisse romande et 40 % chez les
Alémaniques. Questionnés sur leurs
réactions face à un éventuel résultat
négatif , 38 % des francophones sont
favorables à des démarches séparées
de.la Suisse romande envers l'Euro-
pe. ATS

SALAIRES. Les avocats d'affai-
res sont payés comme des rois
• Les avocats d'affaires helvétiques
fi guren t parmi les mieux payés du
monde. La publication londonienne
«International Financial Law Revue»
leur attribue dans sa dernière édition
des tar ifs hora ires de 445 dollars (600
francs) envers leurs clients internatio-
naux. Les Suisses sont cependant dé-
passés par les Britanniques , qui de-
mandent des honora ires de 585 dollars
(790 francs), et par les Allemands (510
dollars ou 690 francs). ATS

ADOLF OGI. Menace de mort
prise au sérieux
• Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
reçu une menace de mort . Les mesure s
prises pour assurer sa sécurité ont été
renforcées , a confirmé hier un porte-
parole de la Chancellerie fédérale suite
à un article du quotidien zurichois
«Blick» . AP

<k 
MANIFES TATIONS

En Suisse alémanique la rue grogne
contre le démantèlement social
Bâle, Zurich, Winterthour , les villes étaient en ébulh'tion hier soir. Des milliers de manifestants,
à l'appel des syndicats, ont protesté contre les baisses de salaire.

Q

uelque 3000 personnes ont platz. L'assurance de la pleine com- contrats collectifs de travail. Très ap- peur du chômage pour démanteler les
protesté hier soir à Zurich pensation du renchérissement est un plaudi , il a invité les travailleurs à acquis sociaux , a-t-il dit. Quant à l'as-
contre le démantèlement sa- des piliers de la politique sociale , a-t-il combattre cette politique , si népes- sainissement des finances publiques , il
larial et social. A Winter- déclaré. Pour le SSP, les intentions du saire par la grève. Les patrons profi- ne doit pas se faire sur le dos des sala-
thour , elles étaient 350 à des- Conseil d'Etat zurichois équivalent à tent de la crise économique et de la ries, a-t-il encore souligné. ATS
cendre dans la rue. A Bâle une déclaration de guerre. Il n'exclut 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,^^^^^^^^^^^^également. 5000 personnes ont repon- plus un mouvement de grève. La sec- 3LJJH
dus à l' appel des syndicats. tion du personnel de l'Etat a d'ores et j f / Êm̂mf^

Les manifestations zurichoises déjà mis sur pied un comité de gré- |̂ÎMr' -«|̂ ^^Snétaient organisées par le Cartel syndi- ve. Bk- l̂ SWISl I I fil^^ -̂r ^H HFW
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d'emploi s'avèrent nécessaires et la Organisée par l'Union syndicale bâ- fffl lfl BB^wH -̂'> 7̂^^Bsituation des chômeurs doit être amé- loise. la manifestation «contre le dé- fc% *5%  ̂^»?\V'B
liorée. mantèlement salarial et social» a duré &»T B̂ BïMr vHpÀ^^S!L' un des motifs des défilés zurichois deux heures. Elle visait également à WrmW m̂mt Âmm t̂̂ ^ÊÊÊmr̂ ™̂^est l ' intention de l'Exécutif de ne pas protester contre les mesures d'austé- . BjIK h j l Vw W t  a Wg 'accorder la compensation intégrale du rite décidées par le Gouvernement j B^ÉgKr ' r JLéS|
renchérissement au personnel de cantonal. Le président de l'USS a dé- ¦̂ M^BMIl'Etat. A Zurich , le secrétaire du Syn- nonce l'action concertée des cm- Hk i '. .j Êffldicat suisse des service publics (SSP) ployeurs contre la pleine compensa- HHanspeter Lienhart s'est adressé aux tion du renchérissement et le travail ¦̂ '<^™î '̂ ',^',^'(̂ '<^'<^'f̂ '<^'<^'™'W * Smm
manifestants réunis sur l'Helvetia- de sape entrepris au détriment des A Zurich, 3000 personnes sont descendues dans les rues. Keystone

NUMERO 156

Les saisies pleuvent à Zurich mais
les PTT songent déjà au vierge 157
Huit millions sont déjà tombes dans les caisses zurichoises. Ailleurs, d'autres procédures sont en
cours. Pour se refaire une virginité, les PTT veulent lancer un nouveau numéro. Beaucoup plus sage
Neuf millions en tout , après le boticle-
ment de cinq procédures encore en
cours , seront saisis aux exploitants des
lignes erotiques du 156 , et seront ver-
sés au canton de Zurich. Ces derniers
mois, 200 enquêtes ont été ouvertes
contre des sociétés de messagerie rose.
Jusqu 'ici , 45 sentences pour publica-
tion obscène sont tombées , assorties
d'amendes entre 1000 et 5000 francs.
Des procédures contre des exploitants
du téléphone erotique ont également
été ouvertes dans les cantons de Vaud
et du Tessin. Toutes ne sont pas en-
core terminées. Des millions ont éga-
lement été encaissés dans le canton de
Vaud. Les procédures se basent sur
l'article 204 du Code pénal qui prévoit
l'emprisonnement ou l'amende pour
les responsables de publications obs-
cènes. On reproche aux exploitants de
lignes erotiques d'avoir agi par appât

du gain , tout en sachant que des en-
fants pouvaient avoir accès aux numé-
ros du 156. Quant aux PTT, ils se-
raient allés à rencontre de la loi sur les
télécommunications de 1922. Celle-ci
prévoit de refuser de mettre des lignes
à disposition si de sérieux motifs font
présumer qu'elles seront exploitées
à une fin contraire aux bonnes
mœurs.
UN PETIT FRÈRE

Tout cela n'empêche pas le numéro
coquin 156 d'avoir bientôt un petit
frère, beaucoup plus sage néanmoins.
Dès le premier avril prochain , en effet,
les exploitants offrant des services sé-
rieux n'auront plus à craindre le par
fum de scandale des lignes erotiques
Les PTT vont mettre à leur disposi
tion un nouveau numéro à trois chif
fres, le 1 57. Porte-parole des PTT

M. Oskar Hânni a confirmé cette in-
formation parue hier dans le quotidien
lausannois «Le Matin». Les PTT dé-
clarent ainsi répondre à la demande de
nombreux prestataires de services, qui
ne voulaient pas avoir recours au 156,
bloqué dans bon nombre d entreprises
et d'administration. Si le principe est
acquis, la régie doit maintenant s'atte-
ler à la rude tâche de séparer le bon
grain de l'ivraie. Exemple: les lignes de
conversations conviviales restent-el-
les au 156 ou passent-elles au 157?
CODE D'HONNEUR

Les PTT vont également soumettre
tous les exploitants de messageries
erotiques à un nouveau code d'hon-
neur. Tous leurs contrats vont être
renouvelés et ils devront s'engager à
respecter certaines règles de comporte-
ment , comme par exemple de s'inter-

dire de diffuser des incitations à la vio-
lence. Là aussi , les règles sont en cours
d'élaboration.

Certains exploitants du 156
s'étaient déjà groupés en une associa-
tion , Audiotex , qui prône aussi le res-
pect de certaines normes de conduite.
Ils misaient sur les mécanismes de sur-
veillance interne pour en garantir l' ap-
plication.

Les PTT, avec le lancement de leur
numéro 156 il y a une année , sont tou-
jours dans le collimateur de la justice.
Le juge d'instruction vaudois Roland
Châtelain a bon espoir de pouvoir in-
culper les dirigeants de la régie pour
complicité de publication obscène. Il
attend toutefois de disposer de plu-
sieurs condamnations définitives
d'exploitants pour publication obs-
cène avant de pouvoir avancer , a-t-il
indiqué hier. ATS

MATERIEL DE GUERRE

Oerlikon-Bueh
de commerce i

e lave des accusations
égal avec la Libye

L'entreprise doit son salut au fait qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire dans cette affaire
qui remonte à 1975. Mais le Ministère public songe à revoir la loi.
Le groupe Oerlikon-Buehrle a fait du
commerce avec la Libye en 1975.
Cette affaire a été révélée à fin septem-
bre dernier par un expéditeur ano-
nyme qui a envoyé aux médias un rap-
port d'Oerlikon-Buehrle , daté du 12
décembre 1987, adressé aux responsa-
bles de l'armement à Tripoli. Selon ce
rapport , une livraison de munitions de
type DEFA de 30 mm avait été
conclue en 1975. Cette munition est
utilisée pour les canons équipant des
avions de combat de marque françai-
se. En 1982, la Libye a tenté d'obtenir

une nouvelle livraison de cette muni-
tion.

Les recherches effectuées par le Mi-
nistère public et le DMF ont fait appa-
raître que les relations d'Oerlikon-
Buehrle avec les militaires libyens
comportent deux volets: le premier
contrat du 10 juillet 1975 concernait la
vente de munitions DEFA à la Libye.
Il a été honoré par Buehrle qui , à cette
fin , a recouru aux services d'un parte-
naire belge. La munition commandée
a été fabriquée en Belgique d'où elle a
été expédiée légalement en Libye par

bateau. Le second contrat de livraison
de munitions DEFA a été conclu le 17
décembre 1984 avec la Direction de
l'armement à Tripoli. Comme ce fut le
cas pour la première commande, Oer-
likon-Buehrle passa la commande au
fabricant belge. Etant donné que le
Gouvernement belge n'autorisa pas
l'exportation vers la Libye, l'affaire fut
annulée et il n'y eut aucune livrai-
son.

Le Ministère public de la Confédé-
ration conclut qu 'aucune infraction à
la législation suisse n'a été commise en

l'occurrence puisque le matériel de
guerre négocié n'a pas touché le terri-
toire suisse. Il s'agissait en fait d' une
affaire d'intermédiaire puisque la mu-
nition commandée a été fabriquée cn
Belgique d'où elle a été expédiée léga-
lement en Libye. Mais dans le cadre de
la révision de la loi sur le matériel de
guerre , le Département militaire fédé-
ral (DMF) examine actuellement si
son champ d'application ne devrait
pas être étendu aux affaires d'intermé-
diaire et à celles réalisées par le biais de
filiales à l'étranger. AP
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Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg 23, 24, 25 octobre 1992

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Vendredi 23 octobre, à 16 h. : ouverture des stands Restauration chaude. Jambon de campagne raclette bar à café nâtk^ri*Samedi 24 octobre, à 14 h.: ouverture des stands jeux divers. Vente d- objets fabrj fe £ ^^  ̂ Patissene.
Dimanche 25 octobre, à 10 h.: ouverture des stands K

Entrée libre Invitation cordiale
Organisé par l'Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux. 17-506056

Au coeur de là ville, 9 commerces
pour mieux vous servir

Samedi 24 octobre 1992

L'animateur
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MAGASIN DE CHAUSSURES

Dames - Messieurs - Enfant:
Sport et loisirs

M ,
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Dès Fr. 30.- d'achat
1ère heure gratuite

City Centre - Rue St-Pierre 6-1700 Fribourg
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ACTIONS
spéciales

Rosé-Meubles
Rosé (à côté de la gare, 800 m d'Avry-Centre)
Ouvert vendredi 13.30-17.30 samedi 9.00-16.00

 ̂
D

'O VR
ONNAZ

* Offre spéciale

Ar I.- ¦*- M i t  ,x i rvi .-

*
" FORFAIT SKI-BAINS

* 14.12 au 20.12.92
Ar 9.01 au 6.02.93
? 6.03 au 10.04.93

 ̂
1 semaine

+ à Fr. 385.-
par personne

yÇ minimum 2 personnes.

• 
Comprenant:
Innomant *»r» cd iHinr* logement en studio

yç abonnement de 6 jours pour l<

• 
ski et bain thermal
logement tout confort , liaisor

• 
directe avec la piscine thermal»
par galeries fermées .

*
(En option, 7 petits déjeuners
1 soirée-raclette. 6 assiettes di

Aç jour 211. -)

• 
Renseignements et réservation:
Thermalp

-JL- Les bains d'Ovronnaz

* 

1911 Ovronnaz
Tél. (027) 86 67 67

i Fax (027) 86 67 36

30 ans
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AGRICULTURE

L'ordonnance concernant les
paiements directs mécontente
Le comité d'initiative «Paysans et consommateurs»
réclame 700 millions pour les paiements écologiques
L'Office fédéral de l' ag r i cu l t u r e
(OFAG) ne favorise pas suffisammenl
les productions respectueuses de l'en-
vironnement et des animaux. C'est du
moins ce que lui reprochent les au-
teurs de l 'initiative «Paysans el
consommateurs». S'ils renoncent au
référendum contre les nouveaux paie-
ments directs , ils n 'envisagent toute-
fois pas de retirer leur initiati ve , consi-
dérant qu 'elle est beaucoup plus com-
plète que la loi. Le comité d initiative
manifeste en outre sa déception envers
l'OFAG qui a rédigé «dans le plus
grand secret» les projets d'ordonnance
d'application , selon le secrétaire du
comité , Urs Meier.

Or, les premiers projets dont le co-
mité a pu avoir connaissance ne le
satisfont pas. Le poids le plus impor-
tant est visiblement mis sur les paie-
ments directs généraux , alors que l'im-

portance des contributions accordées
aux productions écologiques est clai-
rement sous-estimée, selon le secré-
taire de l'Association suisse des petits
et movens pavsans , Herbert Kach.
700 MILLIONS

Dans ce contexte , les auteurs de
l'initiative ont formulé leur propre
projet d'ordonnance . Celui-ci donne
la priorité aux paiements compensa-
toires. Il prévoit que 700 millions de
francs soient attribués d'ici cinq ans
aux formes de production particuliè-
rement respectueuses de 1 environne-
ment et des animaux - productions
intégrées , biologiques et garde d'ani-
maux en liberté - ainsi qu 'aux surfaces
de compensation écologique. L'un des
buts est la mise en place d'environ
50 000 hectares de surfaces proches de
l'état naturel. AF

SECURITE

La limitation du commerce
d'armes a porté ses fruits
Les étrangers achètent presque 40 fois moins d'armes
que l'an dernier. Une loi fédérale est attendue pour 96.
Les restrictions en matière de com-
merce d'armes que le Conseil fédéral a
décrétées suite au déclenchement des
hostilités en Yougoslavie ont été effi-
caces. Seules 160 armes ont été ache-
tées par des étrangers en Suisse au
cours des six premiers mois de 1992 ,
contre 6000 durant la même période
de l'année dernière , a indiqué hier la
commission de la politique de sécurité
du Conseil national. Celle-ci estime
qu 'une loi fédérale sur les armes pour-
rait entrer en vigueur en 1996 au plus
tôt.

Cette commission a indiqué au dé-
but de cette semaine qu 'elle est favo-
rable à une législation nationale ré-
glant le commerce et le port d'armes.
Hier , elle a publié un rapport justifiant
cette prise de position. Une initiative
déposée le 22 janvier 1991 par le
conseiller national François Borel
(ps/NE) constitue l'objet de ce rap-
por t.

REGLES DEPASSEES
Le commerce d'armes est actuelle-

ment régi par un concordat cantonal
datant de mars 1969. Chacun s'ac-
corde à reconnaître qu 'il est suranné el
présent e trop de lacunes, car il ne s'ap-
plique pas aux armes longues et ne
contient aucune disposition réglant le
port et l'acquisition d'armes par des
étrangers en Suisse. La situation s'est
encore dégradée depuis qu 'une pre-
mière loi a été abandonnée il y a dix
ans par le Conseil fédéral , faute de
consensus. De plus en plus d'organisa-

tions criminelles étrangères se servem
d'armes achetées en Suisse.

Le Conseil fédéral a été contraint de
prendre des mesures urgentes poui
mettre fin aux trafics d'armes qui se
développaient entre la Suisse et l'ex-
Yougoslavie et pour prévenir les acte;
de violence entre ressortissants you-
goslaves se trouvant en Suisse. En dé-
cembre 1991 , il a adopté une ordon-
nance sur l'acquisition et le port d'ar-
mes à feu par des ressortissants you-
goslaves. Elle prévoit , outre l'interdic-
tion d'acquérir et de céder des armes i
feu concernant les Yougoslaves , le
renforcement des conditions d'obten-
tion du permis d'achat d'armes à fet
pour tous les autres ressortissant ;
étrangers.
PROJET DE LOI

L'avant-projet de loi prévoit que k
patente de commerce d'armes sers
obligatoire pour les marchands ei
qu 'elle ne sera délivrée qu 'après réus-
site d'un examen. Les étrangers se ver-
ront appliquer des mesures particuliè-
res. Quant à la vente entre privés , elle
sera subordonnée à une déclaratior
obligatoire . La commission est d avi;
que le permis de port d'armes et k
permis d'achat d'armes doivent être
réunis. Le transport d'armes sera sou-
mis à des directives particulières.

Des exceptions concernant le por
d'armes sont prévues; les détenteur!
d'un permis de chasse, les membres de
sociétés de tir ou militaires en bénéfi
cieront. AI
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- "ulfr blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

J E A N-F K A N Ç O I S  M I C H A U D

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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La conjoncture est mauvaise, les travailleurs étrangers en font les frais.

MAIN-D 'ŒUVRE

La demande fond et la priorité
va aux travailleurs de l'EEE
Récession oblige, les contingents ne seront pas augmentés. Les tra vailleurs
yougoslaves feront les frais de la nouvelle politique des trois cercles.

Le 

Gouvernement «prie ins- Le Conseil fédéral a renoncé à dimi- était décidée le 6 décembre prochain
tamment» les autorités canto- nuer ce contingent maximum car la la Suisse n'aurait qu 'à se doter d'uni
nales et les employeurs d'ap- conjoncture est relativement favora- ordonnance parallèle. La transitioi
pliquer strictement la priorité blés dans certains secteurs d'activité vers une suppression du statut de sai
de recrutement des travail- saisonnière , comme l'hôtellerie et la sonnier pour les ressortissants d<

leurs provenant des 19 pays du futur restauration. l'EEE, dans un délai de cinq ans, est et
EEE ou des «autres pays traditionnels La persistance du chômage a amené effet déjà prise en compte ,
de recrutement», à savoir les Etas- le Conseil fédéral à ne pas augmenter La nouvelle clé de répartition de:
Unis et le Canada. Tel est l'appel du les contingents de permis de travail à contingents cantonaux s'efforce di
Conseil fédéral qui a également publié l'année et de permis de courte durée , mieux tenir compte de l'évolutioi
hier la réglementation de la main- contrairement à ce qu 'il avait prévu. économique régionale. Elle a été défi
d'œuvre étrangère

^
valable dès le 1er Le nombre d'autorisations à l'année nie selon des critères plus proches dt

novembre prochain pour une année. restera limité à 17 000, celui des per- marché du travail. L'OFIAMT dis
L'ex-Yougoslavie , ¦, classée dans le mis de courte durée à 18 000, y com- pose pour sa part d'une réserve d<
«troisième cercle» de pays où la Suisse pri s les réserves de l'Office fédéral de 9000 permis de saisonniers , 5000 per
ne recrute en principe aucune main- l'industrie , des arts et métiers et du mis annuels et 7000 permis de court»
d'oeuvre , fera les frais de cette politi- travail (OFIAMT). L'augmentation d u r é e .  Ces « c o n t i n g e n t s  d<
que. des permis de courte durée envisagée l'OFIAMT» donnent une certain*

j - pour faire face aux demandes de for- souplesse pour venir en aide , si besoii
CONTINGENTS IDENTIQUES mation en provenance d'Europe de est, aux cantons qui voient leur:

Les contingents totaux n'ont pas été l'Est ne se justifie pas: les contingents contingents diminuer. Par ailleurs , 1;
modifiés par rapport à l'année précé- actuels n'ont pas été épuisés. mobilité des titulaires d'autorisation:
dente: seule la clé dje répartition entre La nouvelle réglementation , mise à l'année et des frontaliers sera facili
les cantons a été revue. Pour les permis en consultation l'été dernier , laisse à la tée. Ils pourront désormais change
saisonniers , les contingents cantonaux Suisse une liberté d'action politique d'emploi , de profession et de cantoi
atteignent un totalxie 153 750, qui ne face à l'Europe. Si l'entrée dans l'Es- au cours de la première année déjà.
devrait être utilisé qu 'à raison de 90 %. pace économique européen (EEE) AT!

FORMATION

Le Tessin rêve d'une université
mais le sujet est encore tabou
Le nouveau projet a été mis en consultation. Conséquence d'un précéder!
échec, les partis et les parlementaires n'osent pas donner leur avis.
Plus de six ans après la faillite du pro
jet du CUSI (Centre universitaire de h
Suisse italienne), rejeté par la popula
tion en avril 1986^. le Tessin revient i
la charge et reparle de l'éventualit *
d'une université. Hier à Bellinzone , 1<
conseiller d'Etat Giuseppe Buffi et 1<
délégué aux problèmes universitaire ;
Pier-Giorgio Gerosa ont présenté le:
résultats d'une consultation sur le dé
veloppement de la politique universi
taire .

Soumise en décembre 199 1 à 27(
personnalités et' organisations di
monde universitaire suisse et italier
ainsi que des milieux scientifique , éco
nomique et politique tessinois , la con
sultation s'est bouclée le 30 avril der
nier. Alors qu 'il a. été question à plu
sieurs reprises de;« volonté politique )

pour mettre en œuvre un projet d uni
versité au Tessin , ni les neuf parti ;
politiques tessinois , ni le groupe tessi
nois aux Chambres fédérales n'on
j ugé bon de répondre à la consultation
«Ce silence ne doit pas être interpréti
négativement mais est plutôt dicté pa:
une certaine prudence après l'échec dt
CUSI» a estimé le conseiller d'Eta
Giuseppe Buffi.
DEUX SOLUTIONS

En fait seuls 103 avis ont été expri
mes sur les 207 demandés par le biai ;
de la consultation. Deux solutions on
été mises en évidence. L'une consiste ;
développer les instituts de recherchi
scientifiques existant déjà au Tessir
en envisageant une collaboration plu ;
étendue avec les universités et poly

technicums suisses et étrangers , ita
liens notamment. L'autre prévoit 1:
création d'une véritable Université di
la Suisse italienne.

Pour l'heure , et sans tenir compti
de la volonté politique qui semble en
core bien peu définie , il faudra comp
ter près de deux mois pour la présen
tation du message de la part di
Conseil d'Etat au Grand Conseil , le
quel devrait se prononcer d'ici à la fii
de 1992. Le projet , dont l'étude coû
tera trois millions de francs , ne ser;
soumis à l'autorité fédérale qu 'au dé
but de 1994 au plus tôt tandis qu 'uni
éventuelle structure universitaire ni
deviendrait fonctionnelle qu 'en au
tomne 1996. Pour autant que toute
les étapes aient été franchies.

AT!
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Les négociations agricoles au point mort entre les Etats-Unis et la CEE

L'Uruguay Round s'enlise
Les négociations les plus
ambitieuses sur le com-
merce mondial sont au
plus mal . Certes, les ru-
meurs de rupture entre les
Etats-Unis et la Commu-
nauté européenne sur le
dossier agricole ont été dé-
menties. Mais rien n'indi-
que qu 'elles vont repren-
dre rapidement.

Les 
négociations entre les Etats-

Unis et la Communauté euro-
péenne (CE) sur l'Uruguay
Round ont définitivement
échoué,a déclaré hier un haut

fonctionnaire de la CE. «C'est fini.
C'est fini pour de'bon», a-t-il précisé à
l'agence de presse Reuter en requérant
l'anonymat.

Peu après , la Commission euro-
péenne a démenti toute rupture des
négociations. «Nous voulons parvenir
à des conclusions positives. Les
contacts techniques se poursuivent à
tous les niveaux , à Bruxelles et de l'au-
tre côté de l'Atlantique» , a indiqué un
porte-parole.
PAS DE NOUVELLE REUNION

La rupture des négociations au ni-
veau technique avait été annoncée
mercredi soir à Washington par des
sources gouvernementales américai-
nes, en raison d'un désaccord persis-
tant sur les subventions accordées par
la CE à ses producteurs d'oléagineux.
L'ambassade des Etats-Unis auprè s de
la CE a confirmé hier que le négocia-
teur américain Joe O'Mara avait
quitté Bruxelles pour Washington
après l'arrêt des discussions. Aucune
nouvelle réunion n'est prévue entre le
négociateur américain Joe O'Mara et
la délégation européenne , a reconnu
un haut fonctionnaire de la CE. Le-
commissaire à l'agriculture Ray Mac
Sharry exprimait la crainte que, faute
d'un accord avec les Etats-Unis d'ici la
fin du mois, il ne faille attendre des
années pour en conclure un.

Le directeur général du Gatt , Arthur
Dunkel , a lancé un appel aux Etats-
Unis et à la Communauté euro-

nirde l'Uruguay Round. Il a demandé
à ses conseillers de s'entretenir avec les
Américains et les Européens. Hier,
John Major s'est dit certain que le
fossé entre l'Europe et les Etats-Unis
peut encore «être comblé». Mais le
premier ministre britannique n'a pu
cacher son irritation sur l'attitude

péenne (CE) pour qu 'ils fassent abou-
tir rapidement les négociations com-
merciales internationales de l'Uru-
guay Round.
MAJOR IRRITÉ

A Londres , le premier ministre
John Major garde aussi la foi en l'ave-

française en découvrant les propos te-
nus par le ministre français des Affai-
res étrangères Roland Dumas dans le
«Journal de la Dordogne». Dans cet
entretien à paraître aujourd'hui , M.
Dumas déclare «qu'aucune discussion
sérieuse» ne sera désormais possible
pendant plusieurs mois. Le ministre
rejette la responsabilité de la rupture
du dialogue sur les Américains , qui ,
selon lui , n'ont pas fait suffisamment
de concessions sur le dossier des servi-
ces et de la propriété intellectuelle
pour compenser les concessions euro-
péennes sur l'agriculture.

MENACES DE REPRESAILLES
Selon Washington , la position de la

CE sur la question agricole a «substan-
tiellement régressé». Pour la CE, les
Américains ont cherché à tout prix à
conclure les négociations avant l'élec-
tion présidentielle du 3 novembre et
ont fait monter la pression.

Les négociations ont achoppé sur la
question des subventions agricoles de-
puis décembre 1990. Les Etats-Unis
ont exigé des Européens qu 'ils rédui-
sent fortement leur production d'oléa-
gineux et leurs subventions aux expor-
tations agricoles. Alors que Georges
Bush promettait de son côté 1, 1 mil-
liard de dollars de subventions supplé-
mentaires aux exportateurs améri-
cains de blé.

Washington estime que les subven-
tions accordées aux producteurs euro-
péens d'oléagineux représentent un
manque à gagner de deux milliard s de
dollars par an pour les autres pays pro-
ducteurs. Selon la CE c'est faux: il ne
dépasserait pas 400 millions de dol-
lars. Pour régler le conflit , Washington
avait demandé au GATT, le 29 sep-
tembre dernier , de mettre en place une
procédure d'arbitrage. Le verdict
ayant force obligatoire fixerait le mon-
tant du préjudice financier subi par les
Etats-Unis. Bruxelles s'est opposé à
cette procédure . En cas d'échec des
négociations sur les oléagineux , les
Etats-Unis ont menacé la CE de sévè-
res mesures de représailles sous forme
de surtaxes douanières sur toute une
série de produits , notamment les vins
et les fromages, et représentant un mil-
liard de dollars. La CE a répliqué en
menaçant de déclencher ses propres
mesures des contre-repré sailles.

JPHB/AP/AFP/ATS/Reuter

Favoriser l'essor du commerce mondial

La crise peut être salutaire
pour l'ambassadeur Girard

Les négociations de l'Uruguay Round
ont commencé le 20 septembre 1986 à
Punta del Este , une station balnéaire
uruguayenne. L'objectif était triple.

l'exportation de 36% en termes budgé-
taires et de 24% en volume entre 1993
et 1999.

Premièrement , offri r aux produits un Services: deux principes devraient
meilleur accès au marché grâce à une favoriser la circulation des services,
diminution des droits de douane et des Premièrement, la clause de la nation la
obstacles non tarifaires. Deuxième- plus favorisée sera étendue à tous les
ment , renforcer les règles du GATT
(Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce). D'abord en m m » S I Fx i0F\'- 0 *$^
limitant le dumping: il sera de plus en
plus difficile de vendre un produit
moins cher à l'exportation que sur le
marché intérieur. Ensuite en assou-
plissant les mesures de sauvegarde: la
Communauté européenne (CE) ne
pourra plus limiter l'accès de son mar-
ché aux textiles , par exemple , prove-
nant du tiers-monde.Troisièmement ,
intégrer les secteurs des services et de
la propriété intellectuelle dans les rè-
gles du GATT.
CARACTERE GLOBAL

Les négociations se subdivisent en
quinze domaines. Les négociations
ont un caractère global. Un échec dans
un des secteurs ferait échouer l'ensem-
ble du Round. Au mois de décembre
dernier , Arthur Dunkel , directeur gé-
néral du GATT, a présenté un projet
d'accord final à toutes les parties. En
voici les grandes lignes:
Agriculture: le projet de compromis
se divise en quatre parties. Conversion
des barrières à l'importation (contin-
gents , prix minimaux , licence , etc.) en
tarifs douaniers. Baisse de ces tarifs de
36% en moyenne entre 1993 et 1999;
réduction des aides internes de 20%,
sauf pour les aides directes aux pay-
sans. Diminution des subventions à

pays. Deuxièmement , un Etat devra
accorder aux prestataires de services
étrangers le même traitement qu 'aux
entreprises nationales.

Propriété intellectuelle: la protec-
tion des brevets , des marques, des des
sins industriels, des indications d'ori-

est vital pour le tiers-monde. GD A. Wicht

gine sera étendue. Les Etats devront
accorder aux étrangers la même pro-
tection que pour les nationaux. Les
pays du tiers-monde devront bénéfi-
cier de règles plus larges afin de soute-
nir leur développement.

L'ambassadeur Pierre-Louis Girard
défend les intérêts de la Suisse dans les
négociations de l'Uruguay Round.
Voici ce qu 'il pense de la crise entre les
Etats-Unis et la Communauté euro-
péenne (CE).
- Les négociations de l'Uruguay
round ont-elles définitivement
échoué?
- Il ne faut jamais dire jamais. Il y a
un blocage des négociations bilatérales
sur les oléagineux entre les Etats-Unis
et la CE.S'il y a échec dans le secteur
agricole, il sera difficile de progresser
pour trouver une plate-forme com-
mune afin de finaliser les négocia-
tions. Cette situation déboucherait
alors sur une crise majeure. Nous n'en
sommes toutefois pas encore là.
- Peut-on boucler l'Uruguay
Round sans un accord sur l'agri-
culture?
- Le principe de la globalité des négo-
ciations a été réaffirmé à plusieurs
reprises depuis le début du Round en
1986. Rien n 'indique à ce stade qu 'une
autre approche soit envisageable.

Textiles: l'accord multifibres qui li-
mite les importations de textiles dans
la CE devra être aboli par étapes pour
2003. Pour les producteurs des pays en
voie de développement , cet accord est
vital. JPHB

- Etes-vous optimiste?
- Je le suis par profession. Toute né-
gociation est interrompue par des cri-
ses. Celle que nous vivons aujourd 'hui
peut aussi être salutaire.
- En cas d'échec, va-t-on vers un
affrontement commercial entre les
Etats-Unis et la CE?
- L'affrontement a déjà lieu sur un
produit spécifique: les oléagineux. Il
ne faut pas peindre le diable sur la
muraille. Les deux parties veulent évi-
ter que cet affrontement ne dégénère.
Car ni les Etats-Unis , ni la Commu-
nauté n'ont intérê t à un conflit ou-
vert.
- Quelles seraient les conséquen-
ces pour la Suisse d'un échec de
l'Uruguay Round?
- L'échec est hypothétique. Voyons
plutôt les conséquences d'une réussite
des négociations. Elle permettrait aux
opérateurs économiques de retrouver
la confiance dans une période dépri-
mée. Elle donnerait surtout de nouvel-
les ouvertures aux secteurs exporta-
teurs de notre pays.

Propos recueillis par JPHB

PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

L'attente durera
«

ten ne va plus entre les Etats -
Unis et la Communauté euro-

péenne. Leurs divergences sur la
question agricole révèlent le
monde qui sépare encore les
deux rives de l'Atlantique. Malgré
le fait que les contradictions
culturelles qui traversaient leurs
conceptions de l'agriculture, il y a
quelques décennies, se soient ef-
facées au fil des années grâce au
progrès de la technique. Entre le
céréalier du Bassin parisien et
son collègue du Middle West, il
n'y a aujourd'hui pratiquement
plus aucune différence sur les
méthodes de travail et leurs ob-
jectifs. Tous deux sont devenus
de puissants exportateurs avec le
soutien de leur Gouvernement
respectif. Or, plus ils se sont rap-
prochés, plus ils se sont combat-
tus pour grignoter des parts de
marché qu'ils peuvent seulement
gagner à l'exportation.

Les négociations ne progres-
seront vraisemblablement pas
avant plusieurs mois. Car après
les élections américaines du 3 no-
vembre se profilent déjà les légis-
latives françaises du printemps
prochain. Pour espérer le soutien
des agriculteurs, les socialistes
ne peuvent signer un accord
contre leur avis.

Pour sortir de l'ornière, il n'est
pas envisageable d' extra ire
l'agriculture des tractations. Le
projet de compromis, présenté en
décembre dernier, se fonde sur la
globalité des négociations. Il in-
corpore déjà les compensations
faites par les Gouvernements
dans les autres secteurs à condi-
tion qu'un accord sur l'agriculture
soit signé.

Les risques de déflation qui
menacent l'économie mondiale
devraient pourtant pousser les
Gouvernements à conclure l'Uru-
guay Round au plus vite.
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prévus chez Spiro. ¦ ¦.¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦H ^̂ ^  ̂¦ ^M^^^^ fait dans le sport.

ECONOMIES A L 'ETAT

Quelque 850 employés ont fait 2000
propositions, mais pas de miracle
«Dites-nous où économiser!» Dix pour-cent des collaborateurs de l'Etat ont joue le jeu. Un
bilan (en demi-teintes) a été dressé hier. L'opération a favorisé un nouvel état d'esprit.

Le 

canton a eu la grande chance
d'être pauvre pendant long-
temps». Quand on est pauvre ,
on ne fait pas de folie. L'admi-
nistration fribourgeoise ne

connaît pas ces branches gourmandes
qui , ailleurs , peuvent être tronçonnées
en période de crise. Ce constat émane
de l'ancien conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset , président de la commis-
sion paritaire chargée de l'opération
«Economie à l'Etat de Fribourg». Il
montre les limites de cette action. In-
vités à faire des propositions concrètes
pour freiner les dépenses et trouver de
nouvelles recettes , 850 des 8500 colla-
borateurs de la fonction publique ont
saisi la balle au bond , retournant 632
questionnaire s contenant quelque
2000 suggestions.

Résultat? Pas de miracle. «Il est
plus aisé de faire des déclarations gé-
nérales quant aux possibilités d'éco-
nomies que de formuler des proposi-
tions immédiates et dégageant d'im-
portantes économies durables». A ti-
tre personnel. Ferdinand Masset ne
cache qu 'il a été déçu par «le manque
de consistance» de la contribution de
la Fédération des associations du per-
sonnel. Elle qui , l'an dernier , protes-
tait contre le démantèlement des ac-
quis en annonçant qu 'elle avait de
solides prçpositions à faire... A sa dé-
charge, comme à celles des fonction-
naire s qui ont joué le jeu , il faut pour-
tant rappeler que le Conseil d'Etat a
lui-même été contraint de rogner par-
tout pour présenter son plan financier
de la législature . Si bien qu 'au-
jourd'hui , on ne sait parfois plus qui
peut revendiquer la paternité d'une
suggestion....
INFORMER... LES DEPUTES

Celles des collaborateurs allaient
dans tous les sens, et la commission
paritaire a voué beaucoup d'énergie à
leur tri par direction et par service. Les
points forts? Un bon tiers des réponses
touchaient aux structures de l'Etat et
aux méthodes de travail, relève André
Kohler , chef de la section «organisa-
tion et rationalisation». Les fonction-
naire s souhaitent une plus grande
flexibilité des structures et la simplifi-
cation des procédures administrati-
ves. Ils plaident pour une plus grande
mobilité du personnel et une meilleure
communication interne. Ils préconi -
sent le système des enveloppes budgé-
taires. Certains s'en prennent au
«luxe» de l'équipement informatique.
D'autres estiment que les députés de-
vraient être informés des coûts provo-
qués par leur intervention...

Le personnel ne s'épargne pas lui-
même. Visiblemen t , la croissance de
ses effectifs l'inquiète. Il est des colla-
borateurs qui prônent un plafonne-
ment , un examen minutieux avant de
repourvoir un poste , l'introduction
d'un système de prime au mérite ,
l'amélioration des conditions permet-
tant de prendre la re t raite à la carte , le
réexamen des indemnités de déplace-
ments. «Les fonctionnaire s se sont

sentis interpellés», assure le trésoner mer les cartes de vœux du Nouvel-An;
d'Etat Daniel Berset. privatiser les travaux de nettoyage des

bâtiments, les travaux d'entretien desLA FIN DES CARTES DE VŒUX routeS) les domaines de l'Etat; couper
Limiter au minimum les envois en dans la Protection civile et les routes

courrier A, récupérer le papier utilisé, forestières, intensifier l'investigation
l'imprimer recto-verso, éteindre la lu- fiscale: il y a bien sûr à boire et à man-
mière et baisser le chauffage, amélio- ger dans la foule des suggestions re-
rer l'isolation des bâtiments , suppri- çues. «Qui n'engagent que leur au-

teur», précise Daniel Berset. Certaines
touchent à des sujets brûlants: les in-
demnités versées aux enseignants qui
surveillent les épreuves du bac, la
baisse des salaires de ceux qui profi-
tent pendant ce temps de quatre se-
maines de congé, la rétrocession à
l'Etat d'une part des honoraires tou-
chés par des professeurs ou des magis-
trats pour des études et expertises,
1 écot des médecins pour les locaux
publics qu 'ils utilisent, entre autres.

L'enseignement se trouve souvent
dans le collimateur: allégement des
grilles horaires, augmentation de l'ef-
fectif des classes, suppression des rem-
placements de moins de trois jours. La
Direction de l'instruction publique
étudie d'ailleurs certaines mesures ,
comme la méthode des quotas par cer-
cle scolaire pour l'effectif des classes.
UNE BOITE A IDEES

La commission ne peut pas chiffrer
le potentiel d'économies dégagé par
l'opération. Elle va maintenant se fo-
caliser sur certains problèmes précis et
proposer des priorités à l'Exécutif. Elle
préconise d'ores et déjà l'instauration
d'une «boîte à idées» permanente,
afin de maintenir la prise de cons-
cience éveillée par cette démarche. En-
tendu cinq sur cinq par le directeur des
Finances Félicien Morel: «Nous vou-
lons tendre vers une gestion participa-
tive».

Louis RUFFIEUX
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Cherche 20 millions, désespérément
Le Conseil d Etat ne breux domaines», exph-
manquera pas d'éplu- que le directeur des Fi-
cher les propositions nances Félicien Morel.
d'économies qui pour- Certes , les députés ont
raient l'aider dans l'éla- donné des pistes - dé-
boration du budget penses pour le person-
1993. Après les déci- nel, par exemple. Mais
sions du Grand Conseil l'Exécutif n'entend pas
de le priver de 20 mil- que les fonctionnaires
lions de francs (refus fassent seuls les frais
des trois centimes addi- d'un nouveau tour de
tionnels pour les presta- vis. Une hausse des ini-
tions complémentaires pots? Le moment est
et de la diminution de la malvenu, et la menace
part des communes à d'un référendum radical
l'impôt sur les véhicu- trop précise... Alors
les), il a déjà tenu deux quoi? Pour le moment ,
séances extraordinaires pas grand-chose. Tout
pour tenter de trouver est possible, aucun
des compensations. champ d'investigation
Exercice difficile! «La li- n'est exclu. Le Conseil
mite du supportable est d'Etat a demandé et ob-
atteinte dans de nom- tenu le renvoi de l'exa-
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men du budget aux 9,
10 et 11 décembre. Le
programme de la ses-
sion parlementaire de
novembre (début le 10)
sera chamboulé. Voilà
qui ajoute à la gravité
de la situation. Le prési
dent de l'Exécutif Ra-
phaël Rimaz parle de la
nécessité d'une ré-
flexion profonde sur les
institutions et le rôle de
l'Etat. En attendant, si
l'Etat ne parvenait pas à
adopter son budget
avant la fin de l'année, il
devrait se contenter , au
début 1993, de s'en te-
nir aux dépenses de
fonctionnement indis-
pensables.

LR
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L'ordonnance
satisfait
Ruth Lùthi

DROGUE

Fribourg salue les conditions
strictes fixées par Berne
pour les expériences de dis-
tribution de drogues.

Satisfaite, la directrice de la Santé pu-
blique. Berne a enfin fait connaître son
ordonnance et ses directives pour les
essais de distribution de drogues dures
sous contrôle médical («La Liberté»
d'hier). «Il est maintenant possible
d'aller de l'avant avec un projet
concret et de prendre des décisions en
connaissance de cause», déclare Ruth
Lùthi. Un groupe de personnes qui
s'occupent de toxicomanie avait déjà
élaboré un avant-projet. Il va poursui-
vre ses travaux dans le cadre strict
défini par le Conseil fédéral.

Contrairement à certaines réactions
alémaniques, Ruth Lùthi se réjouit
des conditions draconiennes posées
par Berne : «Si on participe à des essais
scientifiques , ils doivent être compa-
rables». Les expériences, dont le but
final reste de sortir le drogué du cercle
infernal, ne seront ouvertes qu 'à des
toxicomanes gravement dépendants ,
âgés de plus de 20 ans, qui ont échoué
dans deux tentatives thérapeutiques
au moins. Un contrat sera passé avec
chaque participant , qui bénéficiera
d'un accompagnement psychosocial
et dont l'état de santé fera l'objet de
protocoles d'évaluation.

Lorsque le groupe fribourgeois aura
préparé son projet , il sera soumis à
la commission d'éthique , puis au
Conseil d'Etat , enfin à l'Office fédéral
de la santé publique. L'Exécutif canto-
nal se prononcera à la fin décembre ou
en janvier. On saura alors si Fribourg,
seul canton romand à avoir montré
son intérêt pour ces expériences , mon-
tera vraiment dans le train. LR

Les allocations
familiales vont
augmenter

SOCIA L

Des 1993, les parents tou-
cheront 10 francs de plus par
enfant et par mois.

Les partenaires sociaux étant parve-
nus à une entente , le Conseil d'Etat
vient de donner sa bénédiction: les
allocations familiales augmenteront
l'an prochain de 10 francs par enfant.
Elles passeront à 190 francs pour cha-
cun des deux premiers enfants et à 210
fr. pour chacun des suivants. L'alloca-
tion mensuelle de formation profes-
sionnelle sera respectivement de 250
et de 270 francs. En revanche, l'alloca-
tion de naissance ou d'accueil restera
fixée à 1000 francs.

Selon la nouvelle loi de 1990, le
Conseil d'Etat peut , après entente des
milieux intéressés, modifier les mon-
tants des allocations. Réunis le 11 sep-
tembre dernier , les représentants des
organisations patronales et des syndi-
cats , entre autres partenaires, se sont
accordés pour proposer une rallonge
de 10 francs. LR
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i P U B L I C I T É  ¦HHaaBH ^
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Ce soir vendredi, dès 20 h

Grand loto rapide
J Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. - BO"
_ . Lots en espèces + jambons

Organisation : Jardins familiaux (50* anniversaire)
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PONT-LA-VILLE
Halle polyvalente

VENDREDI 23 OCTOBRE 1992, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-
16 x 100.-
20 x 50-
20 x 30.-
Org.: la paroisse 17-511508

v \

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
•w ; . . . . _ . .—rzr. ~a
^  ̂ Vendredi 23 octobre, à 20 heures "*^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

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

Org. : Fanfare de la police fribourgeoise 17-1991.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

L'EEE imposera à notre pays le
droit actuel et futur de la CE.
L'ingérence étrangère des fonc-
tionnaires de Bruxelles dans notre
législation ouvrira une large
brèche dans notre système juridi-
que.

Notre Etat démocratique n'a be-
soin ni de lois, ni de tribunaux
étrangers . C'est pourquoi:

non à la tutelle
de l'EEE/CE

Comité d'actîon suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE),
Walter Frey (UDC/ZH) Suzette Sandoz (Lib/VD), Elisabeth Zôlch (UDC/BE),
CCP 30-22468-5

CouSSet Restaurant des Arbognes CORMINBŒUF
Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15 Halle po lyvalente
^~»r-» fx. mr> ¦ g- \~r g " \  Vendredi 23 octobre 1992, à 20 heures

21 parties, 1 abonnement Fr. 10.- dUr Lil

Quine : Fr 30 - en espèces LOTO R A P IDE
Double quine: Fr. 60.- en bons d'achats .. .Valeur des lots: Fr. 4300.-

Carton: Fr. 50.-en  espèces + corbeilles garnies ,n . ,_ . .. . - , _ , .K 10 jambons , 10 pans de côtelettes, rôtis lardes , plats de

Se recommande : viande fumée - lQts de fromage

chœur mixte Notre-Dame, Montagny-Tours et '',ets 9arnis

17-505905 Abonnement: Fr. 10- (3 pour Fr. 25.-)
Carton volant: Fr. 3.- pour 5 sériesCarton volant: Fr. 3.- pour 5 séries

1 INVITATION CORDIALE
Auberge de la Gare GROLLEY Société de jeunesse de Corminbœuf

17-524446
Vendredi 23 octobre 1992, 

à 20 h. 15

bUrCn LU I \J s* *. Impression rapide
RAPIDE f / ® P \ \  Photocopies

Fr. 4000.- de lots l f̂ol^̂  / Quick-Print

Se recommande : UHC Grolley, section féminine N. S ?t]?} \̂ J} \ f"
bour8

» x œ 037/864 141
17-524527

Urgent !
VBC COTTENS

cherche

joueuses
pour son équipe de 38 ligue.

*? 037/33 17 64
17-52478'
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Action «PINGOUIN»
Pour Fr. 20.- notre «Pingouin» vous offre

• une pochette surprise contenant:
- 7 pin's différents
- 3 collections d' opercules de crème à café

dont la série complète des nouveaux sujets
7's^-^^' (jusqu 'à épuisement du stock)

Vous soutiendrez ainsi notre club et participerez
à l'Action nationale antidrogue

, .
Pour chaque versemont,
Fr. L- seravorsé
SU COMtfsv da ^ f̂vBSOfll MwBOflMMe 4M*tVvClrOCIUO

- Dès récept on de votre versement sur notre compte CCP 17-10307-6, Football-Club Fribourg
«Action Pingouin» , notre club vous enverra la pochette dès le 12 octobre 1992.

- Vous pouvez également obtenir cette pochette à la réception de «La Liberté», Pérolles 42, à
Fribourg, dès le lundi 12 octobre 1992.



FISCALITE

L'initiative socialiste tombe
à un très mauvais moment
Allégement fis cal pour locataires et petits propriétaires: le
Conseil d'Etat demande une prolongation du délai.

En automne 1989, le Parti socialiste
fribourgeois et l'Association des loca-
taires déposaient une initiative législa-
tive demandant un allégement fiscal
pour locataires et propriétaires. Selon
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques , la votation populaire devrait
avoir lieu avant le 18 mai 1993. Mais
le Conseil d'Etat sollicite du Grand
Conseil une prolongation du délai jus-
qu 'en juin 1994.

Pourquoi? Pour des raisons finan-
cières d'abord. L'initiative de la gau-
che propose que les contribuables
dont le revenu et la fortune sont infé-
rieurs à 60 000 francs et à 200 000
francs puissent déduire de leur revenu
net 30% de leur loyer annuel net. mais
au maximum 5000 francs. Or, selor
les statistiques fiscales 1991 , 86% de<
contribuables ont un revenu imposa-
ble inférieur à 60 000 francs et 90,2%
n'ont pas 200 000 francs de fortune
Autant dire que l'initiative profiteraii
à une trè s grande majorité. Si bien que
1 Etat perdrait 30 millions par an , le;
communes autant. Au moment où le
Gouvernement passe son temps à ten-
ter de nouer les deux bouts , c'est plutôi
malvenu.

Des difficultés d'applications ' som
aussi invoquées. Et puis , à la suite

CONSEIL D'ETAT. Les dernières
décisions
• Dans sa séance du 20 octobre, le
Conseil d'Etat a:
• fixé : les taxes d'examens finals des
écoles du personnel soignant.
• nommé: Pierre-André Charrière
secrétaire de l 'Union syndicale fri-
bourgeoise , à Fribourg, en qualité de
membre de la commission de dévelop-

d'une initiative parlementaire fédéra-
le, le Conseil fédéral doit prendre posi-
tion sur une aide aux cantons qui , dans
des cas de rigueur , accorderaient des
contributions aux loyers et aux inté-
rêts hypothécaires. L'Office fédéral dt
logement doit élaborer un rapport
Fribourg souhaite connaître la posi-
tion fédérale avant d'aller de l'avant.
1993 OU 94, C'EST PAREIL

Autre raison avancée pour prolon-
ger le délai: la déduction proposée pai
l'initiative serait contraire à la loi fédé-
rale sur l'harmonisation des impôt!
directs , qui entrera en vigueur l'ar
prochain et à laquelle les cantons de-
vront s'adapter dans un délai de huil
ans.

Le Conseil d Etat observe que les
contribuables fribourgeois ne serom
nullement pénalisés par le report de la
votation : qu 'ils se prononcent en 1992
ou en 1994, les effets sur les taxation ;
fiscales n'interviendront qu 'à partir de
la période 1995/96. Mais les socialis-
tes ne l'entendent pas de cette oreille:
lors d'une entrevue avec le directeui
des Finances Félicien Morel , ils n'om
pas donné leur accord à la prolonga-
tion du délai. Bataille en vue au Grand
Conseil , en novembre . LR

pement économique , en remplace
ment de M. Bernard von Rotz , à Fri
bourg, démissionnaire; Daniel Progin
à Misery, et Markus Stoeckli , à Tavel
en qualité de chefs des sections rhili
taires.

• convoqué les assemblées électora-
les du canton de Fribourg en vue de 1E
votation populaire fédérale du diman-
che 6 décembre 1992 sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE). GE

UNIVERSITÉ. ARRIVÉE DES ÉTUDIANTS «ERASMUS». Première
journée fribourgeoise officielle, hier, pour les trente-trois étudiants qui
vont fréquenter l'Université dans le cadre du programme Erasmus. Pro-
venant d'un peu partout en Europe, ces étudiants sont surtout inscrits en
Faculté de droit. La plupart d'entre eux passeront deux semestres à
Fribourg. Hier, après une visite guidée de la ville, ils ont été reçus par le
professeur Otto Wermelinger, vice-recteur, particulièrement chargé au
rectorat des questions relatives à Erasmus. GD Laurent Crottet
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HfMS ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG
/ llkP INGENIEURSCHULE FREIBURG

EXPOSITION DES TRAVAUX
DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique (options techniques énergéti-
ques, construction et fabrication), d'électrotechnique (options informatique tech-
nique, électronique et télécommunications , énergie électrique), d'architecture , du
génie civil et de la chimie, sont exposés dans les locaux de l'école.

A cette occasion , les laboratoires de physique seront également ouverts au public
et des démonstrations y seront présentées.

Vendredi 23 octobre 1992, de 16 h. 30 à 21 h.
Samedi 24 octobre 1992, de 9 h. à 12 h.

Ecole d'ingénieurs, 4, chemin du Musée, Fribourg

17-1007

CULTURE

Un essai sur Jean Tinguely
révèle le dernier grand dada
Jean-Pierre Keller dédicace cet après-midi a la librairie Meyer l'ouvrage
qu'il vient de publier sur Jean Tinguely. Mystère d'une roue manquante

E

tre sociologue n'empêche heu
reusement pas d'avoir de l'hu
mour et J.-P. Keller ne se privt
pas d'exploiter la dimensior
ludique de son sujet.

Ainsi Jean Tinguely échappe-t-il ;
l'hagiographie et doit se contenter , er
guise de piédestal , d'une roue cahotan
te, et surtout pas dentée. Car, au termf
d'une minutieuse étude sur la vie d(
l'artiste et à l'aide de quelques heurei
d'enregistrements répartis sur un(
quinzaine d'entretiens groupés sur h
dernière année de sa vie , le sociologut
risque une approche à la fois savant<
et gaie.

Il prend à bras le corps le person
nage complexe , par moments presque
ubuesque , de l'artiste. Il le confronte
avec ses contradictions , ses dérisions
au modèle de l'artiste car «un myth(
de l'artiste s'est constitué et a rejoin
celui du héros.» Bien sûr , ça ne joue
pas, ou ça joue trop bien , selon com
ment on raconte l'histoire. Keller étire
ou rabote son personnage , pour le faire

entrer dans le moule, ou pour montre s
qu 'il ne peut y entrer. Tout le plaisir d<
la lecture du livre de Keller tient er
cela: on n'est pas obligé d'y croire
L'ouvrage foisonne d'anecdotes, d<
rapprochements , d'éclairages, mais i
exploite surtout avec bonheur la veine
ludique qu 'offre le sujet. Ainsi joue
t-il , dans la deuxième partie du livre , i
égrener un lexique macabre et mythi
qaeen M, qui finit par faire dans la tête
le même bruit lancinant et obsédan
que les machines de l'artiste.
LE POETE DOIT RAMER

Avec modestie, Keller laisse large
ment la parole à son sujet , sans cher
cher à gommer ni les contradictions
ni les banalités , ni les sentences rabâ
cheuses. Parmi toutes les réflexion ;
confiées par Tinguely au magnéto
phone de Keller , on retiendra quel
ques saillies: «C'est un travail très dui
de rester poète quand on a du succès
Mais c'est très dur aussi de rester poète
quand tu n 'as pas de succès, quand tt

as deux enfants à nourrir , une nan;
dans les bras la nuit , et que tu dois fair
en sorte que tout ça marche. C'est trè
rare qu 'un poète puisse rester un tou
petit peu plus longtemps poète san
être totalement corrompu par le fri
ou par la misère.» A propos de La Ver
rené: «J ai trouvé cette usine il y ;
quatre ans. C'est ma vraie maison.» /
propos de la marginalité: «Quand or
est dé-marginalisé , on est muséifié.)
Lui qui aimait les tournesols n 'aimai
pas vivre au soleil. Où tout est troj
beau , trop équilibré , il ne peut être lui
il lui faut le nord et le mauvai:
temps.

Ces propos épars , Jean-Pierre Kel
1er s'amuse - et nous amuse - à en fain
des pièces de puzzle pour construin
son personnage .

LES TRIPES A L'AIR

Mais surtout , il y a la thèse de 1;
roue. En titrant son ouvrage à la ma
nière d'un polar désuet , le sociologui
annonce une étonnante analyse di
«mystère de la roue manquante»: i
s'agit de la roue dentée , quasi absent»
des œuvres de Tinguely qui recèlen
pourtant une anthologie de la roue
Elle représente trop, explique Keller
l'engrenage qui fonctionne , la perfec
tion huilée , quand l'artiste n'a fait d<
machines que condamnées au châti
ment: «Moi , je crée la panne percepti
bie en permanence.» Les machines ;
Tinguely évoquent un temps révolu
celui ou les machines étaient lourde
et maladroites , tripes à l'air , exposée
à la dérision. Il se fournissait d'ailleur
chez les artisans , pas dans les poubel
les des usines contemporaines. L
roue type de l'horlogerie suisse n':
donc pas droit de cité dans ses œu
vres.

Keller resitue aussi Tinguely ac
cepté parmi les derniers dadas qui li
reconnaissaient comme un des leurs
«Mon œuvre, c'est simplement le plu
grand champignon dégueulasse du da
daïsme.»

ELIANE WAEBEI

Jean-Pierre Keller. «Tinguely et le mys
tère de la roue manquante». Edition:
Zoé.

EMPLOI

Le chômage a encore
augmenté en septembre

L'auteur. Jean-Pierre Keller. Christiane KO II E

Avec 2875 chômeurs complets et 259 chômeurs partiels
les sans-emploi approchent les quatre pour-cent.

La situation ne s arrange pas, à Fri
bourg , sur le front du chômage. A la fir
septembre , l'office du travail a recensi
3134 chômeurs , dont 2875 chômeur:
complets et 259 chômeurs partiels
Cela représente 221 sans-emploi de
plus qu 'un mois auparavant , et près
que trois fois plus qu 'il y a une an
née.

La progression a été particulière
ment forte à Bulle (28 chômeurs dt
plus en septembre), Fribourg (+ 27) e
Estavayer (+11). Elle a surtout touche
les professions dé bureau (+ 72), le;
personnes sans profession déterminée
(+ 29), les professions de la vente e
1 industrie métallurgique (+ 25).

La main-d'œuvre sans professior
déterminée est la plus exposée: elle
compte 500 chômeurs complets dan;
le canton. Elle est suivie de près par le:
employés de bureau (497 chômeurs)
l'industrie métallurgique et la cons

FINANCES PUBLIQUES. Le futur
personnel soignant à la caisse
• S'apercevant qu 'aucune taxe
n 'était prélevée pour les examens fi-
naux des élèves des écoles du person-
nel soignant , le Conseil d'Etat a décidé
de corriger cette situation «pas justi-
fiée , car la taxe d'examens finaux es

truction de machines (282 chômeurs)
les professions de la vente (24 1 chô
meurs) et les professions de l'hôtellerie
et de la restauration (223 chômeurs)
Le bâtiment , qui vient au huitièm <
rang avec 109 chômeurs complets, i
vu la situation s'améliorer quelque
peu: dans cette branche , au mois de
septembre, 12 chômeurs ont dispari
des statistiques officielles.

Géographiquement , le chômage i
augmenté dans chacun des sept dis
tricts fribourgeois. Il frappe plus dure
ment en Veveyse (5,4% avec 204 chô
meurs), en Sarine (4,9% avec 150(
chômeurs) et en Broyé (4%, 289 chô
meurs) qu 'en Gruyère (3,5% avec 43'
chômeurs) ou en Glane (3,1%, 191
chômeurs). Seule la partie alémanique
du canton reste au-dessous de la barre
des 3%: 2,3% en Singine (299 chô
meurs) et 2,2% dans le Lac (214 chô
meurs). Pour combien de temps? AF

généralisée dans les écoles du degré
secondaire supérieur». Dès le premiei
janvier prochain , il en coûtera 20(
francs pour sortir par la grande porte
de l'Ecole d'infirmiers en soins gêné
raux , en soins psychiatriques et de
l'Ecole d'infirmiers assistants. L'Etai
réussira à récupérer quelque 17 00C
francs par an. GE

Les conjointe
bénéficieronl
des avances

PENSIOh

En cas de divorce ou de sé-
paration, les avances de pen
sion ne sont actuellement
versées qu'aux enfants.

Si le Grand Conseil donne son feu ver
en novembre , les conjoints ou ex-con
joints pourront aussi bénéficie
d'avances du Bureau des pensions ali
mentaires. Le Gouvernement proposi
de modifier dans ce sens la loi d'appli
cation du Code civil. Il répond ainsi ;
un postulat de 1989.

Le Bureau cantonal des pension
alimentaires , créé voilà quinze ans, ;
traité jusqu 'à ce jour quelque 120(
demandes de versements d'avances li
mitées à l'entretien des enfants. Il ;
versé 13,3 millions de francs à ce titre
et en a récupéré 47,2%. Durant 1;
même période , il a aidé à l'encaisse
ment de créances d'entretien pour de
enfants et des conjoints pour un tota
de 5,5 millions.

Sans que la loi le prévoit , le bureai
traite déjà quelque 80 dossiers d'aide ;
l'encaissement de contributions d'en
tretien qui concernent à la fois de
enfants et des ex-conjoints. En fixan
dans la législation les avances de pen
sions pour les conjoints , Fribourg m
fait qu 'emboîter le pas à d'autres can
tons. Le montant maximum di
l'avance ne devrait pas dépasser 25(
francs par mois. LF
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Disons-le tout net, la Legacy Swiss Ne reculant décidément devant

Extra a un comportement qui frise l'im- rien, elle promène fièrement ses deux ré-
pertinence, troviseurs extérieurs réglables électrique-

Passe encore que ce break vendu ment; de série, cela va sans dire,
au prix d'une compacte soit doté d'un Qui plus est, alors que le rouge de la
moteur 2 litres 16 soupapes de 115 ch. honte devrait depuis longtemps lui mon-
Mais qu'il 

^ 
exhibe une ter au capot, elle affiche sans vergogne

traction in- ,-4|-- __ •¦. tégrale per- une radio-cassettes stéréo nu- £!fADER\
manente _&-^ r\ ¦ avec visco- menque de série. ^r^é?
coupleur et i ¦ -suprême Enfin, dépassant délibérément
toupet - **** une boîte toutes les bornes de l'insolence, elle se
de réduction Dual-Range 2x5 vitesses, ça vend, pardon, elle se donne pour
commence à bien faire ! Fr. 25 990.-!

D'autant que loin d'en rester là, Un comble si l'on pense à la qualité
cette escaladeuse de charme est équipée et à la fiabilité légendaires de Subaru. Ah,
du frein automatique en côte Hill-Holder, elle est vraiment blindée, la Legacy Swiss
une exclusivité Subaru qui l'empêche de Extra ! Après tout, c'est compréhensible
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bougresse s'offre une direction assistée puisqu'elle est bardée de protections
ainsi qu'un verrouillage central de série latérales antichoc.
et que ses dossiers arrière sont rabattables Bref, nous ne pouvons lui trouver
asymétriquement (60/40), le contraire qu'une circonstance atténuante : vous la
vous aurait étonné... revendrez très cher d'occasion...

= l'our de plus amp les informations , n 'hésitez pas à contacter l'importateur: Subaru *te3^^JI AwMmmm. m '̂k I _J f^—I U A // '  *\Switzerland .Streag AG , 5745 Safenwil , 062/999411 , ou l'un des quel que 300 concession- m̂mwmmm mmmwm m* M ^m m W  — i JÎ S Lf i  /
S naires Subaru. Subaru 4x4 super-leasing à des conditions très intéressantes: 01/495 24 95. C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4
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VOLETS [jïï
ALUMINIUM m
FENÊTRES S

PVC [LJ
Vos avantages : / ^=T̂ f\.pas d'entretien # j  [V

garantie longue durée

RABOUD SA
1726 FARVAGNY
Atelier et ^^fabrication j2e*BKt.

Vuisternens- 
^ VEKA ?

en-Ogoz ^SBK^
^ 037/31 22 15 

^̂Fax: 037/31 22 53 V

Petits app. électroménager:
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
machine à coudre... —_.8£5
Nnuamatin A-1?f )-F » *«.;_ - i?. , «, -n»w» |Machine espresso HHBH»automatique. Buse
pour eau et vapeur. .mJS
2e sorte de calé. -TTS ¦»¦
Loc. 46.-/m.\ abo. i
service inclus
Philips M 627
Four à micro-onde:
Capacité 20 litres,
750 W, 8 degrés de
puissance.
Prix choc FUST
Brother VX1010
Machine à coudri
Idéale pour les
travaux quotidien:
Simple à utiliser.
Nombreux access
Droit d'échange. LTarJ -^PPrix HIT FUST : Ffl*ft
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi- ,„„....
industriel de qualité : ^éprouvée. Capacité
max.: 1 kg de farine aveçjk
différente innré .^^tÊÉm* .̂./
clients, jusqu 'à BB êVXl^P̂ âf3 kg de pâte. tSMWJXAum\
• Durée de loc. min. 12 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausann e 80 037/ 22 05 31
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 4254 V
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 41
Bulle, WARO-Centre ,
Rte de Riu 42 029/ 2063:
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 41
FUST-Center Niederwangen .
Autobahnausfahrt NI2 031/9811111
Héptrttion npide toutes «troues 021/31113 01
Service de comminde per téléphone 021/312 33 31



CONSEIL GENERA L

Villars-sur-Glâne ouvre la voie
en matière d'aide au logement
Le Législatif de Villars-sur-Glane a accepte hier soir tout
ce que lui proposait l'Exécutif. Non sans discuter.

Trente-neuf voix pour , trois contre. La
commune de Villars-sur-Glâne va
mettre un montant minimal de
500 000 francs par an pour aider les
plus démunis à payer leur loyer. Avec
effet rétroactif au 1er janvier de cette
année et jusqu 'au 31 décembre 1996,
soit pendant cinq ans. Le principe de
cette aide avait été acquis en juin der-
nier. Restait à*en régler les modalités.
Et cela n'a pas été tout seul.

C'est du banc radical qu 'est venue la
contestation. Essentiellement contre
les barèmes fixés par le Conseil com-
munal: le montant annuel de l'alloca-
tion sera de 1 200 francs au minimum ,
mais ne devra pas dépasser 20 % du
loyer à payer. Faute de chiffres précis
tant sur le nombre de futurs bénéficiai-
res que sur le pri x des loyers , il est bien
difficile de savoir si le demi-million
alloué sera suffisant ou largement dé-
passé. Dans le doute - et pour éviter
que la dépense n 'échappe au contrôle -
les radicaux proposent de s'en tenir à
la moitié des barèmes prévus.

Pas de ça rétorquent en chœur
Conseil communal et socialistes: 50
francs par mois, c'est une moquerie; et
puis, tous les ayants droit ne deman-
deront pas 1 aide; enfin , il sera tou-
jours possible de revenir en arrière si
l'on se rend compte que sa générosité
coûte trop cher à la commune. Dans
un premier temps , le Législatif a choisi
d'oser.

Une autre proposition a obtenu la
quasi -unanimité des voix. Celle visant
à octroyer une somme minimale de
50 000 francs par an à l'aide indirecte ,
c'est-à-dire à un fonds de réserv e des-
tiné notamment au soutien de futures
coopératives d'habitation. En effet ,
l'aide directe ne fera jamais baisser les
loyers alors que ce fonds, s'il est suffi-

samment alimenté , contribuera à met-
tre sur le marché des logements à prix
concurrentiels.

Le Conseil général avait également
à se prononcer sur les statuts de l'As-
sociation des communes de la Sarine
pour les services médico-sociaux. Là
aussi un vote net: 33 oui contre huit et
une abstention. Mais ce n'est pas sans
difficulté que le Parlement a accepté
l'abandon d'un certain pouvoir au
profit de la région.

L association a pour tâche d'exploi-
ter le home médicalisé et un service
d'ambulance. Les intervenants oppo-
sés à l'adoption des statuts n 'éprou-
vent aucune défiance envers elle, et
encore moins envers les délégués des
communes qui y siègent. Ils l'ont tous
dit et redit.

Ils exprimaient simplement une
crainte plus ou moins consciente face
a un «machin» - peut-être le premier
d'une série - doté de compétences
financières étendues , qui privera les
communes d'une partie de leurs préro-
gatives et sur lequel ils n'auront aucun
contrôle. D'où des propositions allant
du rejet pur et simple (la commission
financière notamment) à l'exigence de
faire élire les délégués par le peuple ou ,
au moins , par le Conseil général.

Mais il en va de la solidarité inter-
communale et , s'il y a «déficit démo-
cratique» , il sera largement compensé
par la collaboration régionale , une
évolution inéluctable à l'heure ac-
tuelle et à laquelle les communes ont
beaucoup à gagner en fin de compte.

Le Conseil général a enfin accepté
l'agrandissement du cimetière, ainsi
que la construction d'un nouveau co-
lumbarium.

MADELEINE JOYE

ALIMEN TATION

Disgros Holding SA met son
paquet d'actions à Ebikon
Les actionnaires de la Disgros Holding
SA à Fribourg, organisation faîtière
des sociétés Feller & Eigenmann SA
(Fribourg), Kindler & Cic SA Mùnsin-
gen). Stucker & Zesiger SA (Berne) et
Manera SA (Lausanne), ont décidé
d'intégre r leurs actions dans la société
Hofer & Curti - Participations SA
(Ebikon-LU), avec effet au 1.1.1993.

Cette décision, selon le communi-
qué adressé à la presse , est .motivée par
le souci de créer une organisation effi-
cace de grossistes en alimentation
pour l'approvisionnement du com-
mercé de détail indépendant: la
«Troisième force». D'autre part , des

problèmes de succession au sein de
certaines sociétés de la Disgros Hol-
ding SA exigeaient cette solution. Les
effets de synergie qui découleront d'un
tel regroupement seront analysés pour
renforcer la compétitivité de la clien-
tèle , selon la philosophie de Hofer &
Curti. Les trois grossistes opération-
nels de la Disgros Holding, Feller &
Eigenmann SA, Manera SA et Kindler
& Cie SA, continueront sous leur
forme et avec leurs directions actuel-
les. Il est prévu , au cours de l'année
1993, d'intégrer dans le groupe Prode-
ga. Cash & Carry à Givisiez/FR.

LES CARRELEURS DEVIENNENT DES ARTISTES. Dans le cadre
des cours d'introduction, une quinzaine d'apprentis carreleurs jouent
depuis plusieurs semaines avec leurs outils pour créer des composi-
tions. Dans la halle de l'Ecole professionnelle, à Fribourg, ils utilisent les
carreaux de différentes couleurs, les briques et le ciment pour démontrer
leur savoir-faire. Ils construisent des tableaux , des piliers, des niches en
laissant libre cours à leur imagination. «Seule exigence: la qualité et la
précision du travail» précise Marcel Bulliard, professeur. A la fin de la
semaine, ces œuvres éphémères seront détruites. Il n'en restera que
l'image et la satisfaction du travail accompli. GD
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\ p'gfc. î ti*fW s

mw< h &̂pâfl mmBB''i' -l-T-i '*mBÊÊÊ0^

HISTOIRE

Un livre retrace l'existence
de la commune de Marly

Photo Noël Aeby

Le fruit du tra vail de l'his toire, de la géologie, de la photographie et de l'ar-
chéologie tombe dans le panier marlinois. Un petit événement mobilisateur

A

ttendu avec une impatience
bien légitime , le livre «Marly,
son histoire » est enfin dispo-
nible. Près de 2000 personnes
avaient déjà rempli le bulletin

de souscription pour acquérir cet ou-
vrage collectif. Une monographie
d'histoire locale, comme le souligne
son sous-titre , qui vient combler un
vide dans la bibliothèque de Marly la
romaine. L'enfant du travail acharné
d une commission mise en place en
1986 par la Société de développement
de Marly.

Francis Maillard , président de la-
dite société, a présenté hier le livre à la
presse. Pour lui , «Marly, son histoire»
donne un éclairage passionnant sur de
nombreux aspects du passé. II souligne
aussi que cet ouvrage «n'a pas été
rédigé par des érudits pour des érudits ,
même si ceux-là pourront y trouver les
références et la rigueur scientifique
nécessaires».

Rigueur scientifique , avec la pre-
mière partie du livre due aux recher-
ches et à la plume de Charles Emme-
negger, Dr en sciences naturelles, géo-
logue et hydrologue. Ce dernier met en
exergue l'histoire du sous-sol et du sol
marlinois. Une étude qui peut servir ,
d'ailleurs , pour une bonne partie de la

Suisse romande. L évocation du patri-
moine bâti et artistique n 'est pas ou-
bliée, grâce à la biologiste Anneliese
Meyer, alors que Jean-Pierre Dewar-
rat , archéologue de l'Inventaire des
voies de communications suisses
(IVS) se penche , quant à lui , sur une
analyse du réseau des routes et che-
mins communaux.

La plus grosse partie de l'ouvrage ,
historique , sociale et paroissiale , est
signée Luc Monteleone , licencié en let-
tres de l'Université de Fribourg, secré-
taire général de la commune de Marly.
Pour Luc Monteleone , le livre «n'a pas
la prétention de présenter toute l'his-
toire de Marly, mais il montre l'état
des lieux et met en perspective d une
façon agréable notre connaissance ac-
tuelle du passé marlinois , en fonction
des principales sources et documents à
disposition.» Tout n'est pas dit. car
«la porte de l'histoire reste ouverte et
les interrogations sont encore nom-
breuses...»
LES PHOTOS

Imprimé par l'imprimerie Saint-
Paul , «Marly, son histoire» s'enrichit
des œuvres du cartographe Werner
Vogel, attaché à l'IVS, ainsi que des
photographies de Léon de Week et

Noël Aeby. Passionné de photogra-
phie , Léon de Week a vécu à Villars-
sur-Marly, fut conseiller municipal ,
puis syndic de Pierrafortscha de 1895
à 1904, date de sa mort. Il a laissé près
de 1200 clichés qui montrent la vie
fribourgeoise de la fin du siècle der-
nier.

Un véritable trésor ethnographique
déposé au Médiacentre de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de
Fribourg. C'est à partir des plaques de
verre photosensible originales que le
photographe Jean Mùlhauser s'est ap-
pliqué à réaliser de remarquables tira-
ges.

Quant à Noël Aeby, qui donne la
touche photographique du Marly
d'aujourd'hui , toute de lumière et de
structures , il vit à Senèdes et travaille
au service des entreprises Ciba SA et
Ilford SA. Il a obtenu trois bourses
fédérales dans le domaines des arts
appliqués et a exposé aux Etats-Unis ,
en Suède, au Japon et en Suisse. Les
photos des deux photographes sont
visibles jusqu 'au 30 octobre au Centre
communautaire paroissial de Marly.
Le livre compte 252 pages et coûte
35 francs.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

ECONOMIE

Spiro va supprimer cinquante
cinq emplois à Boesingen
L'entreprise passée sous contrôle d'une société suédoise
subit les premiers effets de la concentration des activités.
Cinquante-cinq emplois supprimés
d'ici six à neuf mois. Telles sont les
perspectives de l'entreprise Spirowerk
SA à Boesingen, dont l'effectif passera
de 90 à 35 personnes. Dans un com-
muniqué publié hier , le groupe expli-
que que ses activités en Suisse sont en
voie de restructuration à la suite de
son rachat par la société suédoise Lin-
dab.

Etabli depuis plus de trente ans,
Spiro travaillait dans deux domaines:
la vente de machines pour le travail de
la tôle , ainsi que la production et la
vente de gaines et d'accessoires pour le
chauffage, la ventilation et la climati-
sation. C'est cette deuxième activité
qui est touchée , l'entreprise de Boesin-
gen cessant de produire gaines et ac-
cessoires. Dès le 1er janvier , la maison
Bartholet à Wetzikon , distributrice de
Lindab, prendra la relève. Elle devra
pour celaengager quinze personnes. Il
s'agirait , selon M. van Meenen , direc-
teur de Spiro, d'une question de poli-

tique commerciale: Spiro ne peut plus
se permettre de vendre à la fois des
machines et les produits fabriqués sur
ces machines, entrant ainsi en concur-
rence directe avec ses propres
clients.

Les employés de Spiro - non syndi-
qués - ont été informés mercredi de ce
qui les attend. Selon M. van Meenen ,
il y aura peu de départs d'ici à la fin de
l'année et la suppression des emplois
dépendra de la rapidité avec laquelle
les activités de Spiro seront transférées
et intégrées ailleurs. La direction va
s'efforcer de préparer un plan social
afin d'aider les personnes concernées à
trouver une nouvelle place. Mais M.
van Meenen ne se fait pas d'illusions:
dans la situation économique actuelle ,
il faudra se résoudre à licencier , et ce
dès le début de l'an prochain.

Les personnes concernées par ces
mesures n'ont pas de qualifications
particulières.

MJN
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Le commerce
fait le forcing

RUE DE ROMONT

«Nous vous demandons avec insis-
tance de voter en faveur du crédit pour
un aménagement total de la rue de
Romont en zone piétonne.» C'est en
ces termes que les commerçants du
quartier s'adressent aux conseillers gé-
néraux de la ville qui auront , lundi
soir, à accepter un montant de 2.2 mil-
lions de francs.

Il est indispensable d'aller jusqu 'au
bout du projet , affirme l'Association
des intérêts de la rue de Romont et des
rues adjacentes , par la plume de son
président Hans Blumer jr: «La rue de
Romont est devenue dangereuse pour
ceux qui l'empruntent , les transports
publics la considérant comme une au-
toroute à grande vitesse à leur usage
exclusif» ; en outre , il est inutile de
rêver d'animations et d'initiatives per-
mettant aux commerçants de mettre
leurs produits en valeur sur la voie
publique; les différences de niveau
rendent la rue peu propice à ce gen re
d'activité et n'invitent guère à la flâne-
rie. L'association espère donc que les
élus agiront pour le bien de toute la
communauté.

MJN
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une PPE située
dans la commune de Bossonnens

Vendredi 6 novembre 1992, à 10 h. 30, à Bosson-
nens, dans une saile de l'Hôtel de la Gare, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur la PPE 451 du
cadastre de la commune de Bossonnens dépendant de la
faillite Mandalex SA. à Châtel-Saint-Denis, située EN BIOL-
LEY, propriété par étages BIOLLEY-CENTRE , soit 10/1000
copropriété de l'immeuble article 180 avec droit exclusif sur
le lot N° 04: kiosque au rez-de-chaussée.
D. : Usage des places et parc extérieurs N°* 23 et 28 à
charge de l'article 180.
Estimation de l'office: Fr. 100 000.- Le Préposé

17-1620

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 6 novembre 1992 à
10 h. 30, à l'Auberge du Mouton, à Belfaux , L'immeuble sui-
vant :
commune de Belfaux, article 837. En Verdaux N° 385 ,
habitation, garage et place de 755 m2

11 s'agit d'une villa située dans un quartier aménagé, à proxi-
mité de la route Belfaux-Corminbœuf , comprenant:
smis-snl - huanrlprip réduit nave abri PC. 2 locaux. W -

rez: cuisine aménagée, W.-C, 2 chambres, 1 salon
étage: 2 chambres mansardées , 1 salle de bain
Chauffage électrique, terrasse , garage, construction
1980.
Estimation de l'Office Fr. 570 000 -
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre Daiement comDtant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'extrait de cadastre , l'état des
charges et les conditions de vente sont déposés à l'office,
bd de Pérolles 57 , où ils peuvent être consultés.
Visite de la villa, le vendredi 30 octobre 1992, à 14 h.

Office des poursuites de
la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17.1 fi*) 1

Vente aux enchères
(Succession de feu Raymond Buchs, artiste peintre)

Samedi 24 octobre à 10 h., à la salle du
Café de l'Epée en Vieille-Ville de
Fribourg (Basse-Ville)

Bahut sculpté chêne Renaissance, table en chêne
Louis XIII , vitrine avec table chêne, chaises Vieux-
Suisse 5 pièces, chaises Vieux-Suisse 2 pièces, ar-
moire fribourgeoise noyer, armoire Louis-Philippe
noyer, table Louis-Philippe noyer, commode Louis-
Philippe noyer (Galber), commode fribourgeoise
noyer cerisier, commode fribourgeoise, cerisier, mar-
quetée, canapé Empire cerisier, canapé fribourgeois,
fauteuil, commode Louis-Philippe noyer, coffret
noyer massif.

Divers bibelots, 12 tableaux du peintre
Raymond Buchs.

Exposition: une demi-heure avant la vente.

Chargé de vente : Jean Neuhaus, huissier, ad. ho.
17-5000

Vil I F DF FRIRMIRfî
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les .plans présentés par Linder , Zùhlke & Associés ,

architectes EPF/SIA SA , route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg, au nom de la Fondation Gutenberg,
Musée suisse des arts graphiques, case postale 32,
1700 Fribourg, pour la transformation du bâtiment
nnnr l'ampnanpmpnt Hu Musée RIMRRP HPK arts nranhi-
ques, à la place Notre-Dame 14 et 16, sur l'article
16 223 , plan folio 1 du cadastre de la commune de
Fribourg ;
les plans présentés par M. Antonio Cascione, rue de
Lausanne 13, 1700 Fribourg, au nom de la Coopéra-
tive d'habitation de l'Auge , Stalden 8, 1700 Fribourg,
pour la transformation intérieure et extérieure du bâti-
ment à la place du Petit-Saint-Jean 33 , sur l' article
17 285, plan folio 4 du cadastre de la commune de
Prihni im

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
23 octobre au vendredi 6 novembre 1992.
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¦ CONCERT. Le prcmici
concert à l' abonnement des Jeu-
nesses musicales de Fribourg dé-
marre avec l'Ensemble Musica
Nostalgica . placé sous la direction
de Matthias Steiner avec , en solis-
te, Mirjam Portmann. soprano. Au
programme des œuvre s de Cari
Zeller. Rudolf Sieczynski , Franz
Lehar. Johann Strauss. Roben
Stolz . Vittorio Monti et Jacques
Offenbach. Aula du Conservatoire
de Fribourg, ce soir à 20 h. 30.

¦ JAZZ. La Spirale et Fri-Son
invi tent  à un concert donné par le
29 Th Street Saxophone Quartet.
Formé à New York en 1982 . ce
groupe est une entité extrêmemenl
soudée embrassant dans un même
élan la tradition et le futur. Café
des Grand-Places , ce soir à 21 h.

¦ ECOLE D'INGENIEURS. A
l' occasion de la fin de l'année sco-
laire 1991/92 , l'Ecole d'ingénieurs
expose les travaux de diplômes el
organise à cette occasion une petite
réception. Cet après-midi de
16 h. 30 à 21 h.

¦ JAZZ-BRAZIL. Le duo brazi-
lo-jazz, composé du saxophoniste ,
clarinettiste , flûtiste Henri. R. Gi-
rard , accompagné à la guitare pai
Claudio Rugo animent les soirées
du bar Le Chantilly, aujourd 'hui e1
samedi , à 20 h. 30, rue de Romoni
13. premier étage .

¦ KERMESSE. La paroisse
Sainte-Thérèse organise sa tradi-
tionnelle kermesse annuelle en fa-
veur des handicapés mentaux. Ou-
verture de la kermesse à 16 h. Dès
18 h., souper: plat fribourgeois . ra-
clette , poissons, frites. Salle parois-
siale de Sainte-Thérèse.

¦ ROCK. Les frères Hugo et Er-
win Cotting. du Rockband SAM
de Che vrilles , associés pour l'occa-
sion au groupe de Hardrock Lone-
wolf. jouent ce soir à Chèvrilles. Le
groupe Lonewolf. composé de Mi-
chael et Thomas Bielmann
Alexandre Giroud. Christof Von-
lanthen et de la chanteuse Nadya
Raemy, se présente pour la pre-
mière fois devant un plus grand
public. Ce soir, à 20 h.30 au restau-
rant Zum brennenden Herzen è
Chèvrilles.

¦ THEATRE. Le Théâtre de la
Cité présente «La bonne mère» , de
C. Goldoni . dans une mise en
scène de Luc Perritaz. Grandes-
Rames 36. ce soir à 20 h. 30.

¦ VIE MONTANTE. Réunion de
la Vie montante aujourd'hui à
15 h. 30 messe, suivie d' un goûter
en commun. Salle paroissiale du
Christ-Roi.

¦ PRIERE. Adoration du Saint
Sacrement à la chapelle du Christ-
Roi de 8 h. 30 à 18 h. Rencontre
avec un prêtre de 10 h. à 12 h.:
12 h. 15. eucharistie au Centre
Sainte-Ursule

¦ STAND D'INFORMATION.
A l'occasion de la campagne «Pour
une Suisse sans capitaux en fuite» ,
le Magasin du monde tiendra un
stand d'information au marché.
demain , samedi de 8 h. à 12 h.

MHMB ^̂  ̂ P U B L I C I T E  Ba^̂ ^HHH

-A différent mrlcl
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Le Théâtre de la Cité joue Goldoni. Laurent Crottet

SCENE

Le Théâtre de la Cité joue
«La bonne mère» de Goldoni
Ecrite en 1762, la comédie vénitienne tend un miroir à certains travers
humains. Toujours actuelle, et servie par une mise en scène très efficace

r

A 

trop attendre de ses enfants, XVIII e siècle vénitien prennent toute tant subtilement en évidence les trait:
on court tout droit à la décep- la dimension ridicule que leur trouvait de caractère des personnage s même le:
tion. Celle de la possessive Goldoni. Si de telles pratiques n'ont moins marquants. La troupe de U
«Bonne mère» brossée en plus cours aujourd'hui (sous cette Cité , entièrement composée d'ama
1762 par Carlo Goldoni sera forme du moins) , il reste les intempo- teurs , a accompli un remarquable tra

immense: son Nicoletto de fils , qu 'elle rels travers humains: l'amour mater- vail d'imagination , soignant le détail
croit angélique , frime en dehors de la nel envahissant , la roublardise filiale. Et ménageant de bonnes surprises
maison et soigne son look à grands les cloisonnements sociaux. tant sur le plan du jeu que de la mise er
pots de gomina. Il fréquente même scène.
une fille sans le sou. Alors que sa COMIQUE DE SITUATION Goldoni avait écrit «La bonne
veuve de maman s'évertue à vouloir Et surtout le besoin de paraître autre mère» en dialecte vénitien. La traduc
faire son bonheur en le mariant à une que l'on est. la peur du regard des tion française a conservé le même es

•riche Vénitienne , qu 'elle n'hésite pas à autre s, le; souci de sa propre image . prit en utilisant un langage trè s popu
«courtiser» pour la persuader. Rien de Luc Perritaz. qui signe sa deuxième laire , d'autant plus vivant que la pièce
follement amusant. Sauf quand le scé- miseen scène , explique: «Plutôt que le est bien construite. FiV
nariste s'appelle Carlo Goldoni et qu 'il comique de verbe, la pièce est axée sur
jette sur les mœurs de ses contempo- le comique de situation. Il a donc fallu «La bonne mère» sera représentée i
rains un regard sans complaisance: beaucoup travailler le jeu des ac- 20 h. 30 les jeudis , vendredis et same
mariages arrangés , affaires de dot , po- teurs». Ces derniers (ils sont une dizai- dis: 22 , 23, 24 , 29 , 30 et 31 octobre ; 5
litesses et conventions sociales du ne) relèvent le défi haut la main , met- 6, 7, 12, 13 et 14 novembre.

JAZZ

Un big concert réunira des
pointures du saxophone
Le 29 th Street Saxophone Quartet et Eddie Funk Project
seront ce soir à Fri-Son. C'est
Initialement , l'amateur de jazz fri-
bourgeois se trouvait face à un pro-
fond dilemme. En effet , pour ce ven-
dredi 23 octobre. La Spirale avait pro-
grammé le 29 th Street Saxophone
Quartet de l' altiste Bobby Watson tan-
dis que. de son côté. Fri-Son annonçait
la venue d'Eddie Harris et de son Funk
Project. Par chance et grâce au bor
sens de leurs programmateurs , ce:
deux affiches ont été réunies en une
seule pour une soirée «Sax SummiU:
qui débutera à 21 heures à Fri-Son.

Depuis dix ans. le 29 th Street Saxo
phone Quartet est un représentai
éminent de la scène de jazz new-yor-
kais. Formé avant tout d'individuali
tés de premier plan , le «band» es
emmené par Bobby Watson . l' un de:
plus talentueux altistes du moment
qui possède, entre autres , la solide ré
férence d'avoir été le directeur musica
des Jazz Messengers d'Art Blakev de
1977 à 1981. Parallèlement au 29 tl
Street Saxophone Quartet. il pour sui
une carrière de soliste avec son groupe
«Horizon» . Ceci ne saurait toutefois
faire oublier la présence à ses côtés
d'Ed Jackson. le lead alto, lauréat du
Selmer Zward en 1 980. de Rich Ro-
thenberg au ténor , ex-complice de
Dave Liebman et de Jim Hertog au
baryton. Animés d' une soif de contras-
tes autant dans leur jeu que dans leurs

l'événement de la saison.
compositions , les'saxos de la 29 tl'
Rue exploitent les différents style:
qu 'a engendré s le jazz : swing, bop. bal-
lades , free-jazz . rap. mettant l'accen
sur la précision et l'énergie rythmique
ce qui donne parfois à ce quartet l'al-
lure d' un bigband leste.

Compositeur , hit-maker , éduca-
teur , auteur , chanteur, pianiste et. bier
entendu , saxophoniste. Les dénomi-
nations ne manquent pas pour expri-
mer ce que représente Eddie Harri:
dans le monde du jazz. Se consacran
depuis trente ans à la recherche de
voies nouvelles , il a cn outre expéri-
menté différentes .sonorités du saxo-
phone en le reliarft à un synthétiseur
flirtant ainsi aveCj le rock et le rythrr
and blues , s'exprirriant toutefois égale-
ment dans le jazï avec une sonorité
voisine de celle de Stan Getz , dans ur
langage proche du blues. Influencé pai
Miles Davis . Milt Jackson et Johr
Coltrane. ce véritable géant du saxo-
phone , comme le définit B. Marsalis
ne se laisse aucun répit dans Sî
conquête de nouveaux horizons sono
res. Supporté par une section rythmi-
que guitare-basse,-batteric , ce remar-
quable soliste présentera, ce vendredi
son Funk Project, fruit de son inces
santé recherche , pour une soirée ai
sommet du sax !

GD LF

Portescap fait
dans la qualité

MARLY

Sa réponse aux normes sé-
vères lui vaut un certificat.
Portescap (La Chaux-de-Fonds. 37(
personnes, et Marly, 80 personnes) i
récemment accédé au groupe très res
treint des entreprises répondant au:
sévère s normes internationales d<
qualité ISO 9001. Ce certificat , renou
velable tous les trois ans , est délivn
par 1 Association suisse pour les Certi
ficats d'assurance qualité (SQS).

A La Chaux-de-Fonds , Portescat
est la seule entreprise à disposer di
certificat ISO 9001. Il y en a huit dan:
le canton de Neuchâtel. Ce certifica
est délivré après une procédure de vé
rification très détaillée de l'ensemble
du processus de préparation et de fa
brication. Il qualifie le bon fonction
nement de l'entreprise dans son en
semble , en partant du marketing jus
qu 'au service après-vente , voire jus
qu 'à l'élimination du produi t en fin d<
vie , en passant par la recherche et 1<
développement , les achats et les rap
ports avec les fournisseurs , la fabrica
tion , etc.

Portescap, fondée en 193 1 à L;
Chaux-de-Fonds , développe , fabrique
et vend par son réseau internationa
des systèmes d'entraînement de haute
précision (micromoteurs , codeurs op
tiques ou magnétiques) et des circuit:
de commande électroniques. Maigre
la conjoncture , l'entreprise a pu aug
menter quelque peu son personnel ai
cours de l'année. R.G

Un colloque sui
l'art d'habiter
aux champs

HIS TOIRE

Colloque , cette fin de semaine à Fri
bourg , de l'Association suisse des his
toriens de l'art. Cette réunion , dirigée
par Marie-Thérèse Torche-Julmy e
Peter Kurmann . sera placée sous li
thème «La maison de campagne patri
cienne». Parmi beaucoup d'interven
tions, les participants auront notam
ment à connaître des arts de la déco
ration dans les maisons de campagne
fribourgeoises. Une des conférence:
sera ouverte au public : celle donnée
par le professeur Bertrand Jestaz su
«Le château français, la ville italien
ne... deux  façons d ' h a b i t e r  au:
champs». Elle se déroulera à l 'Univer
site de Miséricord e, aujourd 'hui di
17 h. 15 à 18 heures. E

FESTIVAL DE FILMS. Circuit
resserré
• Le Festival de films de Fribour]
vivra sa septième édition du 17 au 2<
janvier 1993. Trois compétitions se
ront organisées, comme de coutume
longs métrages de fiction (pour le Pri:
de l'aide à la distribution) , courts mé
trages et documentaires. Une bonn i
sélection des films circulera ensuite ei
Suisse , sous le générique (une nou
veauté) des «Films du Sud». Cette,cir
culation sera plus resserrée dans li
temps. Elle démarrera le 19 janvier i
Bienne et s'achèvera le 18 février i
Neuchâtel. La sélection passera pa
Zurich , Lausanne , Genève, Le Noir
mont , La Chaux-de-Fonds et Sion.

RECTIFICATIF. Les JM à l'aula
du Conservatoire
• Ce soir , le premier concert de 1;
saison des Jeunesses musicales de Fri
bourg (Musica Nostalgia de Berne
aura lieu à 20 h. 30 à l'aula du Conser
vatoire de Fribourg. Et non à l'U ni ver
site , comme annoncé par erreur dan
«La Liberté» d'hier. E

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• A 15 h. 30 mercredi , un automobi
liste âgé de 30 ans circulait de la rui
d'Affry en direction de l'avenue Week
Reynold. A l'intersection de l'avenu *
de Tivoli , il n 'accorda pas la priorité ;
une voiture venant de la.ville.  Un<
collision se produisit qui fit pou
13000 francs de dégâts matériels.

TOUSSAINT. A propos de l'ho-
raire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prii
MM les curé s et responsables de pa
roisses de bien vouloir lui faire parve
nir les hora i res des services religieu:
de la Toussaintjusqu au lundi 26 octe
bre à midi, à l'adresse suivante :
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, boulevard Pérolles
1700 Fribourg
¦¦HBI ^̂ ^MH P U B L I C I T É  H^̂ ^HM

10 h. 15
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Pour voir l'actualité sous cet angle , il faul
être animateur à RADIO-FRIBOURG. Voilà
une revue de presse qui ne manque pas de
mordant , à écouter très attentivement.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Dans l' actualité , nous signalons la sortie
d'un très bel ouvrage sur la vie de Pierre
Dac. Le minireporter du rire vous en dira
plus.
13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES»
Plus connu Outre-Sarine , le Steve Whit-
ney Band s 'apprête à franchir les frontiè-
res et débarque avec un tout nouvel al-
bum. A découvrir...
17 h. « LES NÉBULEUSES»
18 h. 45 «PLANÈTE STAR»
Groupe de Liverpool composé de potes
qui nous emmène dans un enfer heureux ,
à découvrir , Mappy in hell des
Christians.
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Vendredi Samedi Dimanche
23 octobre 24 octobre 25 octobre

20.30 h., cantine Cantine + Grande salle Grande sa||e
-à. . •

¦ . .» aes Dès 11 h.:Apéritif musical

î- 
e Buffet froid A« Dîner

hrZlL. Bal populaire ta*** M * Mavec le Trio «Soleil»

Tirage loterie
Animation Dès 15 h,: ê dansant

20.30 h., grande salle AnilïiallUll Entrée libre
avec Michel Sapin

Bal P°P" a're JZVm*» 20h. Bal populaire :
avec le Trio «Soleil» avec le Trio «Soleil»

Carton d'invitation avec loterie: 10.- fr.
Boissons à prix populaires

Les Chasseurs en exÊÈ
En première partie :

EfvP BsPç&s I i -̂̂ v&sff* *-es D'"ets Remaufens

'V Hôtel de l'Union -̂ ï
Sorens

P:

GRAND MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

le samedi 24 octobre 1992
Début du match: 20 h. 30 précises
Prix pour tous les participants !

A gagner :
10 jambons , 3 bons d'une valeur de Fr. 200.-, bouteilles
et saucisses et en plus tirage au sort d'une TV couleur sur

vos tickets de consommation de la soirée

^̂  
Inscription : Fr. 25.- par personne A

9fê 17-509297 <^fc-L* JL,

f DÈS CE SOIR 23 OCTOBRE et
PENDANT LA CHASSE, LE

^
T D*' «

*rX*^A AVENCHES QUO ' «s» ^•«̂ \̂
|if
lî

présente une
EXPOSITION DE TABLEAUX

du peintre avenchois
Laurent Chuard

i— -

LOCH ~F"V*B"ï NES$
Vendredi 23 et

samedi 24 oct. 1992

FÊTE DE LA BIÈRE
Ambiance disco

avec DJ Yvan

f CORONA-BUD
| 4.50 [
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La Concordia présente deux
créations pour ses 110 ans

Franco Cesarini. Un compositeur reçoit en général 1000 francs par
minute» H'Avôr^iition. -a-

L 'harmonie de Fribourg a commandé à deux créateurs
oM/'ççpo an vue*- Franrn Ctnearini &t Rnmarrl Qrhulé

« La joie de la création est comme celle
de l'enfantement» , confie Eric Conus,
l'heureux directeur depuis dix ans du
corps officiel de la ville de Fribourg.
Ainsi , samedi soir , à 20 h. 30 à l'aula
de l'Université de Fribourg. non seu-
lement la ville et le canton seront en
liesse, mais encore le monde musical
helvétique. Car y seront créés, en pre-
mière audit ion mondiale et en nré-
sence des deux auteurs. «Genèse pour
un pont neuf» du compositeur gene-
vois Bernard Schulé (né cn 1909) et
«The Nativity» . premier volet de «Bi-
zantine Mosaïcs» du jeune composi-
teur tessinois de Bellinzone Franco
Cesarini (né en 1951).

L'histoire de la «Genèse pour un
pont neuf» vaut la peine d'être contée.
Au début du siècle le nère de Rernard
Schulé . ingénieur en génie civil, colla-
bora étroitement à la construction du
viaduc de Grandfey comme homme
de confiance du célèbre Gustave Eitïel
à qui incombait la responsabilité des
travaux. Le fils Bernard vécut donc
son enfance entouré de plans de ponts !
Quelle ne fut nas sa sumrise lnrsmie le
comité de la Concordia le rencontra
pour lui commander une œuvre que
l'on souhaitait en rapport avec une
question fribourgeoise de pont! Les
délégués, préoccupés de s'engager sur
le destin de la ville , lui proposèrent
d'écrire une musique sur un sujet d'ac-
tualité: le futur pont de la Poya dont
les nl.ins sVmnnnssièrent dans l*»c t i -
roirs.

«Genèse pour un pont neuf» est
une nartitinn nmlmirinntiniii ' <\elnn

Eric Conus. elle semble «décrire la
construction du pont attendu. On
croit deviner , dans le prélude , la lec-
ture des plans ; puis l'élaboration peut-
être des piliers exprimée par des ac-
cents puissants et l'achèvement des
travaux dans un grand crescendo. La
composition se conclut en des climats
rassérénés , comme si l'on franchissait
aisément anrès l'ânreté des t ravaux  le
nouvel édifice» .

D'un tout autre genre est «The Na-
tivity» de Franco Cesarini , l' un des
compositeurs les plus en vue de- la
génération «montante». L'œuvre sera
jouée par l'harmonie de référence in-
ternationale qu 'est le Tok yo Kdsai Or-
cheslra ! «Cesarini» nrérise Fric To-
nus, «use d'une tonalité libre modale ,
cite quelques traits grégoriens, y amal-
game des mélodies pentatoniques».
«L'écriture est souple et se libère de
quelques contraintes pour suggérer, en
certains passages, le réalisme d' une
naissance par des motifs (légèrement
rlérnléçW* rnnrliil le Hireetenr H'har-

monic.
Semblable expérience , nouvelle

pour la Concordia. est d' une grande
importance pour la vitalité d'un corps
de musique et ses instrumentistes.
«C'est un signe tangible montrant que
Vrtn ne hnicce nnc lec hrac Hevant une
certaine crise musicale qui touche
aussi le monde des orchestres d'har-
monie. Crise, entre autres , d 'identité
face à l' emprise trop importante, de-
puis ces dix dernière s années, des mu-
siques anglo-saxonnes.»

Urr rj vt  \ n r^ C * MfAMKrrvrc

Un programme captivant
Pour les festivités du nello» d'Alfred Reed, deux nouvelles marches
110e anniversaire de la «L'hiver» de Vivaldi apprises pour l'occa-
Concordia , les organisa- ainsi qu' «Orphée aux sion, intitulées «Come-
teurs ont invité l'Harmo- enfers» d'Offenbach dians Gallop» de D. Ka-
nie municipale de Sion (deux seules transcrip- balevsky et «The Battle
conduite par Michel tions) et «A Symphonie of Shiloh » de Charles
Barras qui présentera Portrait» d'Andrew Barnhouse. Les tam-
en première partie du Lloyd Webber. La bours seront aussi à
concert des oeuvres fort Concordia proposera un l'honneur avec «ECI 87»
variées et intéressan- programme particulière- de Patrick Robatel et
tes: «Festival Fanfare » ment captivant , dont « Duel» d'Alex Haefli.
de Franco Cesarini , deux de ses succès : Enfin, les deux compo-
« Boléro for Band» de «Les danses arménien- sitions commandées se-
Glenn Osser , l' ouverture nés» d'Alfred Reed, ront placées «en feuille-
«Die Felsenmuhle» de «Festive Overture » de té» du programme.
Çarl Reissiger , «Punchi- Dmitri Chostakovich , GD BS

ANNI VERSAIRE

L'hôpital Monney de Châtel
célèbre cent ans d'existence
L'établissement est né de la générosité d'un Châtelois.
Aujourd'hui, 100 ans rime avec Médiplan. Petite angoisse

La 

fête s'annonce toute simple.
Elle rassemblera samedi à
Châtel-Saint-Denis les nota-
bles du district et les person-
nes liées à l'activité du héros

du jour , l'hôpital Monney, de son nom
de baptême reçu il y a 100 ans. L'hô-
pital de la Veveyse est en effet cente-
naire. Fondé en 1892 à la faveur d'une
généreuse donation effectuée par Vic-
tor Monney, l'établissement marque
en même temps les 20 ans de l'inaugu-
ration du complexe abritant l'hôpital
d'aujourd'hui. Double raison donc
pour le district de se réunir autour de
l'institution à laquelle on marque un
attachement indéfectible depuis que
plane l'ombre de Médiplan.

La cérémonie anniversaire sera pré-
sidée par Claude Mauro n, directeur de
l'hôpital , qui laissera le soin à Rose-
Marie Ducrot. syndic et présidente du
Grand Conseil , d'évoquer l'histoire
H il vénérahle étahlîççement înles
Monney ne devait sûrement pas être
un notable. Car aucun document ne
fait état de ses qualités. Mais c'était
certainement un Châtelois honorable
qui possédait du bien. En souvenir de
sa fille unique , Julie Monney, que la
mort emporta toute jeune alors qu 'elle
souhaitait se vouer aux indigents , ses
rj arents cédaient leur maison cossue
du centre de la ville et une grande par-
tie de leur fortune pour accueillir les
malades nécessiteux. Pendant quel-
ques années, la maison Monney,
transformée au début du siècle, suffit
aux besoins. Les demandes se faisant
plus nombreuses , la fondation acquit
alors un bâtiment voisin, de auoi ac-
cueillir une vingtaine de malades jus-
qu 'après 1925.
DE 26 À 631 FRANCS PAR JOUR

Entre 1962 et 1 967 , sous le règne du
préfet André Currat. les communes du
district furent invitées à se constituer
en association pour reprendre la pro-
priété de l'hôpital restée jusque-là le
V\îf»r\ Hé» la frtnHalmn T é» hatimpnt np

répondait plus du tout aux exigences ,
ni même aux élémentaires besoins.
«On transportait, à bras d'homme, par
les escaliers, les malades fraîchement
opérés», dit la chronique de la maison
dont  la gestion était demeurée denuis

le début l'affaire des Sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul.

Inauguré le 27 mai 1972 , le bâti-
ment a coûté 9 644 376 francs , la part
de l'Etat s'étant élevée à 2 786 200
francs. Mais à l'époque , on encaissait
310 000 francs pour les taxes journa-
lières et l'on dépensait 340 000 francs
pour les salaires. Quant au coût de la
j ournée de maladie , il était de
26 fr. 62, car la masse salariale était
insignifiante en raison du travail qua-
si-bénévole fourni par les religieuses.
En 1991 , le coût de la journée a atteint
631 francs , sans la charge d'intérêt ,
précise le directeur Claude Mauron.

Le ciel de cet anniversaire n'est pas
sans nuage. Claude Mauron , directeur
de l'hôpital , fait état du climat d'incer-
titude que fait planer Médiplan sur la
maison , au sein du personnel surtout.
«Ce n'est pas de l'obsession, mais c'est
compréhensible que les employés ex-
priment leur souci du lendemain. On
vit cela comme une injustice».

YPH
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CHAPELLE-GILLARENS

La paroisse a fait l'effort
d'acquérir un vrai orgue
Inauguration en musique ce soir d'un instrument baroque
L'entreDrise aurait été imûossible sans l'aide Drivée.
Un orgue électronique n'est pas vrai-
ment un orgue. Le président de pa-
roisse de Chapelle-Gillarens est de cet
avis: «Cela faisait longtemps que nous
avions envie d'un véritable orgue.
Mais sans dons privés , ce n'était pas
possible» , reconnaît Fernand Crau-
saz. Un premier don privé a décidé le
fYinçeil de nnrnisse à enmmander un
orgue baroque construit dans un buf-
fet en bois de chêne massif. La console
est séparée et placée en bord ure de la
tribune. Composé de 310 tuyaux dont
42 en sapin - principalement pour les
basses, l'étain étant peu adapté dans ce
cas - l'instrument est avant tout des-
tiné à l'accompagnement liturgique.
T a facture nnnr In narnicce ce mrvntera

à 120 000 francs , y compris l'aménage-
ment de la tribune. Mais qui finance?
Fernand Crausaz : «Le premier don
était anonyme. Mais ce sont souvent
d'anciens paroissiens qui ont conser-
vé... l'esprit de clocher!» En six mois ,
l'instrument a été fabriqué par l'entre-
prise Ayer-Morel et installé dans
l'éplice de Nntre-Dame-des-Phamns
Un sanctuaire qui avait déjà bénéficié
d'une restauration il y a quelques an-
nées. A cette occasion , Anselmo
l'avait parée de fresques murales. Pour
le Conseil de paroisse , le concert de ce
soir est surtout «notre façon de dire
merci à tous les généreux donateurs.
D'où l'entrée libre et pas de collecte à
In PArlin,, ïc

Inauguré par une jeune organiste
Ce vendredi soir , à que, le sujet de la fugue que baroque anglaise :
20 h. 30, la jeune orga- découlant de l'incipit du le deuxième «Voluntary »
niste Catherine Charpie prélude. L'organiste de l'opus 6 de John
inaugurera le nouvel présentera encore le Stanley (1712-1786).
instrument. Elle présen- petit choral varié , «Sei Dans le répertoire du
fera un répertoire baro- gegrùsset , Jesu gultig» XX e siècle , l'organiste
que particulièrement BWV 420, page simple offrira deux attachantes
adapté à cet orgue de et destinée à la liturgie, pièces: «Disons le cha-
petite envergure. De la musique prébaro- pelet» tiré des « Huit
Son récital commencera que italienne, Catherine chants de Bretagne» de
par une œuvre de Charpie proposera trois Jean Langlais (1907-
J. S. Bach: le «Prélude extraits de la « Messa 1991) et les «Variations
et Fugue en ut mineur» délia Madonna» de Gi- sur un Noël bourgui-
BWV 549, virtuose . rolamo Frescobaldi gnon» d'André Fleury
d'une écriture organi- (1583-1643).Et de l'épo- (né en 1903). GD BS

WIB licencie
24 travailleurs

BULLE

Après le chômage partiel, les
roulements à billes vont plus
loin.
Hier , un communiqué conjoint de la
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et
de la Fédération chrétienne des ou-
vriers de la métallurgie (FCOM) a an-
noncé le licenciement chez WIB SA, à
Bulle , de 24 travailleurs . Une informa-
tion confirmée par le directeur de l'en-
treprise , Pierre Dupasquier. L'entre-
prise, qui emploie quelque 180 per-
sonnes, souffre de la faiblesse actuelle
du marché des roulements à billes. Un
domaine dans lequel la concurrence
est très forte, et l'activité irréeulière.
La conjoncture actuelle l'oblige à di-
minuer son personnel pour conserver
sa compétitivité , communiquent les
syndicats. Les 24 licenciements seront
effectifs au 31 décembre . Il n'y aura
pas de mise à la retraite anticipée , pré-
cise Olivier Spang, à la FCOM, et l'es-
poir de voir ces licenciements reportés
«emhle nul

DÉJÀ AU CHÔMAGE PARTIEL
L'entreprise avait introduit le chô-

mage partiel au début de l'année , dans
l'espoir d'une reprise des commandes.
Celle-ci n'ayant pas eu lieu , et le droit
au chômage partiel s'éteignant au bout
de 12 mois, la direction de WIB a dû
prendre la décision de licencier , afin
de maintenir sa charee salariale au
niveau de 1992. Les 24 personnes li-
cenciées sont surtout des travailleurs
de la production et pour moitié des
femmes. Après un entretien avec la
direction , les syndicats se disent satis-
faits de ce Qu 'un nlan social ait DU être
négocié. Mais il ne semble pas qu 'il
soit de grande envergure .

Entreprise familiale jusqu 'en 1989,
WIB avait été repris par une holding
anglaise. Qui avait été elle-même ab-
sorbée par le groupe japonais NSK en
IQQft AR

¦ PASSE-PARTOUT. Depuis
une année , le véhicule de Passe-
Partout sillonne le district de la
Glane. Pour faire découvrir ce vé-
hicule adapté au transport des per-
sonnes en fauteuil roulant , les
chauffeurs bénévoles l'exposent et
présentent leurs activités. Ro-
mont , hall du centre Coop, ce ven-
Ht-orli r*t /-I é» ru a i r» comprit

¦ BEF EN FÊTE. Pour fêter ses
100 ans, la Banque de l'Etat de Fri-
bourg veut associer le public du
district de la Sarine et a mis sur
pied diverses manifestations. Sor-
tant quelque peu des banquets , dis-
cours et festivités traditionnelles ,
la manifestation d'aujourd'hui est
nlarée conç le çione de Phnmmir
de l'amitié et de la jeunesse. A
13 h. 45, à l'hôtel du Lion-d'Or ,
Gérard Enclin , ventriloque et Jean
Garance , illusionniste , amuseront
les enfants des écoles primaires et à
14 h. 30 à l'aula de l'Ecole secon-
daire du Gibloux , l'humoriste Pa-
trick Lapp se produira pour les
enfants du Cycle d'orientation.
Farvannu-lp-(îranrf.
¦ THÉÂTRE. Drame et humour
ce soir au Pâquier! La troupe théâ-
trale de Gruyères , «La Catillon»
remonte sur les planches et inter-
nrète «T 'antre fik» de I nioi Pi-
randello. En seconde partie , les hu-
moristes valaisans du cabaret «Bas
Noirs et Carré Blanc» , qui présen-
tent leur nouveau spectacle «Un U
dans PO». Le Pâquier , vendredi
calle rnmmnnale à ?H h ^O

VEVEYSE. Le district mis en
pages
• Il y a tout juste un an que se cons-
tituait la Jeune Chambre économique
de Châtel-Saint-Denis et environs
(JCECE). L'anniversaire a été marqué
par une initiative d'envergure . C'est la
miHlii~atir»« H'nn rènvrlnire* Hpc Qeti\/i_

tés socio-économiques du district
composant les 116 pages d'une pla-
quette. Cette publication est le résultat
du travail bénévole d'un groupe
conduit par Jean-Luc Mossier. L'in-
formatisation des données va permet-
tre , tous les cinq ans , une remise àjour
J -_  J -i__ LU l / P T I
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WmW Î ^̂ Wniilll- ^H Remise
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de M. Werner ZÙrCher sera effectuée dès le 1<* novembre 1992 par

HÉËnÉÉÉpll̂  ̂ nouvelle adresse

HHPr HNl BHi ¦¦ Urs Trachsel , 3214 Ulmiz
""̂ ^  ̂ fi^̂ Él â*âË|M Restaurant Bauernhof

•̂ ĵj ^J ^ 031/751 10 09, fax 031/751 23 38L'"̂ f̂e t*j rvTTTTi¦Î HH  ̂ pHHpĤ pi II HQ Vi  l*^H i m m ± ¦ J Je 
remercie 

mon 
aimable clientèle de la confiance qu'elle m'a témoignée durant

I lT |\' i ' / y  m V ( i  H ^A M ^fAt m^wl — « ff — 1 k^ 
plusieurs 

années 
et je suis 

persuadé 
que M. Urs

Trachsel 
est la 

personne 
idéale 

pour
l|̂ ^̂ ^ MA^̂ k̂ k*^KM^̂ Ĥ ^B̂ ^>kB|̂ MMM^̂^̂ LM |̂ de ce

^Bp 17-1700
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J^HK à IH 1 Offre No 1
^ S JOEFS | i

• : JL on=d,ii: :
W 1 dès Fr. 440 - I

IPi &£¦ en chambre double à l'hôtel Europe* avec
HL*S pet it déjeu ner et vol non-stop Genève-

Londres-Genève avec Swissair du 1.11.92
IM au 31.3.93.

Pour plus de détails, voir catalogue
Imholz «Voyages intervilles».

lii'kiTMilinnç! I i' lni f t l i  VAvanne 91(10 I -i ( 1, ,m-,l,,-L ,,>„L ^,1 ..,. I Â«.,nU.Pnl.n.i iA\  ilOfl /01 Af \A I \  _ lOll /"• !.._ r .__ D_ l * .Âl AOO /7n/:nr -/r MAI P I u '. ri • ^ ¦ . •% A A A  mm ^i y«Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-dc-Fonds, 54, av. Léopold-Robcrt , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , ici. 022/7960575 - 1201 Genève, Métro Shopp ing Cornavin , tél. 022/7316161
- 12111 Genève, 50, rue du Rhône, tél. 022/31119788 - 1003 Lausanne , 5, rue du Pont. tél. 021/23 1416 - 2000 Neuchâtel. 14. rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey, 18. av. de la Gare
tél. 02.1/71 (.633 - 2( 111 ( 1 Neuchâtel , 9, rue des Moulins, tél. 038/244686 - 1800 Vevey. 1. rùe'J.-J, Rousseau tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon, 4, rue du Lac, tél. 024/213421 , ou dans votre agence de vovages

f

^̂ ^k Revêtement de façades

rPILLONEL
Route de Grandcour/Payerne
© 037/6 1 32 10 ou 61 50 8e

Rénover une façade?
Avec nos revêtements en Eternit de
différents coloris , vous faites le bon
choix. 17-1594

9S

k ĉ '̂̂ mmwmmmmmmtr sc3 ŜmVmm<t
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Garage A. Marti
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

© 037/26 41 81
Sous-agent: Garage lannuzzi,

1483 Montet
Garage du Schùrli, 1737 Plasselb

W tk\ l^̂ ^̂ M

., . , RésultatNous achetons
des tombola

Syndicat

WIR Holstein,
Ependes

© 037/74 33 77 |\|o 7273
17-1700 17-52480C

r . N
Voitures de démonstration

BMW, avantageuses

BMW 320 i-4 env. 10 000 km, ca-
lyposorot met., très bien équipée,
climatisée , suspension sport
Mtech. système de plate-forte de
chargement.
Neuve Fr. 45 430.-
Prix vente: Fr. 37 500.-
BMW 525 i env. 10 000 km, ar-
gent met. très bien équipée, climati-
sée, sièges sport BMW , toit ouvrant
électr., contrôle vitesse aut.
Neuve Fr. 57 720.-
Prix vente : Fr. 47 500.-

Occasions
BMW 325 i-X 37 000 km , noir
diam. met., 1re mise en cire. 11.87 ,
radiocassette , pont autobloquant
25%, ABS, dir. assistée , verr.
centr., toit ouvrant méc , sac pour
skis, phares brouillard.
Fr. 22 900.-'

BMW 325 i-4 60 000 km, argent
met., 1ro mise en cire. 6.89 , radio-
cassette , pont autobloquant 25%,
ABS , dir. assistée , verr. centr., jan-
tes alu, phares brouillard.
Fr. 19 850 -
Fiat Uno 1,4 I.E. 10 500 km, blan-
che, 1re mise en cire. 6.92.
Fr. 10 500.-
Peugeot 205 GTI , noire,
73 000 km, 1re mise en cire. 12.88 ,
toit ouvrant. Fr. 11 900.- mWm m̂m

17-1839 Émm l̂



CIRCULATION

Estavayer pourrait bien être
contourné en 1995... déjà
L'ouverture du chantier de la troisième étape est prévue
pour l'année prochaine. Si les finances suivent.

Interroge par trois députés broyard s
(Claude Carrard . pdc. Châtillon , Louis
Duc, udc. Fore l et Jean Terrapon , pdc.
Estavayer ) . le Conseil d'Etat fait le
point sur l' avancement de la troisième
et dernière étape du contournement
d'Estavayer. Si les trois députés ont été
déçus de ne pas voir cet objet figurer
au budge t 1 992, ils seront sans doute
contents d'apprendre aue le Conseil
d'Etat a prévu un montant d'un mil-
lion et demi au budget 1993 pour la
première tranche des travaux de cette
dernière tranche du contournement de
la cité à la Rose. Il a également réservé
des montants pour les années 1 994 et
1995 dans le plan financier de législa-
ture.

Si le budge t 1993 est approuvé , les
travaux Dourraient débuter l' année
prochaine et être achevés en 1995.
Encore faudrait-il pour cela que la
Confédération y aille de ses deniers
(permettant de restreindre le trafic
dans un centre historique , le projet
pourrait être subventionné à 35 % par
Berne). Et surtout que les difficultés
financières du canton n'amènent pas
le canton à réexaminer son pro-
gramme routier.

Bientôt la fin du cul de sac? -a-

Les démarches administratives
préalables , elles, touchent à leur fin. Le
raport d'impact sur l'environnement
et l'étude définitive du projet ont été
élaborés , l'enquête publique a eu lieu,
les opposants ont été entendus , les
céanrpc Hp rnnriliatinn nnt tmitPQ pu

lieu. Le Conseil d'Etat doit approuver
prochainement le projet et l'envoyer à
l'autorité fédérale qui devrait le sub-
ventionner pour un tiers. Les travaux
pourraient commencer dès l'octroi de
cette subvention , la mise en soumis-
sion et l' adjudication des travaux
ptant imminpnlç AR

ESTAVAYER-LE-LAC. Priorité ESTAVAYER-LE-LAC. Une chemi-
refusée née plus haute
• Une automobiliste d'Estavayer. • Les nouvelles exigences de la pro-
âgée de 30 ans , circulait de la place de tection de l'air passent pour Conserves
l'Eglise en direction de la Grand-Rue. Estavayer SA , par la mise en confor-
En s'engageant sur cette dernière artè- mité de sa grande cheminée de béton:
re. elle entra en collision avec une voi- elle croîtra d'une petite dizaine de mè-
ture qui circulait en direction de la très. La chaufferie qu 'elle dessert a
place de Moudon. Il y eut pour 10000 déjà fait l' objet d'un assainissement,
francs de dégât matériels. GD GD
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Les Nuances J J ÉL à Sainte-Anne

^&Zzs 1 \k_J*° 
Avec bonheur et émotion. Nous sommes heureux

nous avons accueilli cfe vous annoncer la naissance de

François Au rélien, Simon
le 14 octobre 1992. le 15 octobre 1992.

Simone et Christian Marie-France, Clemens et Adrien
Mossu-Seydoux Krause-Meylan

Au Village 553 1628 Vuadens i e Château 1784 Wallenried

Coucou, me voilà ! QQ me ^,Je m appelle Je m 'appelleEdward
et je suis né le 15 octobre 1992 pour Thomas
la plus grande joie de mon papa et de

¦ ma maman. et je suis né le 15 octobre 1992 pour
Solange et Eduardo la plus grande joie de ma maman.

Monteiro Marie-France Rouiller
Centre Gare B 1784 Courtepin Rte de la Broyé 36 1700 Fribourg

Jérémie est très fier de vous annoncer Camille-Olivia
la naissance de sa petite sœur es < tres fière de vous annoncer

la naissance de sa petite sœur
Nadine ..

le 16 octobre 1992. Morgane
née le 16 octobre 1992.

Eliane et Bernard
Favre-Maradan 1775 Grandsivaz Denise et Jean-Pierre

Minguely-Julmy 172 1 Courtion

A vec bonheur et émotion. Coucou, me voilà I
nous avons accueilli de m appelle

Sandro
Patrice et je suis né le 18 octobre 1992 pour

le 17 octobre 1992. la plus grande joie de maman et
papa.

Aude, Annelyse Anne et Jôrg
n , °t JJan-M°rC WAb

nnc ¦„ Schônmann-Bader
Ch. de Bethléem 2 1700 Fnbourg lmK là hof 16 3052 Zollikofen

Un petit bout d'homme I
Vincent et Matthieu

ont la grande joie de vous annoncer Hugues Gauthier
la naissance de leur petit frère est né le 19 octobre 1992.

Julien e x, „„ „ ,-.oo Se réjouissent :
la If octobre 1992. Luœs  ̂ Sacng

tèSe e\J,acqueS Josiane et Daniel
A r.* 

Cha%s°̂ ourcy 
, r . Rappo-Carrel

Au Château 1726 Farvagny-le-Grand 1690 Villaz-St-Pierre

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

LUCENS

Le 13e Comptoir met l'accent
sur l'animation sportive
Le Lausanne Sports est ce week-end l'hôte d'honneur de la foire lucensoise
qui ouvre ses portes en fin d'après-midi. Demandez le programme.

Le 

commerce local se disputera
la vedette avec le football ce
week-end au Comptoir de Lu-
cens. Hôte, d'honneur , le Lau-
sanne Sports y tiendra bouti-

que dans le local supérieur de la
grande salle. «Le club essaie de pro-
mouvoir son image dans le pays de
Vaud. Une manière aussi de remercier
ses supporters dans l'arrière-pays.
C'est la première fois qu 'ils le font»,
indique Bernard Bàrtschi , président
du Comptoir. Le choix d'un tel hôte
s'explique aussi par la présence de
Laurent Gasser , enfant de Lucens,
dans le contingent de la première
équipe lausannoise. D'autre part , se-
lon un tournus entre les sociétés loca-
les, l'invité d'honneur est cette année
l'équipe juniors du FC Lucens. Au
programme sportif , une sélection des
vieilles gloires du LS 1981 sera oppo-
sée à des vétérans de la région , ce soir à
19 h. Les joueurs du LS se prêteront à
une séance de signatures dimanche
dès midi.

Les 42 exposants et les trois restau-
rants occuperont les trois étages de la
erande salle. Les exDOsants. en dimi-
nution de trois unités , ont demandé
des surfaces moins grandes , ce qui a
permis de libérer une salle de gym en
sous-sol pour des animations. Ainsi ce
soir à 21 h. 30 aura lieu un défilé de
mode. Demain et dimanche, une tren-
taine d'enfants y tiendront pour la pre-
mière fois un marché aux puces. «Une
bonne motivation pour les jeunes de

Fr

En 1991. Lucens avait déià fait dans le soort avec l'escalade, -a

voir ce que c'est que le commerce», dit
Bernard Bàrtschi. Autre animation , à
l'extérieur: l'Amicale des chiens de
dressage présentera des démonstra-
tions avec notamment des chiens anti-
drogue , demain à 15 h.

L'an dernier , le Comptoir de Lu-
cens avait nulvérisé son record d'af-

1

fluence avec plus de 5000 entrées.
Pour cette année , Bernard Bàrtschi est
confiant: «Vu le nombre de cartes déjà
vendues , on doit normalement faire
plus. » Le Comptoir est ouvert au-
jourd 'hui de 17 à 22 h., demain de 11 à
22 h. et dimanche de 11 à 19 h.

r \n

M HUMOUR. Thierry Roma-
nens , le grand blond du trio Bre-
telle 007, interprète en solo
«Qu'est que vous foutez dans ma
salle de bain?». Un spectacle d'hu-
mour qui met en scène un homme
face à la vie et qui l'aime. Théâtre
de Corde de Moudon , ce soir et
rlpmnin Q 9fl h *?0

¦ CABARET. La revue de Gol-
lion et le pianiste Etienne Duruz
présentent les meilleurs sketches et
chansons du cabaret La Venoge.
Pinte-Cabaret L'Entracte de De-
nezy. ce soir et demain à
21 h. 30.
¦ BOURSE. Les scouts de Dom-
didier organisent une bourse aux
articles de sriort et de loisir  (nnna-
reils HI-FI , caméras , télés, ordina-
teurs , instruments de musique , li-
vres , CD, etc). Dans le but de
financer leurs activités , ils retien-
dront 10% sur les articles vendus.
Réception des articles: ce soir de
19 h. 30à21 h. et demain de 8 h. à
9 h. 15. Vente: demain de 9 h. 30 à
15 h. Halle des sports de Domdi-
rliAP

¦ QUILLES. La Coupe romande
des quilleurs se tiendra ce week-
end à l'Hôtel de la Gare de Gran-
ges-Marnand. Ce soir dès 20 h.
jusqu 'à dimanche 15 h.
¦ BOXE. Jean-Charles Meuret.
Fabien Zavattini , Jean Chiarclli et
Jean-Luc Riedo affronteront une
sélection des Etats-Unis. Halle des
fptpc Hp Pauprnp rf enir HPC

19 h. 30.
¦ MAGASINS DU MONDE.
Dans le cadre de la campagne
«Pour une Suisse sans capitaux cn
fuite» , l'arhenne staviacoise des
Magasins du monde vendra sucre
pt nrlîcariQi ripe Ptii' lir\r\i' r\pc \/nn_

ncrie d'Haïti et fera déguster ses
nouveaux cafés samedi de 8 à 12 h.
sur la place de l'Eglise , à Esta-
vayer-le-Lac. Remise aux pas-
sants d' un billet de banque symbo-
lique «lavé» dans une baignoire cn
f„- Ul„..„

¦ CONFÉRENCE. A l'issue de
l'assemblée annuelle du parti so-
cialiste broyard , ce vendredi à
20 h. 15 au café de l'Ecu , à Chey-
res, le conseiller d'Etat Pierre
Aeby parlera des salariés et de l'in-
tporatinn purnnppnnp

PAYERNE

Les sondages archéologiques
révèlent une zone funéraire
Les fouilles d'ampleur débuteront au printemps. Sur la
route de Bussy, un cimetière romain a déjà été localisé

Sur la route Payerne-Estavayer , entre
le nouveau giratoire et les Avanturies ,
les archéologues font des sondages sur
le tracé du futur contournement de
Payerne. «Ce sont des démarches pré-
liminaire s, nous faisons une évalua-
tion de la densité archéologique» , ex-
nlinne Denis Weidmann arrhénlnene
cantonal vaudois. Durant ces sonda-
ges, une zone funéraire d'époque ro-
maine , qui s'étend même jusqu 'à
l'époque romaine tardive , a été mise à
jour , avec des inhumations et des inci-
nérations. Si les archéologues creusent
le long de la route , c'est parce que ce
cimetière de nlnsieurs centaines de
mètres de long était situé le long d'une
route , selon la coutume romaine.

Cette voie romaine se trouve donc à
l'aplomb de la route actuelle. Mais
aucune trace d'habitat n 'a été locali-
sée, expliquent les responsables du bu-
reau Archeodunum , chargé de cette
nnmnacmp

MOUDON. Un camion se
retrouve au bas d'un talus
• Un camion tirant une remorque a
mord u la banquette herbeuse , mer-
rrpdi anrpç midi  <;nr la rnnlp Thip rrpn -
Moudon. dans un virage au lieu-dit En
Fremont. Le convoi a fait plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser en
bas d'un talus. Cet accident a nécessité
la fermeture de la route. Le conducteur
n ptÂ Ipoprpmpnt hlf»ccp nu IMCQOP

GRANGES-MARNAND. Tentative
de cambriolage au Crédit
• Mercredi vers 5 h. du matin , un ou
des individus ont tenté de cambrioler
i~ p.ij:. . l ' n« . j i_ i i_i

l'alarme intérieure en arrachant des
fils électriques et se sont enfuis. L'en-
quête établira s'il y a un lien entre cette
tentative de cambriolage et le vol d'un
véhicule à Payerne dans la nuit de
mnrj; A mnr ^r
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Le matériel archéologique retrouvé
est en train d'être nettoyé et n 'a pas
encore été étudié. Parmi les premières
trouvailles ,'une fibule en forme de ser-
pent , en argent , datant de la seconde
moitié du 1er siècle de notre ère. Ces
fouilles faites à l'aide d'une pelle mé-
canique sont rapidement refermées.
P^c intû'nrAntii-\nc /-l' r îx /o ltiolii^rtc

avaient déjà permis de retrouver une
route du haut Moyen Age entre Cor-
celles et Ressudens, en mars dernier.
Fait intéressant , là aussi , cette route du
VII e siècle était parallèle et située à
quelques mètres de la route actuelle.

Entre la route de Morens et la route
de Ruevres-les-Prés. les sondaees ont
livré un matériel intéressant , avec des
bronzes , céramiques , et aussi des tra-
ces de fossés et des niveaux d'occupa-
tions. Non loin de là, sur le tracé de
l'autoroute , le long de l'aérodrome ,
quelques trouvailles protohistoriques ,
donc vieilles d'au moins 3000 ans, ont
M t .  foi'toc nn

MORAT. La taxe d'épuration
augmente
• A Morat , la taxe d'épuration passe
de 60 à 80 centimes par mètre cube. Le
Pnnçpil rnmmunal inçtifï p ppltp ano-
mentation notamment par la situation
financière de la ville. D'autre part , afin
d'encourager les transports publics ,
l'Exécutif mdratois recommande l'es-
sai d' une nouvelle ligne de bus entre
N/f„-„ . „« /-L,-.~_ n..»_ nn

LOEWENBERG. Gros dégâts sur
le parc
• Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
0 h. 30, un chauffeur de poids lourd
reculait sur la place de parc du restau-
rant Çt/"\ppHi à I rtpuipnKpfn r~"p Toi-

sant , il emboutit la cabine d' un ca-
mion qui était garé, provoquant pour
30 000 francs de dégâts matériels , et
continua sa route. Des recherches sont
entreprises par la gendarmerie pour
™.-„...„, i„ „u„..<r,,.., r„...;r «n
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L ~ / Îf/jtoU'fclil720603/Alfetta, 84, 110 000 km, exp.
brun métal., 3200.- à dise, 029/ 7 17 45
(repas)

782999/Aide en médecine dentaire,
cherche travail le mardi et vendredi entre
Payerne et Morat , 037/ 76 12 41

782433/Audi Quattro Coupé 200CV, 84,
14 900.-/399.- p.m., 037/ 62 11 41

782864/Dame cherche à garder enfants à
son domicile, 037/ 24 95 92

783025/A vendre Audi Quattro Turbo,
1983. 113 000 km, 037/ 45 33 18

782509/Audi 100 CD 2,3, 88, t. options,
exp., 16 900.-/400.- p.m„ 037/
45 35 00 

782952/Audi 100 CS, avant break , 87 ,
114 000 km, 12 000.- 037/ 31 13 91
(midi-soir)

782148/Audi 100 Quattro turbo, 1988,
options, exp., 14 900.- ou 355.- p.m.,
037/ 61  63 43 

783232/Audi 90 2.3e, 108 000 km, jan-
tes alu été + hiver , très bon état , prix à
discuter , 029/2 36 84 

783216/BMW 318 i, 4 portes , mod. 88,
38 000 km, 037/ 26 29 62 (hres repas)

7832i4/BIVIW525e,aut., 86, 83 000km,
ABS, 037/ 26 29 62 (hres repas) 

783218/BMW 325 i, 87 , 4 portes, 72 000
km, 037/ 26 29 62 (hres repas) 

783206/BMW 525 i, 88,62 000 km, 037/
26 29 62 (hres repas) 

783211/Cherche voiture exp., de 750 à
1100 cm3, de 1500.- à 2000.-, 037/
63 26 17

782248/Chrysler Voyager LE, 53 000 km,
mod. 90, exp., 23 500.-, 037/22 31 50
dès 17 H. 

782933/Citroën AX 14, 1987, 50 000
km, 4 pneus suppl., prix à discuter ,
45 25 49 
783210/Corrado VRG, mod. 12.91,
27 000 km, 037/ 26 29 62 (hres repas)

782489/Crédit en 1 journée oui jusqu'à
50'000.- dès 10,9 %, 077/ 34 49 71

783136/Fiat Uno Turbo IE, 87 , 8900 -,
037/ 75 30 76
782149/Ford Escort 1.6i, 1989 , 70 000
km, opt., exp., 10 900 - ou 258 - p.m.,
037/61  63 43 

783234/Ford Escort 1,6, 86 , exp., grise
met., 90 000 km, radio, 4 pn. neige,
5300.-, 037/ 24 52 61 

783011/Ford Escort XR3i, 89, gris met.,
jantes alu, 57 000 km, 10 000.-, 077/
52 18 93 

783255/Ford Fiesta 1,3, 92, 8000 km,
3 ans de garantie , 037/41 12 58

782676/Ford Orion, 85, exp., 115 000
km, exe. état , prix intéressant , 037/
33 16 61 

783054/Ford Sierra, 2.0 I, ABS, toit ou-
vrant , 41 000 km, 89 , exp., 4 roues d'hi-
ver , vitres aut., verr. central , très soignée,
13 000.-, à discuter , 037/ 45 27 92

782677/Ford Sierra, 92, exp., 6000 km,
neuve, prix à discuter , 037/ 33 16 61
(soir)

782434/Ford Sierra 2,3, diesel, 87,
8900.-/ 179.- p.m., 037/ 62 11 41

783241/Golf GL, 1600, 88, 60 000 km,
prix à dise, 037/ 41 11 48 ou 037/
42 78 15

720621/VW Golf GTI, 5 p., 1990, kit CH,
bleu métal., 76 000 km, 1ère main, prix è
discuter , 029/ 7 11 47 (dès 19h)

783005/Golf GTI, 85 , 110 000 km , exp.,
radio CD, jantes larges 15 , 8700.-. 037/
24 34 43 (hres repas) 

783123/Golf GTI, 16V , High-Tech, mod.
88, 143 000 km, plusieurs options, soi-
gnée, 9900.-, 037/ 34 26 86 

783406/Honda CRX 1.6, rouge, 1990,
67 000 km , toit ouvrant électrique, radio
k7 , 4 roues d'hiver , prix exceptionnel,
037/ 41 08 07 (le soir) 

783010/Honda CRX, 90, blanche met.,
jantes alu , 41 000 km, 15 500 -, 077/
52 18 93 

783130/lsuzu Trooper, 4X4, 84, 9800 -,
037/ 75 30 76 

783129/lsuzu Trooper, 4X4, 83, 8900 -,
037/ 75 30 76 

783212/Jeep Toyota, 4 portes , mod.
09.91, 20 000 km, 037/ 26 29 62 (hres
repas)

783138/Jeep Willis , ouvert avec pavillon,
57 , 4900.-, 037/ 75 30 76
783291/Kadett GSI, 89, 54 500 km
14 500.-, exp., 037/ 52 36 42 (h. re
pas) 

783012/Kadett GSi 16V, 90, blanche, jan
tes alu, 3 p., 16 000 -, 077/ 52 18 93

783131/Land Rover 109 V8, 80, 6900 -,
037/ 75 30 76

782487/Venez essayer le rêve exclusif !
Lexus SC Coupé Sport 260 CV, en stock
ici à Fribourg, toutes options, 037/
46 58 50 

782164/Mazda 121 1,3 LX, exp., t. op-
tions, 1990, 24 000 km, 10 500.-, 037/
42 16 31

783017/Mazda 323 F, 91, noire, 3900
km, 13 000.-, 077/ 52 18 93 

783228/Mazda 626, modèle 80, pour bri-
coleur , crochet remorquage, 52 11 27 (re-
pas) 

783133/Mercedes Benz 230 TE, 81,
9800.-, 037/ 75 30 76 

783132/Mercedes Benz 280 TE, break,
81, 9800.-, 037/ 75 30 76 

783135/Mercedes break 280 TE, 80,
10 900.-, 037/ 75 30 76 

782437/Mercedes 190 E, 89, 35 000 km,
24 900.-/479.- p.m., 037/ 62 11 41

782150/Mercedes 190E 2.3, 1987,
95 000 km, exp., 19 800.- ou 480 -
p.m., 037/61  63 43

782327/Mercedes 280 E, mod. 83 , exp.,
12 950.-, Boiler, électr., 150 It, 200 -,
poussette bleue-marine, 320.-, carabine,
22 LR, 750.-, 037/ 53 14 34 (soir)

783134/Mercedes 280 TE, break , 83 , di-
vers options, 14 900.-, 037/ 75 30 76

782730/Nissan Micra 1,2 SLX Fashion,
5 p., 89, 33 000 km, exp., 9300.-/210.-
p.m., 037/61 58 18

783299/Opel Irmscher , 87 , 12 500.-;
Peugeot 205 cabriolet , 11 000.-; VW
Golf , 85, 7500 -, Mitsubishi Coït ,
4500.-; Toyota Corolla, 5500.-; Peu-
geot 605 SV3, 30 000 km, aut.,
28 000.-; Unimog, 4500.-, 037/
46 15 60 

782065/Opel Kadett GSI 2,0i, 5 p., 88,
79 000 km, exp., 11 900.- ou 280 -
p.m., 037/ 76 10 65 

783323/Opel Kadett GSI 2,0 I, 87, exp.,
98 000 km, t. ouvr., lève-glace électr., ver-
rouill. central, f. brouillard, très bon état ,
prix à dise, 037/ 37 16 59 (soir) 

782930/Opel Kadett GT 1,6,86, 100 000
km , toit ouvr., noire, 5800.- 037/
61 61 47 h.r. 

782964/Opel Kadett 1300 S, 85,
115 000 km, exp. du jour , 4900.-,
22 49 61 

782435/Peugeot 205 GTI, 87 , 8900 -
/149.- p.m., 037/ 62 11 41

782786/Peugeot 205 junior , excel. état ,
86, 78 000 km, 4500.-, 021/
907 75 66 

783089/Cause double emploi Peugeot
205 Look, 91 , 15 000 km, toit ouvr.,
radiocass., pneus hiver s/jantes , 9800.-,
23 17 46 

720484/Peugeot 405 Break SRI modèle
Suisse, année 1991, 20 000 km ,
19 500.-, 029/ 2 07 74

783028/Polo Coupé, grise métallisée, 85,
111 000 km, prix 1500.-, 037/ 46 28 68
(heures des repas) 

782733/PontiacTransSportSE, 6 places,
50 000 km, exp., 27 500.-/670 - p.m.,
037/ 61 58 18 

782067/Pontiac Transam, 83, noir,
80 000 km, exp., 14 900 - ou 350 -
p.rn., 037/ 76 10 65 

783223/Pour bricoleur, BMW 320, 037/
26 29 62 (hres repas)

783128/Range Rover, 83, 13 900 -,
037/ 75 30 76 

782152/Range Rover Vogue, 1986, inj.,
exp., 19 800 - ou 470.- p.m., 037/
61 63 43 

782068/Range Rover Vogue, 86, aut.,
70 000 km, exp., 21 900 - ou 500.-
p.m., 037/ 76 10 65 

782155/Renault 11 TXE, 1985, options,
exp., 4900 - ou 130 - p.m., 037/
61 63 43

782931/Renault 11, 1985, très bon état ,
3800.-, 077/ 34 24 67, (dès 18 h.)

783263/Renault 25 GTS, 1986 , 111 000
km, toit ouvrant, radio, pneus neufs ,
5000 -, non exp., 26 29 40 , dès 17 h.

783022/R1 1 GTX, 1988, 62 000 km ,
exp., accès., prix à dise , 037/ 633 264
(soir) < '

782153/Seat Ibiza 1.2 GL, 1986, 55 000
km, exp., 5900 - ou 140.- p.m., 037/
61 63 43

782732/Seat Ibiza 1,2 i. Nouvelle forme ,
3 p., 91, 33 OOO km.jtesalu , pneus neufs ,
exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
61 58 18 

783069/Seat Ibiza, 87 , 62 000 km,
8300.-, Peugeot 205 GTI, 90, 35 500
km, 15 800 -, Fiat Ducato, 85, suréle-
vée, 10 000.-, Toyota Hiace 2000,
79 500 km, 10 900.-, Bus VW Typ 2,
96 750 km, 8600.-, 037/ 45 18 06

783328/Talbot Horizon, pour pièces,
300.-, le soir , 26 12 36 
782436/Toyota Celica, 86, 5900.-/ 179 -
p.m., 037/ 62 11 41

782154/Toyota Corolla 1.3 DX, 1986,
73 000 km, exp., 5900.- ou 140 - p.m.,
037/ 61 63 43

782510/Toyota Starlet, 89, 60 000 km,
exp., 8900.-/210.- p.m.,
037/45 35 00 

782939/Toyota Tercel de Luxe, 60 000
km, exp., 5 jantes alu + 4 roues hiver, par-

I 28 27 64 

une voiture exper-
31 18 29 ou 077/

782826/Vous chen
tisée, bas prix , 0
34 68 10

783294/VW Bus, mod. 78, 50 000 km,
bon état, 3500.- à discuter, 24 33 84

783137/VW Bus CT31. 81, 5900.-, 037/783137/VW Bus CT31.81, E
75 30 76 

783222/VW Combi, 9 place
39 000 km, 037/ 26 29 62

783021/VW Golf GLS 1601
blanche, 5 p., exp.
077/52 18 93 

aces , mod. 90
(hres repas)

782512/VW Golf Cabriolet « Spec. Red»,
87, exp., 13 900.-/330.- p.m., 037/
45 35 00 

782069/VW Golf CL 1800, 90, 30 000
km, 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
76 10 65 

783205/VW Golf GTI, mod. 90, 56 000

0. 90, 30 000
- p.m., 037/

id. 90, 56 000
26 29 62 (hres

1985, 83 000
radiocass., t.b.
21

km, état de neuf , 037/
repas)

783307/VW Golf 1,3 GL
km, exp. du jour, t.ouvr.,
état, 6200.-, 037/ 45 T.

720584/VW Golf G60
1990, 26 000 km, peint, s

llye, rouge,
:., 27 000.-

à dise, 029/ 6 32 35 (midi et soir)

782955
11 50(

782928
état. ;

13 000 km,
nidi-soir)

<, 34 18 73 

n Combi Kettler,
itre vélo d'apparte-
037/ 33 13 58

783066/,

782265/,
éventuel
ment , pi

781920/ 1 )ire vaud. 783167/4 roues Citroën GT, jantes alu,
commode 3 écrous, 3 fûts 60 It pour fruits , eau-de-marquet

marquet vie de sureau, 037/ 52 28 83
778964/Bois, pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

781290/Plusieurs centaines de cages à
fruits en plastique et en bois, pour pom-
mes, ainsi que pommes de garde et pom-
mes-de-terre. Livrées à domicile, 037/
37 11 41 

783057/Chambre à coucher, cerisier , lite-
rie état neuf , prix à discuter , 037/
26 20 05

782238/Chariot scie ambulante, 1915,
moteur Félix , un ancien semoir à blé,
Aebi, 9 socs , pied de biche, 200.-, un
ancien motoculteur Simar , 200.-, 021/
909 51 14 ; 
783306/De particulier, cheval de manège
en bois, bas prix 1550.- + 1 petit à bascule
bas prix. Ecrire à case 3, 1080 Les
Cullayes

720530/Pneus neige montés sur jantes
pour Mercedes, dim. 205/70 R. 14, état de
neuf , 600.-, 029/ 6 11 75.

783253/Pommes boscop et cloches, 037/
30 11 85 

782470/Pommes, Kidds, Orange Golden,
Idared, Jonagold, Boscop, Cloches,
1er choix , 1,20/kg, jus et dist. -.50,
037/63 29 77 

783473/Snowboard Hooger Booger, 155
cm , avec fixations Burton, 400.-, 037/
37 17 58

782944/Snowboard Nidecker, excellent
état , fix. ski goofy (pied dr. av.), modèle
standard 91-92, peu utilisé, 150 cm., prix à
discuter, 037/ 33 20 75 

782890/Souljerst militaire, 2 paires, no
45, en très bon état , 120.-, les 2 paires,
029/ 2 39 78 

783027/Surf Nidecker Air Pipe 148, fix.
Boots, parfait état , 450.-, Surf Sims, 171
cm, fix., soûl., ski , en parfait état , 380.-,
037/ 46 31 13

775110/Télescope (réfracteur) Focal , 60
mm, garantie, accessoires, 600.- 037/
63 55 32 

783256/Tracteur , Cormick International,
DD 430, mod. 1957 , exp. 1500 -,
037/33 31 78 

720529/Viande de porc, boeuf, veau à
prix de gros. En promotion: quartier arr.
boeuf 15.20/kg, 029/ 6 11 75.

720499/Demi boeuf 10.80/kg, quartier
arrière boeuf 15.70/kg, carré de porc
12.60/kg, 029/ 2 33 22.

Paraît les lundi*
mercredis

et vendredis

, préf. 280
fax, 037/

783239/Ch. Mercedes,
S, min. 150 000 km
24 52 61

climat
+ 1

782887/Dame cherche a garder enfants a
son domicile, 037/ 26 55 42 

782905/Jeune dame ch. hres ménage, re-
passage ou couture, 037/ 22 24 71 (dès
18 h.) 

781756/Jeune dame avec expérience dans
l'horlogerie cherche travail, évent. à
temps partiel ou à domicile, 077/
34 67 64

783252/Dame espagnole cherche travail
de nettoyage dans bureau le soir, 037/
26 27 29 (midi ou soir) 

782862/Jeune dame portugaise avec expé-
rience cherche travail comme aide de
cuisine ou dame de buffet , 037/
33 24 78 

720508/Jeune femme cherche n'importe
quel travail, 037/ 52 41 35

782947/Demoiselle expérimentée, cher-
che travail, dans la restauration, 037/
63 45 95 

783382/Fille au pair, cherche place avec
enfants, pour le francais/CH, 037/
31 26 96 

783383/Jeune fille, cherche travail pour le
samedi, 037/ 46 55 89 

783238/Jeune homme, 28 ans , voiture à
disp., ch. travail, mi-temps, 037/
24 52 61

Samedi 7 novembre 1992
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782996/Dix volumes sur la médecine, (de
A à Z), 037/ 76 12 41 

720532/Fourneau à mazout avec réser-
voir , dim. 90x90 cm, 200 -, 029/
6 11 75. 

779736/Grand choix d'argenterie an-
cienne, bijoux anciens, ouvert le mer-
credi et samedi, je+ve sur rendez-vous,
037/ 22 18 48

776737/ lmmense choix d'arbres, d'ar-
bustes, de conifères, plantes pour haies
première qualité à des prix imbattables,
d'une pépinière 037/ 45 33 06 

783300/Livres Silva, Mondo, Avanti, an-
ciennes éditions, 021/24 28 78 

781548/Màrklin, maquette-matériel roui.,
ordinateur , trait, de texte, jeux , dessins,
prix à discuter , 037/ 31 15 55 (le soir)

776216/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21

783372/Nintendo + 10  cassettes: Golf ,
Mario 1,2,3, World Cup, Tennis, Batman,
Donkey Kong, Tetris , Excite Bike , 600 -,
037/ 28 30 22 (dès 16 h.30) 

783229/Panosonic KX-P2123 color, 24
pin, neuve (1 mois), 690.-, 037/
22 32 56 

782979/PC 386 SX 20 MHz HD 40 M,
2 lecteurs de disquette + progr., 037/
42 36 51 
782688/Piano droit , en parfait état , prix
avantageux , 037/ 63 19 33

Eff lM*i£AïfZ Z<MË
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782268/A louer box pour chevaux, avec
grands pâturages et carré éclairé, pension
complète 500 - p.m., 037/ 75 10 05

782582/Acquérir les bases pour une ali-
mentation équilibrée et une supplémen-
tation adaptée. Progr. des cours : 037/
45 29 30 

771261/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit, 037/ 56 15 22

782801/Anglais, allemand, français-or-
thographe, (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do-
micile: Fribourg/Sarine , Broyé FR/VD , Bul-
le/environs , Glane. Natel 077/ 22 59 79
(10 h. - 14 h.) 

771259/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur , 037/ 23 22 84

782854/Dora recherche désespérément un
certain Eric de Fribourg. Téléphone ou
passe vite vers moi. Je t 'aime.

774296/Gratuit, cause cessation activité,
livres, cassettes musique, bijoux, CD..
Pin's, sur simple appel, 156 77 39,
2.-/min. 

776514/Mariage et soirée d'entreprise:
notre job à nous c 'est d' organiser et de
vous faire profiter d'une journée originale
à la portée de toutes les bourses. Anima-
teur - orchestre - magicien- clown - ventri-
loque - lâcher de pigeons - ballons - déco-
ration etc.. Devis sans engagement ,
037/31 10 30 

782913/Massage, amaigrissant , relaxant ,
sportif , non médical, 037/ 22 32 78

779398/Modelage d ongles, acryl ou fibre
de verre, 037/ 45 37 64 

782694/Vous avez fixé la date de votre
mariage ! Alors vite, réservez votre pho-
tographe, au 037/ 46 22 60, possibilité
de voir des photos. 

780530/Piano, accordage et réparation ga;
rantis par un professionnel, 037/
61 38 66

769439/ Pianos, location-vente-accor-
dage chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 

782766/ Pour vos copies de films vidéo,
mariages ou autres, sans montage spécial,
rens., 037/ 37 16 45, aussi orchestre
pour soirée

iTmémm
782850/SOS Futures Mamans cherche
pour des enfants et des mamans , 3 pèse-
bébés, 1 machine à coudre, 1 congélateur,
des chaussures chaudes, des collants grd
80 à 128, pantalons, pulls 92 à 128, ves-
tes et ensembles de ski 98 à 128, train-
nings, pyjamas 92 - 152, buggys, etc.
Futures mamans , vous avez un problème,
appelez-nous, nous vous aiderons. Merci
de votre appel au 037/ 227 227 ou dépôt
Ependes 037/ 33 10 38.

^̂ BSS
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782974/Bateau cabine 8 pi., compl. équi-
pe, lac Gruyère, 13 000.-, bur. 037/
26 51 15 

782250/Bateau hors bord, 70 CV , com-
plet, avec équipement ski naut., 7000.-,
037/ 42 16 31

£gf»
782123/En ville, chambre meublée,
confort partagé , 2 lits, 037/ 41 12 88

720545/Aminona Montana appart. 2 piè-
ces 4 pers., location à la semaine , 037/
37 30 49 

777045/Camargue, vends appartement
résidentiel neuf , 40 m2, hab. + terrasse
32 m2, vue imprenable, ascenseur , pisci-
ne, 130 000.- fr.s., 038/ 57 25 30
782927/Près Verbier , chalet 6 ch.,
confort, tranquilité, 037/ 24 86 88
783301/Montana, 2V4 pees + studio. TV ,
pise, sauna, gar., 032/ 93 50 93 (12-15
h.)

*̂ ^P|Î^^
783260/Télé Blaupunkt , e/neuve, 63 cm,
télécommande , 700.-, 037/41 15 39
782778/TV - vidéo - hi-fi, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas. 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d' autres TV grand
écran 51 cm , 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm, 900 -, 70 cm,
1000.-, avec stéréo et télétexte, 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50
programmes, de 450 - à 700.-, 037/
64 17 89 

782771/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran , 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - pièce,
037/ 64 17 89

é <x> Simw\Jg h) / mmjmlllLi £̂lAm

782825/A donner jeunes et beaux chats
nés en mai, 037/ 30 12 58 

783062/Trouvé , jeune chat tigré, quartier
d'Alt , 037/ 23 26 54 ou 021/ 39 62 91
782556/A vendre ou à réserver , Yorkshire-
Terriers, élevés en famille, vace , vermif.,
avec pedigree, 037/ 75 38 05 

m ĝN^msAÊ |J[H£fl

783064/Belle armoire, lits, commode an-
tique. Prix à dise, 037/ 43 23 44
783235/Chambre à coucher , chêne, prix à
discuter , 037/ 53 18 75 
779314/Garde-meubles chauffé , condi-
tions intéressantes, 037/ 46 50 70

783314/Lit-studio, 2300 -, cédé 1000.̂
le soir , 26 12 36 

720552/Table ronde en marbre, 6 chaises
rembourrées , conviendrait pour cuisine,
029/ 2 91 86 (dès 18 h.)
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Match Suisse-Angleterre: le supporter anglais sait apprécier la beauté d'un geste défensif, l'audace d'une attaque. 03 Alain Wicht

FOOTBALL

En Angleterre, les supporters sont
bien meilleurs que les joueurs
Se plonger dans le football anglais, c'est retourner aux sources du sport le plus populaire.
Malgré de funestes dérapages, le ballon est resté un objet de culte pour le peuple britannique

L 

Angleterre du ballon rond a
pourtant passé une très mau-
vaise période à la fin des an-
nées septante et lors des an-
nées quatre-vingts. Les agisse-

ments sauvages des hooligans ont for-
tement terni l'image du football, au
royaume de Sa Majesté comme à
l'étranger. Nul n 'est besoin de rappeler
le triste palmarè s des hooligans.

Heureusement, depuis quelques an-
nées, la situation s'est notablement
améliorée. La prise de conscience a été
générale et les moyens mis à disposi-
tion de la police ont été renforcés. De
plus , les clubs eux-mêmes ont contri-
bué à la lutte en bannissant de leurs
stades certains éléments fauteurs de
trouble.

AU MATCH EN FAMILLE
Max Marquis, le journaliste anglais

bien connu sur les antennes de la TV
romande (il commente chaque année
la finale de la Coupe d'Angleterre avec
Jean-Jacques Tillmann), pense que la
violence appartient désormais au pas-
sé. «Nous avons traversé une mau-
vaise période, mais la question est
maîtrisée. Il faut préciser que cette
violence n'avait rien à voir avec le
football en lui-même. Simplement, les
matches offraient de parfaits champs
de batail le pour les hooligans. Heureu-
sement, ceux-ci ont été démasqués, et
les groupes spéciaux constitués pour
lutter contre ce fléau ont réglé le pro-
blème. C'est pourquoi le football chez
nous redev ient très populaire . On voit
à nouv eau des familles entières se ren-
dre au stade» , explique-t-il.

Depuis 1987 , nous nous rendons
chaque année en Angleterre pour as-
sister à des matches et jamais nous
n'avons été témoins d'incidents quel-
conques. Certes, la présence massive
des hobbies dissuade les excités poten-
tiels de se faire remarquer, mais il faut

aussi prendre en considération le fait
que les horreurs passées ont singuliè-
rement calmé les esprits. Dommage
qu 'il ait fallu en arriver jusqu 'au Hey-
sel pour faire réfléchir...

Une autre tragédie , celle du stade
d'Hillsborough à Sheffield en 1989
(95 morts), a également profondé-
ment marqué les Anglais. «Contraire-
ment à ce qui a été dit à l'époque , ce
drame n'a pas été causé par un défaut
du stade, mais plutôt en raison d'un
contrôle déficient de la police. C'est le
genre de chose qui n'arriverait jamais
à Wembley, où l'organisation est im-
peccable, avec des caméras partout qui
repèrent le moindre incident. A Shef-
field , la police n'a pas fait son travail
correctement et on ne peut pas accuser
les hooligans ou 1 alcool », précise Max
Marquis.

Quoi qu 'il en soit , suite à ce drame,
une vaste campagne de modernisation
des stades a été entreprise. Le but : sup-
primer les places debout et n'offrir
plus que des places assises dans les sta-
des. Les Anglais suivent donc les ins-
tructions de la FIFA, et plusieurs sta-
des se trouvent actuellement en chan-
tier.

Par exemple à Highbury (stade
d'Arsenal), une tribune entière a été
démolie derrière un but, ce qui réduit
considérablement la capacité du stade
(28 000 actuellement contre 45 000
auparavant). Pour entretenir l'illu-
sion, les dirigeants ont eu une idée ori-
ginale, en faisant installer une im-
mense toile représentant des suppor-
ters derrière le but. Ainsi , les joueurs
n'aperçoivent pas le chantier lorsqu 'ils
foulent la célèbre pelouse. Mais cela a
un petit côté surréaliste !

Dans le public , les réactions sont
généralement positives. «Mieux vaut
cela que rien du tout» , estiment la plu-
part des fans des gunners (canonniers)
d'Arsenal. Mais ils se réjouissent de

pouvoir prendre place dans la tribune
flambant neuve qui devrait être prête
d'ici un an.

. En Angleterre, la présence du foot-
ball se fait sentir presque partout. Les
journaux en parlent beaucoup (pres-
que autant que des déboires de la
«royal family»...), les gens l'évoquent
dans les incontournables et fascinants
pubs, et, surtout , il y a une incroyable
commercialisation là autour.

Dans les rues , on peut acheter
écharpes, tee-shirts et une foule d'au-
tres gadgets aux couleurs des clubs. A
proximité de chaque stade, on trouve
des magasins de souvenirs qui propo-
sent un choix impressionnant d'arti-
cles. Par exemple, le Gunners Shop
vend environ 700 (vous avez bien lu!)
articles différents qui portent le logo
d'Arsenal. Et cela marche fort bien.
«Notre chiffre d'affaires annuel est
d'environ un million de livres» , révèle
Bruce, le manager du magasin. Ce qui ,
traduit en francs suisses, équivaut à
2,6 millions. Pas mal pour renflouer
les finances du club , non?

Le Gunners Shop emploie réguliè-
rement quatre personnes à plein
temps. «Mais nous devons être quinze
les jours de match», précise le jeune
Anglais. Ce sont les répliques des mail-
lots de l'équipe qui se vendent le
mieux , «plusieurs milliers chaque sai-
son». Quand on sait qu 'ils coûtent à
peu près 75 francs suisses, on se dit que
l'amour des supporters n'a pas de prix.
Surtout que les clubs , malins et cupi-
des, modifient les maillots au début de
chaque saison, en changeant le look , le
sponsor ou la marque , de façon à ce
que les supporters soient «obligés»
d'ouvrir leurs bourses. Car en Angle-
terre , les vrais fans vont au match
revêtus du même maillot que leurs
joueurs. «Ils doivent rêver d'entrer et
de marquer le but décisif» , ironise
Max Marquis. Mais quel supporter ,
n'importe où dans le monde, n'a pas
fait ce rêve? Et marquer à Wembley, ce
doit être le paradrs ! LAURENT WIRZ

FIDELES

Les hooligans (qui ne représentaient
qu 'une minorité) mis à part , les sup-
porters des clubs anglais ont toujours
eu la réputation d'être d'excellents
supporters viscéralement attachés à
leurs couleurs dans le triomphe
comme dans la défaite. «Chez nous, le
football , c'est comme la politique. En
politique , vous êtes soit travailliste ,
soit conservateur. En football , vous
avez obligatoirement un club favori»,
note Max Marquis , lui-même acharné
supporter de West Ham United !

Le journaliste anglais relève aussi,
avec son typique sens de l'humour ,
que «les supporters sont souvent bien
meilleurs que les joueurs»! Formule
qui laisse sous-entendre que le specta-
cle se passe parfois plus dans les tribu-
nes que sur le terrain...

«Actuellement, trop d'équipes pro-
cèdent par de longs ballons , à l'image
de ce que faisait Wimbledon il y a
quelques saisons. Lejeu reste très rapi-
de, mais la technique est laissée de
côté. Heureusement , les bonnes équi-
pes jouent encore au ballon.»

Le supporter moyen , pour sa part ,
semble apprécier ce style de jeu proche
du «kick and rush». Témoignage d'un
de nos voisins lors du match Arsenal-
Sheffield Wednesday : «J'aime ce
genre de matches, dans lesquels le
rythme est très élevé et les actions dan-
gereuses se succèdent, c'est très exci-
tant» , affirmait-il , avec raison d'ail-
leurs. Très connaisseur , le public an-
glais sait reconnaître une belle action
défensive tout comme il encourage au
lieu de critiquer lorsqu'un joueur tente
quelque chose de difficile et le rate.
Question de respect , peut-être ?

MAGIQUE. Le rendez-vous de la
Coupe d'Angleterre
• Bien que , selon ses propres termes,
Max Marquis ait largement dépassé le
cap de la retraite , il demeure très actif ,
et pour rien au monde il ne manque-
rait le traditionnel rendez-vous de la
finale de la Cup, qu 'il commente de-
puis près de vingt ans avec Jean-Jac-
ques Tillmann. «J éprouve toujours
autant de plaisir. A Wembley, la magie
ne disparaît pas. Il y a toujours des
frissons d'excitation à se retrouver là.
Et la collaboration avec Jean-Jacques
est extraordinaire. C'est un vrai pro-
fesseur, qui a l'immense qualité de ne
pas vouloir donner de leçons» , estime
le journaliste anglais.

FLORISSANT. Le marché noir
voit l'avenir en rose
• En Angleterre , vous pouvez vous
rendre à n'importe quel match de
championnat sans avoir de billet. Il
vous suffit d'avoir une bourse bien
garnie et vous pourrez vous procure r
une place grâce au marché noir , qui est
très florissant au pays de Lady Di. Cer-
tes, il vous en coûterajusqu au double
du prix, soit entre 60 et 80 francs. Mais
quand on aime, on ne compte pas,
c'est bien connu. Par contre , pour la
finale de la Cup à Wembley, c'est le
contraire : vous ne pouvez pas faire dix
pas sans que quelqu 'un vous demande
si vous n'avez pas un billet à vendre.
Authentique!

RIVALITE. Si les cochons sa-
vaient voler
• La rivalité entre les supporters
d'équipes adverses peut parfois être
terrible. Et les derbies sont particuliè-
rement acharnés , que ce soit à Lon-
dres, à Liverpool , à Sheffield ou à
Manchester. A Londres , le grand rival
d'Arsenal au nord de la ville est Tot-
tenham. Dans un petit stand , nous
avons vu un tee-shirt représentant un
cochon en train de voler(!), avec ce
texte très explicatif , mais fort peu in-
tellectuel: «Si les cochons pouvaient
voler , White Hart Lane serait un aéro-
port ! » Or, White Hart Lane n'est au-
tre que le stade de Tottenham...

SOCIAL. Les professionnels ont
leurs bonnes œuvres
• Les joueurs anglais sont de vérita-
bles professionnels, qui ont des liens
trè s forts avec leur club. Par exemple ,
ils participent à diverses activités à but
social dans le cadre du club. A Noël , ils
se rendent chez des supporters , ou ils
vont rendre visite à d'autres qui se
trouvent à l'hôpital.

Ferveur universelle du suppor
ter. V. Murith

PUBLIC. Ainsi commence une
lune de miel
• Le public anglais n 'est pas compo-
sé, et de loin , que d'hommes. Les fem-
mes et les enfants participent aussi. Et
le club les encourage à venir. Ainsi , à
chaque match , un bambin est désigné
mascotte du match, et il a l 'infini hon-
neur de pouvoir participer à réchauf-
fement sur le stade avec les joueurs
d'Arsenal , vêtu bien entendu du
même équipement qu 'eux. D'autres ,
plus âgés, demeurent fidèles en toute
circonstance. Par exemple , le jour du
match Arsenal -Sheffield Wednesday,
le speaker a félicité un couple de sup-
porters qui s'était marié le matin... et
qui était présent au match. Drôle de
manière de commencer une lune de
miel , quoique... LW



t
Sa maman:
Denise Grangier , à Montbovon;
Sa sœur et ses frères :
Elisabeth et Luciano Pola-Grangier et leurs enfants, à Zuoz;
Jean-François et Jeanne-Marie Grangier-Robadey et leurs enfants, à Villars

sous-Mont;
Michel et Cécile Grangier-Castella et leurs enfants, à Albeuve;
Roger et Annelise Grangier-Rochat et leurs enfants, à Sorens;
Joseph Both-Grangier et son fils , à Lessoc;
Christian et Marie-José Grangier-Bays et leurs enfants, à Montbovon;
Pascal et Julienne Grangier-Pasquier , à Le Pâquier;
Vincent et Marie-Pierre Grangier-Delacombaz et leurs enfants, à Montbo

von ;
Ses oncles et tantes , parrains et marraine;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès d'

Eugène GRANGIER
leur cher fils , frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu , filleul , cousin et ami
que Dieu a rappelé à lui le jeudi 22 octobre 1992, dans sa 26e année , accom-
pagné des prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , le samedi 24 oc-
tobre 1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 23 octobn
1992, à 19 h. 45.
Le défunt repose au domicile de sa maman à Montbovon.
Pour vos dons, veuillez penser aux enfants du tiers-monde.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

130-I360C

t *mV1991 - 25 octobre - 1992
Comme la bougie qui s 'éteint . m
Tu t 'es endormie un matin.
Tu es si proche et pourtant si loin ,
Du haut du ciel veille sur nous.
Ta famille Hj |
En souvenir d' '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^

Edith CHENAUX-ROUBATY
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon , le dimanche
25 octobre 1 992, à 10 heures.

17-508172

t
En souvenir d'

Adolphe et Armand
ROSSIER ROSSIER

¦KÉ -0'
•WtpfflV mW
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1987 - 25 octobre - 1992 1988 - 27 octobre - 1992

Voici cinq ans et quatre ans que vous nous avez quittés.
On a beau se dire qu 'il faut du temps ,
On a beau l'écrire noir sur blanc ,
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit
Rien ne vous efface, on pense à vous.
Ce n'est qu 'un au revoir.
La messe fondée sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 24 octobre 1992, à 18 h. 15.

1 7-524865

t
Le chœur mixte L'Espérance

de La Joux
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Régina Charrière

membre d'honneur,
épouse de M. Robert Charrière,

médaillé Bene Merenti

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

17-51214(

t
La clique de tambours

Echo des Bois
La Joux - Le Crêt

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Régina Charrière

membre d'honneur

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

130-50636:

t
La société de musique

L'Edelweiss de La Joux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Régina Charrière

membre d'honneur
épouse de M. Robert Charrière,

membre fondateur,
vétéran cantonal et fédéral

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

130-504036

t
L'Amicale des contemporains 1908

de Romont et environs

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Madame
Régina Charrière

épouse de Robert,
membre

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

17-1961

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le profond regret de faire part du
décès accidentel de

Jacques Brasey
fils de Bernard , notre fidèle et dévout

membre actif

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

1 7-50904f

t
Monsieur Robert Charrièrë-Grandjean , à La Joux ;
Madame Sidonie Borcard-Grandjean , à La Joux , et famille;
Monsieur et Madame Emile Grandjean-Menoud , à Genève, et famille ;
Madame Lydie Droux-Grandjean , à Réverolle , et famille ;
Madame Francine Borcard-Grandjean , à Bulle;
Madame Alice Grandjean-Menoud , à Romont , et famille ;
Les familles de feu Robert Savary-Grandjean , à Genève;
La famille de feu Alfred Grandjean , à Ependes;
Les familles de feu Max Grandjean-Currat , à Vicques;
Les familles de feu Esther Monnard-Charrière , à Attalens;
Les familles de feu Arthur Charrière-Lambert, à Bulle;
Famille Louis Charrière-Majeux , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Régina CHARRIÈRË-GRANDJEAN

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine , parente e
amie , enlevée à leur tendre affection le mercredi 21 octobre 1992, à l'âge d<
90 ans, après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de La Joux , le samedi 24 octobre , i
10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de La Joux , ce vendred
23 octobre, à 20 heures.
La défunte repose au foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant
Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196 1

t AêM
1991 - Octobre - 1992 JE » §

%A , j ) .  jmmkPatrick  ̂ jN
BUCHWALDER & WJsBl

Déjà une année que tu nous as quittés JH^tfsans avoir pu nous expliquer le mystère
de ta mort si cruelle.
On a beau dire qu 'il faut du temps ^^^¦̂ ^^^^^^^ ¦1
On a beau l'écrire noir sur blanc
Quoi que l'on fasse où que l'on soit
Rien ne t 'efface, on pense à toi.
Ta joie de vivre , ta gentillesse , ton cœur si bon , nous accompagneront tout au
long de notre vie.
Ce sera comme une lumière au fond de nos cœurs , qui ne s'éteindra
jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 24 oc-
tobre 1992, à 17 h. 30.

Tes parents et famiile

- jjjgh ÉÊSat '
Remerciements

Profondément touchée par les marques
d'amitié et de sympathie que vous lui avez
témoignées dans son grand deuil , la famille . ;-. i ' fc^^

Conrad BUGNON ¦MkBH
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve. Votre présence, votre offrande de messes, votre don, votre
message et votre envoi de fleurs ainsi que votre présence aux obsèques ont été
d'un grand réconfort .
Un merci tout particulier à M. l'abbé Jean-Pierre Modoux , au Dr Barras, au
personnel du home Saint-Martin , à Cottens, au personnel soignant de l'Hô-
pital cantonal , étage H pour son dévouement , au Chœur mixte de Neyruz ,
aux délégués des sociétés locales , aux Pompes funèbres de la Cité, à Fri-
bourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz , dimanche 25 octobre 1992 , à 20 heu-
res.
Neyruz, octobre 1992.

17-524862
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Le Corps enseignant de la ville
de Fribourg et son inspecteurEn souvenir de B -F™» 1991 _ Octobre - 1992

„ _ ._ _. ont le regret de faire part du décès T ,, „ - rvMonsieur Monsieur de Le Se qTu^fofs"
est un tresor qu e Dieu

Norbert ROger Monsieur La messe d'anniversaire

NEUHAUS IMOBERSTEG Edouard Gremaud 5£Z5£XS^TZlZ
maman

ancien conseiller d Etat, r^J '^-l, /"^T TDT'V/ l ÎCT^Tl?! TV
père de Marianne Gremaud, JEjQlin L U K I l -DÎL JOllL U A

leur dévouée collègue
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le dimanche 25 octobre 1992, à

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 9 h 30
22 octobre.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
17-502656 gur

1987 - Octobre - 1992 1988 - Septembre - 1992 La Société de laiterie
Pont-Veveyse 1982 - 1992

Plus le temps passe, plus votre souvenir reste à jamais gravé dans nos a le pénible devoir de faire part du La messe d'anniversaire
cœurs- décès de

en souvenir de
Une messe d' anniversaire Monsieur ^_^___^_^___

sera célébrée le samedi 24 octobre 1992, à 17 h. 30 en l'église des Saints- T T» 1Pierre -et-Paul , à Marly. Ignace BOSSel
17-503230 beau-père de M. Louis Hassler,

¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦¦
iHHiHBB^^HBHB^^^  ̂

son dévoué président fH

Ida BRUGGER

t

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

17-524879

¦«**>¦'¦¦-•¦" î e Conseil communal Monsieur
née Tornare *̂ e Blessens

.... . „. .. , „ . . „• . „ , . ., , . ,• . a le regret de faire part ,du décès de J OScpil ACDy
sera célébrée en 1 église des Saints-Pierre-et-Paul , a Marly, le dimanche
25 octobre 1992 , à 19 h. 15. Monsieur sera célébrée en l'église de Sainte-

1 7-524722 Thérèse , à Fribourg, le dimanche
¦'̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ MH-M-a-̂ '̂ M-^-M-M-MH-i*̂ '̂  Ignace BOSSel 25 octobre 1992, à 17 h. 30.

t 

beau-père de M. Louis Hassler Que tous ceux Qui l'ont connu aient
notre dévoué député et syndic une pensée pour lui en ce jour ,

x, ¦- -c- 17-524641
Pour les obsèques, prière de se rete- ^^^^muuuuuuuuuuuuuuuuu -rer à l'avis de la famille.

1991 - 21 octobre - 1992 17-524905 JL
La messe d'anniversaire ^^^ "̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^

en souvenir de notre chère épouse, maman et maintenant grand-maman, ¦ Le Q^ jes £ent
sœur et famille de et ,e FC Saint-Aubin-Valldn

Maria ANTONUCCI ont le pénible regret de faire part du
Le bureau technique décès de

.... . .. „. , , „»„ „. .. „ . -. „ , . Marilley-Suard-Vuichard SA
sera célébrée samedi 24 octobre 1992, en 1 église des Saints-Pierre-et-Paul, a ingénieur géomètre officiel MadameMarly, a 17 h. 30. à Châtel-Saint-Denis et Romont 

madame
Jm*mmmm*mmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmu , Cirine Miilhauser

pour le repos de 1 ame de

~ a le regret de faire part du décès de <~iriIie IVMlIiailSer
maman

Monsieur de M. Jean-Claude Mulhauser,
T -r» 1 dévoué membre du comité et ancien

¦Ni ts>M Ignace Bosse! président
et de M. Jacques Mulhauser,

1991 - 1992 AWrWf S M grand-père de Virginie Hassler , membre supporter
m̂WÊm. apprentie dessinatrice

Plus le temps passe .fij ^ „ . , . ., . . . - -~m 1. c - . Pour les obsèques , prière de se refe-rlus ton absence se tait sentir. ^L ] Pour les nhsènues nriérr He se réfé- - n • j  1 r -n> „„ - , f, , ,„„ .- rf BAI rour ILS ooseques, prière ae se reie- rer a l avis de la famille.Aussi dur fut ton départ ly! rer à l'avis de la famille.
Aussi beau reste ton souvenir. BAI 17-512058

muUmmmmuummmmummmmmmmumQue tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient Hfl ! ^__^^_^^^_«^^^^^_^^^_une pensée pour toi en ce jour. ^
mm

^^m̂ ^m̂ mm
^^mmjmmm 

m Ê̂Vn 1* 11 TlE ° 
Henri YERLY t Ê̂Stâ?16

Le Chœur mixte d'Ependes jJUID ]fà\ VWlO,
une messe sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le ^^^^—fdimanche 25 octobre 1992 , à 20 h. 30. a le profond regret de faire part du A ^
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l0K ^^m^m\décès de ^H 'JTl M I THI f k
\̂ 9Émm}17-507253 ÊBLAhAmlmAAmiJM

- - , . h «1 c±i (Zi bT±l L ï W î tf i a i ï  b tl¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Monsieur
Information Félix Brodard

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à La Serbache, La Roche 7Z!!!! ^̂ ^  ̂ ^̂ ^P^Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par papa *"*• 4 »™"»c" ^̂ P̂^
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi de [yj™. Marie-Louise Cotting  ̂T™?**̂

1" -̂̂ ^
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La H - .„= mpmhr„ Q „Hf r 
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la aevoue meniDre acui
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint- , . , . . .  Tmi+ûc wnc onnnn/*ac
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. Les obsèques ont eu heu le jeudi I OUieS VOS annonces

La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté» 22 octobre 1992, à La Roche. 
PublJCÎtaS FHbOUran'est pas possible. © ^̂ _____ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂  ̂ " ' "

Etat civil de Fribourg
Promesses de mariage

8 octobre : Pellizzari Pius, de Schupfart
AG à Fribourg, et Del Curto Petra, de
Bellinzona à Bellinzona. - El Najjar Es-
sam , de nationalité israélienne en Ara-
bie Saoudite, et Jungo Nicole, de Char-
mey à Fribourg.
13 octobre : Thalmann Alain , de Hasle
LU, et Renz Sylvie, de Muntelier à Fri-
bourg.

Naissances
29 septembre : Pereira Pinto Jessica,
fille de de Oliveira Pinto José et de de
Morais Pereira Pinto Fernanda, de na-
tionalité portugaise à Courgevaux.
4 octobre : Hânni Marie , fille de Frédé-
ric et de Catherine née Rotzetter , à
Marly.
5 octobre : Dimitriev Natalia, fille de
Cvetko et de Tana née Georgieva, de
nationalité yougoslave, à Fribourg. -
Tuor Nicolas , fils d'Andréas et de Véro-
nique née Dasen, à Barberêche.
6 octobre : Fasel Maud, fille d'Alexan-
dre et de Nicole née Rossier , à Fri-
bourg. - Rafai Stéphanie, fille de Chafik ,
de nationalité algérienne et de Sandra
née Wenker , de Gampelen à Fribourg. -
Bùrgy Melissa, fille de Bruno et d'Udom
née Mad-Arden, à Granges-Paccot.
7 octobre : Raemy Laurent , fils de
Franz et de Renata née Ellena, à Brû-
nisried. - Jeckelmann llona, fille de
Franz et d'Eliane née Bâchler , à Tafers.
- Tercier Anne, fille d'Yvan et de Novella
née Copparoni, de nationalité italienne
à Vuadens. - Stampfli Roman, fils d'An-
ton et d'Astrid née Neuhaus, à Wùnne-
wil-Flamatt.
8 octobre : Koch Alicia , fille d'Harold et
de Johanna née Ward , à Fribourg. -
Weber Sandrine, fille de Georgette , à
Fribourg. - Sedmig Eva, fille de Paul et
de Pascale née Pillonel, à Courtion. -
Chofflon Marine, fille de Thierry et de
Catherine née Vidrequin. - Roubaty Au-
rélie , fille de Jacques et d'Isabel née
dos Santos Filipe, à Fribourg.
9 octobre : Schafer Andréas , fils d'Ed-
gar et de Maria de Lourdes née Batista,
a Dûdingen. - Greca Vanessa , fille
d'AIdo et d'Edith née Neuhaus, à Plas-
selb. - Dutoit Arnaud, fils d'Hubert et
d'Ulla née Jensen, à Vuarmarens. -
Meuwly Emmanuel , fils de Jean et
d'Agnès née Jacquat , à Courtepin. -
Berger Manon, fille de Roland et de
Sabine née Kôstinger , à Givisiez.
10 octobre : Habegger Dajana, fille de
Peter et de Jacqueline née Vonlanthen,
à Dûdingen. - Brunschwig Susan, fille
d'Olivier et de Fabienne née Cambier , à
Corminbceuf. - Balboa Garcia Lorène,
fille de Felipe et de Michela née Caso,
de nationalité italienne à Neyruz.
11 octobre : Gadi Melina, fille de Salem,
de nationalité algérienne, et de Chantai
née Bapst , de La Roche a Cormagens. -
Schuwey Marc-Antoine , fils de Domini-
que et d'Aline née Hayoz, à Rossens. -
Waeber Ramona , fille de Bruno et de
Rita née Gauch, à Alterswil.
12 octobre : Francey Carine , fille de Mi-
chel et de Laura née Vargas , à Fri-
bourg.

Décès
6 octobre : Kolly Agnes , 1905, à Fri-
bourg.
7 octobre : Wicht née Duffing Maria,
1921, à Treyvaux. - Chammartin Albert,
1939, à Neyruz. - Schwab Werner ,
1917, à Villars-le-Grand VD.
8 octobre : Muller Jean-Marie , 1951, à
Fribourg. - Magnin Louis, 1911, à Fri-
bourg.
9 octobre : Betticher Anton, 1924, a Fri-
bourg.
11 octobre : Gremion Robert , 1937, à
La Tour-de-Trême. - Jungo Félix , 1920,
à Bôsingen. - Guillet Blanche, 1909, à
Fribourg.
12 octobre : Pollien née Meier Elise,
1939, à Fribourg.
13 octobre : Hagmann née Jelk Jose-
phina, 1911, à Fribourg. - Fasel Niklaus ,
1913, à St. Ursen.



y ( KENWOOD I 
Repasser dans la moitié du temps

¦ Avec le fer à repasser avec chaudière à
SSSïïi» e, I Passion Kenwood ProfiVap, vous repas-

¦ sez pantalons, chemises, vestons, jupes,
¦ rideaux - bref tout ce que la vie quoti-
¦ dienne comporte, et cela rationellement

j  -*?' m en quelques minutes, même verticale-

_^ . -'J m\ I Dans le compartiment séparé, la vapeur
ûi &'AmimffrKr, m es* Pr°duite avec de l'eau du robinet. Le
ELA& * I chauffage est placé en dehors du réci-

ŵ ' wm\ W P'enl à eau, de sorte que l'entartrage des
yLŴ ^và. I cartouches chauffantes 

est 
impossible.

; ¦ - ¦ 
^̂ r^ « Le rec'Pient à eau est en acier chrome-

r j f fT  ̂
muw I nickel d'une épaisseur de 1,5 mm. ^

Démonstration dans notre magasin:

mTmmmmmmmm ENTREPRISES
M ¥ **? ELECTRIQUES

H W FRIBOURGEOISES

\J C U U U I d C v I d le I •

vos  p h o t o s  d' a u t o m n e
à moi t ié  p r ix !
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Premiers tirages d'après nouveaux films couleur:

- 25STANDARD 9 x 13 cm ? Am * m0 au lieu de -.50

ELITE 9,5x14  cm
et POSTCARD 10x15  cm %J3 au lieu de- .70

DELUXE 13 x 19 cm I Zf au lieu de- .90

... et clic, et clic, et clic, et clic... aucune raison de s'arrêter: du 21 octobre au 3 novembre,
nous tirons vos photos à moitié prix, bien sûr dans la meilleure des qualités, comme
d'habitude. Et comme d'habitude, vous ne payez que Fr. 1.90 pour le développement de
votre film.

M - F O T O .  N O T R E  S E R V I C E , ET C ' E S T  LE D É C L I C !

Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude!
Pour nettoyer, avec l' eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents ,
sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs,
carreaux , WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours,
tableaux de bord, simili-cuir , taches de
goudron , jantes , motocyclette s, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
sans efforts, propreté absolue comme vous

n'en avez j amais vu.

ËpmSlL ELECTROMENAGER
Sur demande: ¦¦UJ.I.UIJiUl.l.ftriffiHMEM
sans engagement.

Tél. (032) 22 85 25, Bienne
Démonstration chez:
Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncnr 037/ 4? 54 li
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 48
Bulle. WARO-Cenlre ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin . Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwingen,
Aulobahnausiahrl K12 031/9811111
Hi/untien rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande car télénlmne 021/312 33 37

r >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante.

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VEN TE - POSE - AVR Y-BOURG face A vry-Centre
a- 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
«• 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-508023
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Brodez dès maintenant
votre Gobelin selon vos goûts.
Charly Ruffieux expose à la Place du Marché 24 non seulement ses nouveaux
moti fs , mais vous conseille aussi dans le choix de laines , de couleurs
ou d' applications sur fauteui ls et coussins.
Que vous obtiez pour le point de Saint Cyr ou le demi-point de croix ,
Charly Ruffieux vous assure ainsi une oeuvre parfaite , crée selon votre

ppjajjjj jjjpj jjjjjjj jjjjjj

Décorat ion d ' in tér ieur . Place du Marché 24. 1630 Bulle, té l .  029/2 68 96.

Mf lUtiait,. (SJ2j ~̂
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Confort, équipement, sécurité ou environnement , l'Astra fait fi gure de référence .
Moteurs ultramodernes développant entre 60 et 150 ch. Disponible en version berline
ou Caravan.

l£lH F.S.ÙdttCj tâwwf OPEI_ e-

CENTRE OPEL À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schûni & Fils, route d'Avenches ,
«037/45 12 36 - Chavannes les Forts, Roger Monney, Garage .
« 037/56 1150 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontenettes,
¦a 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA , » 037/31 22 35.
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•ÉjBHHHBiHHH tW U R G E N T ' Mesdames^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Restaurant au cen- , ,
1 tre de Genève Les parfums

¦v - , < - - ,.: - • • <  cherche VOUS

PERSONNALITÉ  ̂ %£?«
q»&M*m\$'o C K > â k m t e &&i »tèoeplkx\ &da \'expê- Débutante accep- dès 19 h. au
«Sittorn «tes mMctamdteas., anus» que des commandes des tée. Horaire 17 h. à 021/881 17 78
cfisnts et «te la ̂ cturantifem (fèvwwei«rnem aussi un peu de fermeture. Studio à 

Je vous parlerai
vanta). disposition . d'une possibilité

V« «̂tev»«o*po^o-un%tonr*t êt derexr̂ nenœ » 022/738 55 97 jte gains accessoi-

eauntinnia éïniiiwi, macamicten sur voiture ou magasinier et des 14h. r

. "̂  18-509135 22-517199
porter orjuTanrwniar: s M

Adressas votre attire manuscrits avec photo, sous chiffre

SSÏÎÎ?
8
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' Engageons de Je cherche

I suite pour kiosque
Naville de VENDEUSE

*k La Placette
Boutique

Entre-prises de La c ranche automobile I wr.inr-ncF 
Mille Pieds

dt»dta VENDEUSE Boulevard de

AUXILIAIRE pérolles 14"28
1700 Fribourg

j eune EMPLOYEE DE COMMERCE «037/23 10 ioleuiie yi i rkvikh wb wviniiikiiwk 
«037/22 78 13 «037/23 23 65

dynamique, à mi-temps 17-524732 17-241

- - j . ~ j  - ;.;._ - - - - - — ; - ; j

ssns  d e s  re sponsabilités

emrjnë© «Ile suite ©NUI à convenir

Nous sommes une entreprise située
dans la région de la Broyé, à la recher-
che d'unie)
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A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérollls 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

_ %mf _  

Âncieninie anJresse:

Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste Merci !

• •*

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion

1 semaine de 7,20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 se ma res de 15.60 à 31,80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Prénom: 

NPL: Localité:

Nouvelle adresse: ]
i

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession ___^ !
IMPORTANT

JOURS OUVRABLES

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours {week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectues pour une période inférieure à 6

P": 3Uj 'nc^
us 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

\ r 4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs là ioindre en timbres Doste).uiangement a adresse: - uennitir 

^ 
administratifs (a joindre en timbres poste).

- Temporaire 5, Les changements pour l'étranger seront facturés séparément .
tofpééûon: - Par courrier normal g Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi

- Par avion VV dération.
{Biffer ce qui ne convient pas) A 7, LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Rue, rte. av., ch., etc N̂  (

NPL Localité ___^_

: • = ¦ • > " ¦ Nous cherchons Jeune fille
cherche

UN MAÇON AVEC CFC SERVEUSES place comme
EXTRA sommelière

* : • " ¦ '¦ ' • ¦' ' - • Bon salaire (sans | Fribourg
ton safeM%. permis s'abstenir) . ou environs.

Etalée «m tewattem:: «Ite su*®,
* 28 18 49 (entre * 037/26 52 83.

Tmt*m^ïteî * ,̂Pmmr^,bàdBPêmHBs 1\7, 13 h. et 14 h.) 17-524774

ITOO Pritenawit̂ ,, * *S113 13 i?-:4i4 —^—^—^— ^̂ ^————^
^^^wm^mmmmmmmmmmmÊÊmmÊmmmmaaaammmmmmmmmmmr U R G E N T !  Mo^/ J i^o^

I
EMPLOYE(E)

DE COMMERCE
z : i  z~ ~ ; ,e :  docuiments usuels
ptootoigiraiphie , s-cas chiffre 17-782977 ,
= .:' !-::':.;¦: :;;; u : r :  i ' 364
= ¦:•_ -i

Vous ête s a la recherche d'une
opportunité commerciale

Vous aimiez Ile contact ,, la vente, vous
cherchez Cndëpendance.

Gains sefkwj vos ambîtkwis.

Connactez-fiMMiis au 02Î/907 83 53
Î2-5 ' Z9t33

Si vous êtes:
une personne dynamique , sérieuse ,
disponible, âgée entre 25 et 35 ans,
ayant de très bonnes connaissances
orales d'italien, suisse allemand, an-
glais (langues slaves un atout).
Nous vous offrons:
un poste de au sein d une petite équi-
pe, un travail varié, de nombreux
contacts.
Veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet muni d'une photo
sous chiffre T 022-55831, à Publici-
tas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

1701 FW-

Petit bureau d'architecte cherche,
pour le 2 11.1992,

SECRÉTAIRE BILINGUE
mi-tamps ou temps partiel.
Responsabilités
Fribourg.
Ecrire sous chiffre D 17-783044,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/ *Café du Cerf, à Romont
engage

UNE SERVEUSE
Horaire de la journée.
5 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.

«037/52 31 50 17-1050
L À

Mandatés par une grande entreprise
de la place , nous cherchons

UN TECHNICO
COMMERCIAL

responsable au service des
achats
Formation :
- technique
- expérience dans le domaine com-

mercial et administratif
- formation supérieure d'acheteur

(maîtrise fédérale d'acheteur)
Langues:
- français-allemand
- anglais (connaissances techni-

ques)
Tâches :
- approvisionnement en pièces de

rechange
- achats fournitures pour le service

extérieur logistique, informatique,
outillage, mobilier bureau, vête-
ments de travail, services.

Contactez rapidement Dominique
Rezzonico qui vous renseignera

UfeXlljfjk
2, bd de Pérolles. 1700 Fribourg

a 037/22 50 13

Donnez de
r~* votre sang
i2j Sauvez des vies!



iTI¦¦¦ _|l L'Office fédéral de la statistique

BFS OFS UST

• un(e) secrétaire
(50-70%)

L'OFS cherche un(e) secrétaire à temps partiel pour le secré-
tariat de direction.
Domaine d'activité:
- travaux variés de correspondance
- dactylographie de rapports d'après dictée et manus-

crits
- travaux généraux de secrétariat
- suppléance de la secrétaire de direction.
Profil recherché:
- apprentissage de commerce ou formation équivalente
- langues: le français avec de très bonnes connaissances

d'allemand, des connaissances d'italien et d'anglais se-
raient un atout

- flexibilité, rapidité d'esprit
- aptitude à utiliser un PC.
La durée de l' emploi est limitée (provisoirement jusqu'au
30 avril 1994).
Veuillez adresser vos offres de service à l'Office fédéral de la
statistique, Service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. 05-2018

Sie sind Techniker/ Fachmann
der Elektronik mit Weiterbildung
und Erfahrung auf dem Gebiet
der HF- und SMD-Technik.
Mein Kunde, eine namhafte Schweizer Unternehmung
stellt in seinem Werk westlich von Bern miniaturisierte
elektronische Bauteile und Système her.
Ich suche den Verantwortlichen fur die gesamte Pruf
und Messtechnik, den

HF-Messtechniker
Seine Hauptaufgaben bestehen in:

• Abgleich-, Kontroll- und Servicearbeiten
• Durchfuhren von Versuchen
• Erarbeiten von schaltungstechnischen

Verbesserungen
Fur dièse Arbeiten steht ein modemer Messplatz zur
Verfûgung.
Wenn Sie dièse entwicklungsfahige Stelle mit heraus
fordernden Problemstellungen anspricht, erwarte ich
gerne Ihre schriftliche Bewerbung.
Auf meine Diskretion kônnen Sie sich verlassen.

Hans Fluri, hf Consulting
Sulgeneckstr. 38, 3007 Bern, Tel. 031 46 03 31

liIJ@©GM»ing
fur Ingénieur- und Technikerstellen

MÊ^^m La Neuchâteloise
f////Am\ m̂fi/////// /"\SSUIcll lC©S fondée en 1669

Pour ce poste , vos qualités premières sont
l'ouverture d'esprit , la faculté d'analyser et
de synthétiser ainsi que le don de la commu-
nication orale et écrite.

ECONOMISTE D'ENTREPRISE
Vous serez charge de travaux de planifica-
tion et de développement dans différents
domaines de l' entreprise , assisterez l'enca-
drement lors de planification et de l'analyse
des résultats et collaborerez aux projets
d'organisation et d'installation de nouveaux
systèmes de gestion. C' est une fonction de
cadre , à moyen terme.
Votre profil : licence universitaire ; français et
allemand parlés ; anglais lu; maîtrise des
programmes standards sur PC. Expérience
professionnelle d'au moins 5 ans.
Votre candidature nous intéresse , adres
sez-la à:
Claude Wagnières , service du personnel
Monruz 2,
2002 Neuchâtel , o 038/23 53 15.

Près de vous
Prèsdechezvous
JNf//////Aww///// *-a Neuchâteloise

//ÊmSSïï Assurances 

B/ÏÏ/S yj/jE muujmm L'EMS Clair Vully à Bellerive
cherche

Nous cherchons un une infirmière assistante

/Ir/XlisC//* Wl w afin de compléter son équipe

ou avec de 
'
expérience. Si vous avez Quelques années d'ex-

Voiture indispensable. penence et envie de prendre des res-
I Contactez F. GAILLARD ponsabilités, alors adressez vos of-

17-2412 I fres à la

| Direction de l'EMS Clair Vully,

rm PERSONNEL SERVICE I 1585 Be"--- 037/77 13̂
1 ( */ L\ Placement fixe el temporaire I '

Wir sind eine Tochterfirma einer international tàtigen Unter-
nehmung. Unser vielfàltiges Programm umfasst die Bereiche
Camping, Freizeit und Do-it-yourself.
Fur unsere Abteilung Kundendienst und Verkaufsadmini-
stration suchen wir per sofort eine an selbstàndiges Arbei-
ten gewôhnte

Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter
Telefonverkauf und -beratung

Tâtigkeitsbereich :
- selbstandige Auftragserfassung und -bearbeitung
- telefonische Kundenberatung.

1 » m k \ riuiciiicni IIAS ci ICIII^
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* Schonheit aus Pflanzen

«Jede Kundin ist eine Kônigin, und so soll sie auch bedient werden» - diesen
Leitsatz mit Leben auszufùllen ist unsere Harausforderung, eine faszinierende und
motivierende Herausforderung ; dazu sind wir auf der Suche nach einer begeiste-
rungsfahigen, einsatzfreudigen und zielorientierten

VERKAUFSBERATERIN
FUR UNSERE SCHÔNHEITSZENTREN

Unsere 18 Schônheitszentren, bestehend aus Laden und Schônheitskabinen,
befinden sich in den wichtigsten Stadten der ganzen Schweiz an bester Kunden-
lage. Ihr Wohnort kann sich irgendwo in der deutschen Schweiz befinden.

Sie arbeiten eng mit unseren Geschaftspartnerinnen, dem Verkaufsinnendienst und
dem Verkaufsleiter Schweiz zusammen. Sie unterstûtzen und betreuen die Ge-
schaftspartnerinnen in allen Fragen der Ladenfùhrung, des Verkaufs , der Promotion
und der Administration und sind so mitverantwortlich fur das gute Funktionieren
unserer Centres de Beauté.

Sie haben vorzugsweise eine Verkaufs- oder Kosmetikausbildung, etwas Erfahrung
in kaufmannischen Belangen, Zahlenflair , Einfùhlungsvermôgen, einige Jahre erfol-
greiche Praxis (evtl. mit Mitarbeiterverantwortung) und gute Kenntnisse in Franzô-
sisch, evtl. auch Italienisch. Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind von
gepflegter und natùrlicher Erscheinung und altermassig mind. 27jahrig.

Haben wir Ihr Interesse geweckt , und môchten Sie mehr ùber Ihre neue Aufgabe
und die fortschrittlichen Anstellungsbedingungen erfahren ? Rufen Sie uns spontan
an oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung, persônlich/vertraulich an Frau
G. Zwahlen, Personalleiterin. s 01/832 51 51.

YVES ROCHER (Suisse) SA
Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen

Kosmetik - eine faszinierende Branche
44-4824

Nous fournissons des systèmes de communication pri-
vée modernes (autocommutateurs d'usagers) à notre %
clientèle de l'industrie, de l'administration, des hôtels et
des hôpitaux. Vous pouvez vous aussi prendre part à
l'évolution de ce marché de haut niveau et porteur d'ave-

nir.

ET"L

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa sec-
tion des équipements de commutation d'abonnés et
des installations spéciales un ou une

ingénieur(e) ETS
spécialiste en télécommunications

à qui seront confiées des activités intéressantes et indépen-
dantes au sein d'une petite équipe. Ces tâches touchent en
particulier à l'introduction et à la gestion de systèmes nou-
veaux et existants. Il s 'agit également d'évaluer les nouveaux
produits, d'effectuer des examens fonctionnels, de négocier
avec les fournisseurs et d'assister le service extérieur pour
toutes les questions d'ordre technique et commercial.

Si vous désirez mettre à profit vos bonnes connaissances an
matière de télécommunications ainsi que votre goût du travail
indépendant , votre sens des négociations et votre habileté à
vous exprimer par écrit , et que vous bénéficiez en outre de
bonnes connaissances linguistiques, alors n'hésitez pas à
prendre contact avec nous.

M. Progin, -B 031 /62 96 23 et M. Stieger, v 031 /62 51 53
sont volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Vous voudrez bien envoyer vôtre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels , sous le N° de référence
206/KA 5/6.2 , à l' adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE

Anforderungen:
- Muttersprache Deutsch, Franzôsisch mùndlich

(Italienisch mùndlich erwùnscht)
- Dactylo- oder EDV-Kenntnisse
- freundlich, zuverlâssig und hilfsbereit.

Wir bieten Ihnen :
gleitende Arbeitszeit
41-Stunden-Woche
Weiterbildung
vielseitige Tàtigkeit in kleinem Team

Interessiert Sie dièse abwechslungsreiche Stelle und môch
ten Sie mehr darùber wissen ? Wâhlen Sie einfach die Num
mer •=? 037/26 87 87 und verlangen Sie Frau Ursula Heini
ger. Sie wird Ihnen gerne erganzende Auskùnfte erteilen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer
bung.

CCFffi piff Çf QQZ "f,..,  ̂camping 
ga

2

/ I . i mJ9a*A <schweiz) a9(schweiz) ag mm.mi Quei|enwe 9
3084 Wabern-Bern
Wir ziehen Ende Januar 1 993 nach Givisiez um

17-1 700

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons

^ des

-—'"J\ apprentis(es) mécaniciens(nes)
-̂ -1/ en automobiles

' (véhicules légers et lourds)

Nous offrons:
- une formation optimale dans notre atelier spé-

cialisé
- des stages dans nos divers ateliers
Nous demandons:
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente
- la nationalité suisse
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Début de l'apprentissage: 1er août 1993
Délai d'inscription: 30 novembre 1992

Les intéressés(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription à:
M. F. Siffert , chef du personnel
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, ROMONT
1680 ROMONT k.

2§§^ '̂
Parc automobile de l'armée, Romont
1680 Romont « 037/52 81 61
220 082 000

Reliés au monde entier , nous sommes présents partout.
Notre clientèle émane de toutes les branches de l'écono-
mie.
Nos collaboratrices et collaborateurs sont des profession-
nels qualifiés et motivés qui vouent le meilleur d'eux-mêmes
à résoudre les problèmes de leurs clients.
Nous vous offrons la possibilité de les rejoindre en qualité
de

W COMPTABLE
à notre siège de Fribourg.

Votre expérience acquise en fiduciaire et votre formation en
cours (brevet , agent fiduciaire) seraient des atouts , lesquels
ne sont cependant pas indispensables.

Vous voudrez bien envoyer vos offres accompagnées des
documents usuels à la direction de la Société fidu-
ciaire Suisse-Coopers & Lyband SA, route de la
Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne.

Nous vous assurons une totale discrétion.

Société
Fiduciaire Suisse
Coopers «
&Lybrand PS
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LUCENS Grande salle

¦ ETUDE ¦ nos spéciolîsîes établissent avec vous les plans de votre salle de bain ou de so restaict- 1 3® Cr\_/ IVI ^̂  I CJl^»
urotion sur mesuie, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.

—mmmmmmmmmmm 23-24-25 OCTORRE 1992¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers â domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de bains.

——---—7—-?rrTrrsTTrr  ̂ , mir c. ,  u r ,— VENDREDI : 17 h. -22 h.¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hons-Grone, SAMEDI - 11 h - 22 h
Dornbrocht, Loufen, Duravit, Ideol-Standort, Kaldewei, Duscholux, Rotfialux, Hueppe, Indo, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath, Villeroy & Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix. DIMANCHE: 11 h. - 19 h.

¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montoge. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs , les peintres, bref, „?. CUIMUUU Kb.

,„ . „,,,, BEAUX PRX à gagnernous organisons tout de A a Z. a a

¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grondes expos cuisines ou bains. "
- '̂ mmmmmmmmmmmmmmm : ¦ Animation

RF ¦C4I CUISINES/BAI NS
^"•*  ̂mt ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO ¦ Buvette

Fribourg, rte Arsenaux 15 -s- 037/22 84 86 g Restauration ¦ ^k

^__ . Hôte d'honneur: ^)̂LAUSANNE SPORTS ^̂ ÊT
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg ~ 

22 202e

TTJff lït̂
¦B ^k ' tj1 ï ~"^ 74!5œ*!*̂ lrV ^^Sf&Szi ipiï^se^ti/ Mfi m MM

^̂ ^«* m m 1 ym\ 'jÊBÊÊ-  ¦'

âm mk.A ŝi mm̂ êÈmwËk Mm :: WÊ *®H Ĥ MSP̂  1P

L'air d'un certain Paris vous Table «Tina», p lateau marb re Chaise en métal , p lacet synthé- L
manque-t-il? Une petite table de brun rouge , p ied fonte noire . ti que blanc. Il*""
ses bistrots typ iques , avec chaises 424.253.3 189.-* *W 234.- 428.680.3 39.90* 4*59.90 v .
assorties , et vous voilà dans Chaise «Tina » , hêtre teinté Chaise bistrot en hêtre noir. k^T""*-̂  *Z *w*"̂j lîl'ambiance des Champs-El ysées merisier , p lacet cap itonné , tissu 427. 130.0 84.-* 0W 104.- vSw***̂  '

^5̂ou de Saint-Germain avec ses bleu/vert. Tasses à expresso ^̂ 2g f|f
tilleuls... 428.677.9 119.-* « 139.- 707.29 0.3 blanc ff 19.50* mm^L %¥***%Table bistrot , p lateau marb re ^̂ AT^̂KV Ê̂^

(( par post e, frais 4.50 par envoi Chaise en hêtre laqué noir. ^^EmMŴ ^  ̂ ^*~ '"
• livré et monté , dans les 5 j ours 427.135.9 89.-* AU 109.- ^P^  ̂ "

Avry-Cen tre - - — WMÊ H Hf -J— W Dfg mw+âtÊM * àWÊÊ MÊmWou par corr espondance 064 333 444 M W M W M W M W m àf  Bml MW M

Un habitat , c'est si personnel

Tea-room
LE CENTRE
place de la Gare - Fribourg

est

OUVERT
LE DIMANCHE

de 8 h. à 22 h.
Découvrez :
- ses pizzas
- ses vol-au-vent
- ses lasagnes, etc.

17-501208

Un bâton phosphorescent,
écologique, sans pile,

pour votre sécurité jour et nuit

Si vous remplissez les points suivants,
écrivez-nous tout de suite:

- si vous avez Fr. 15 000 - ou plus (achat d' un stock mini-
mum indispensable)

- si vous avez quelques heures par semaine de libre ou à
temps partiel ou même à temps complet

- si vous avez envie de gagner de l' argent

- si vous êtes fonceur , travailleur , honnête

nous vous offrons une exclusivité à la vente d'un
brevet nouveau, vendu à un large public au prix de

Fr. 22. -/pièce.

Nous avons besoin tout de suite de 30 agents avec
exclusivité.

Début campagne le 3 novembre 1992
(cadeau utile pour fin de l'année).

Ecrire sous chiffre C 36-42289, à Publicitas , case posta-
le 747 , 1951 Sion 1.

| 120 ans d'existence
SI® gras (â© soa©©©s8

I £®/M/M© I
Gamme alimentaire naturelle

m Fête son anniversaire ¦
en vous faisant des cadeaux:

une série de
BONS

I d'une valeur de Fr. 69.- I
¦ valables jusqu'au 31 décembre 1992. ¦

Ces bons vous seront envoyés avec la liste de I
- nos dépositaires dans votre région sur simple -

demande de votre part, par écrit ou par
téléphone.

Toute la gamme Bio

l iMMMfe i
* vous est offerte: "

Céréales - Huiles pressées à froid - Pâtes et
spécialités au soja - Sels marins -

Compléments alimentaires, etc.

Manifestez-vous et nous aurons plaisir à vous
_ gâterl

Soleil-Vie Produits naturels SA¦ Tél. 029/2 32 44 ¦
1635 La Tour-de-Treme/Bulle ¦

Vous trouvez nos produits chez :
Prosana, rue Hans-Geiler 2, 1700 Fribourg
Arcades de la Gare, Mme Trudi Tinguely
Gare N° 1, 1700 Fribourg
La Placette
30, rue de Romont , 1700 Fribourg

¦ Alimentation Jean-Pierre Descloux *
rue Montsalvens 3, 1630 Bulle

¦ Biona Santé-Plus I
¦ rue de Vevey 10, 1630 Bulle ¦

Aux-Quatre-Saisons
_ av. de la Gare 7, 1630 Bulle

Pharmacie Saint-Pierre
Grand-Rue 18, 1630 Bulle

Ainsi nup Hans d'aiitrpç mana<;in<; H'alimpnta-
_ tion naturelle et diététique dans toute la Suisse. .
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Dès samedi, durant les v,
matinées I
CINÉPLUS 1992/93 : v
et abonnement à disposi
tourisme - Prenez vos avan
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Bn
- Dès le 12 nov. : Le Club l

Arielle Dombasle, Sami
SCHMID. Un merveillei
qu'un événement : une ci
presse).

HORS SAISC
Dès sa: tous les jours '
Hastrup. La paix du petit
perturbée par un méchan
la résistance...

OLIVEF
VtTiVJcTiH 17
stéréo. Après «La déchirui
adapte avec émotion le bes
hommage inoubliable et trie
Patrick SWAYZE, Pauline

LA CITÉ DE L
Ve/sa 23h30, derniers je
ans. Dolby-stéréo. De D
Weaver , Charles Dance, (
sait du néant. 1986, il di
chacun vit à nouveau la p(

A

SGDPLIB m®

SOPHROLOGIE

lEJ'ULLLLg 

BfïTï' fTfTTî H Fermé pour transformation...
m̂ÀmmlmUmASAm Bientôt l'inauguration de deux

salles dernier cri...

\

Phillip Noyce. Avec Ha
Bergin. Pas pour son hon
femme et sa fille...

JEUX DE GUERF
m F̂T^mZmmm 17h :
¦̂llaiSSH 23h

suisse, 2" semaine. 12 an:
RIDLEY. Avec GÉRARD
WEAVER, ARMAND ASS)
film événement de cet autorr
spectacle grandiose... Une <

1492 CHRIS
Tous les jours : 18h. VO s.
Dolby-stéréo. De Zhang *
Seigneur et servitude. Une
que du cinéma déjà indisp

EPOUSES I
(DIE VIER

RAISE Tl

mWïT^mTmW 2WmmAiSiSkZMmm 6
De Barbet SCHROEDEI
Jason Leigh. Son appart
voulait tout d'Allié. On cl
thriller brillant. Du piquan
guë!

J.F. PARTAGEI
(SINGLE

HilSàSsiBI I s
14 ans. Dolby-stéréo. De
SON, Danny GLOVER, Jor
cades, des effets spéciaux..
Sting, Elton John, Eric C!
retour.

L'ARME FATAI
20h40. 1 ™ suisse. 5" se
Roman POLANSKI. Ave<
gner, Hugh Grant. Un coi
tous les interdits et se re'
tr\i itoc lac Q+îûntoetoutes les attentes.

LUNE DE FI
Tous les jours : 18h15. 1"
Claude Sautet compose u
ce , d'intelligence et de plénr
ment. Avec Daniel Autei
Dussollier. - LION D'ARG
1992 -

UN CŒUR
K?¥3ITBTTSH Perm'
^BMJUS&JUSHI qu'à
français en couleur. Chaque v(
à Fribourg I
ÉTREINTES À LA P

¦n̂ JSTlW 'JBI 20h30, 23h15 + di 15h, 17h45. 1™
HuuASLULS ÎI suisse. 14 ans. De Philipp Noyce,
Avec Harrison FORD, Anne Archer, Patrick Bergin. Pas pour
son honneur. Ni pour son pays. Mais pour sa femme et sa
fille...

JEUX DE GUERRE - PATRIOT GAMES
Sa 15h, dernière séance. 1™. Prolongation 6* semaine
Pour tous. De Brian Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie
Hunt. Par le créateur de « SOS fantômes », « Jumeaux » et « Un
flic à la maternelle». Grand cœur, gros appétit. Enormes
catastrophes.

BEETHOVEN

Avec les 7%
rhr Prprlit

parfaite har-
monie avec
vuwc uuuyci

Hôtel de la Gare xJEfev
1530 Payerne fàpSfê

037/61 26 79 Fax 037/61 56 60 SjS^Sfc *̂
R Skoric-Rothenbûhler jEUti&^dtejjQHI
Ouvert tous les jours jmmmmmmmm ^aàilaali

Dans un cadra nouveau, chambres avec confort (62 lits)
Salles de 10 à 250 pars, pour société, mariage et séminaire

Tous les mercredis: soirée nostalgique

ïMfOBlïll)
P~ ~^PA(SENrENT :

20h45, 23h20. 14 ans. Dolby-stéréo RESTAURANT PAROISSIAL18h15

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

Ecuvillens
VENDREDI 23 OCTOBRE 1992 DÈS 20 H 30

EN GRANDE PREMIERE SUISSE ¦ «[TO^T) SmftOTL 
, 

M ~M
en même temps que LAUSANNE et PARIS ! ' ^̂ -4^» H.flB W MM, umuuuuuu iftHMMv^ y Ê D

11 U i J LU 11 11 Â l !  ' J I |miwar- Am ^^i Y/TITI HA _-— f̂£~^¦ i il ¦ ,  111 ki , i ' i  ¦ » • ¦ r . • nm mm ¦ m>ini IT_-^— v̂^-d-vf-j| [il  11 | P ll j j  | HM^Ĥ ^H I D°me' 
fontaine M m ^ r̂z -̂ F̂t^̂ P^^lEsk IWÏMMMkMJH ^ e* scs mus
'<'ens ——^ t̂ïsfî-5^^^

t̂lJlilIE J j.ït'M m ' EnJ> r̂T«êre partie: I .̂ ĝCĴ —~ '
F̂SÎKÎSJ m U H v P^I P v P ^tf P ^ W m m i  ' kmleuttxieàœ AU *^B ¦¦ *¦¦¦¦

¦̂L̂ ^T^̂ ^M^H 9^^Z~. » R^^ v Entrée fi 11- Aw^^B VI ¦ ^̂ MMMHT Î 
fmitB 
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-I^HJ 
lifj

mM^ "̂- ->ÏM '̂ t^\ u U  eTB^̂ ^a^BK' " leMefcluntaÉspiîcpaKu WCM î H |̂ uj|^̂ ^̂ g ^HM^MahMÉTÉH^B̂ rÉH r̂AMll
^̂ T ^̂ ^̂ T T̂ T̂̂ Ĥ mm* '-^̂  '< ~̂ ï̂?*3§usm iS2m&x onasMcdes t̂Binc \j 0 m̂

feHfe IBad MIM^L̂ ^̂ H ¦JkV9k ^QK .̂ ~-~^̂ ^^^ ~ '~L^*~zSi CWGAMSArCNEÎftJBuCnt SOĈ rt « JEl**SS£ rOMl£NS«DStU< ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂

ty UilulMl^Wpj [ BONNEFOIMTAINE '
i lJ i l̂ ^l ÎĴ II » j f  rlfe^i Église de l'Immaculée-Conception

Jm w T  W Le Choeur de la Madeleine, Fribourg
â^̂ ^^ |̂«lL, ^̂ Ê̂fF Magdalenenchor Freiburg

wBB Ĵlk A GRAND CONCERT
BIé—ÉÉ m. \ àm un bouquet de chansons populaires et folklori-

I 13 Bjy \AM nues.¦̂̂ ^̂ ¦¦«'•¦¦¦¦¦ B^̂ ^H^M mmmJk
Ŝ  Sous la direction de: M. Pierre-André DEFFERRARD

— _—-^ T"Fn Cr\\ ^n ^aveur des enfants de Terre des hommes en SOMALIE.

 ̂
^̂ "̂ "̂ pTE UriTr Entrée libre - Collecte à la fin du concert.

"̂  17-524646

E)a^[J[̂ S mWmm m̂ m̂ Ê̂m m̂m m̂m m̂mmm m̂lm m̂ m̂Wm m̂m m̂Wm

—- 1 L'industrie JE
L l̂) 

Association 0fciP#l/C7tf C fÊmm\ W

kJLjf de sophroprophylaxie GflffCf lf f VOtfQ Vf G-
Nouveau cours de 200° entrePrises - 50 °°0 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

ournnuLuui c —-—«¦-¦—¦——* *̂^-*̂ *̂ -*̂ —*̂
- déb. mardi 3 nov. à 19 h. 
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^A ^S M̂-J I SÉANCE DE SIGNATURES

k f / ^  ̂  lU Les Editions ZOÉ et la Librairie Meyer
I f ^̂ - vous invitent à la dédicace du livre qui

"̂¦̂  vient de paraître sur
Samedi 24 octobre '92 JEAN TINGUELY:

venez découvrir la fanfare Jean-Pierre KELLER

\\ d'Ependes en J «TINGUELY ET LE MYSTÈRE
ÇQNGBBTf DE iA R0UE MANQUANTE»

Les joyeux drilles VOUS 
 ̂

Le vendredi 23 octobre WàM
, A j  , „ ¦. de 16 h. 30 à 19 h. JkVberceront dans le mail du I = M ^R^
Centre de lOhOO à 12h00. I ï | I En cas d'empêchement , vous pouvez jifâgî

E » '¦m I réserver un exemplaire signé en AmS m ^mrM•S 
^^̂

. | téléphonant au 037/22 30 97. A f t ë Ér \
m \ îB ifl mTÂmwx^mrL

C ,̂ '*  ̂ I ̂ I | téléphonant 
au 

037/22 
30 97. AW^W \

X 'feJcsb\ 'b- I -^̂  Je commande... exemplaire(s) du livre
r^z-t f̂arfi y>Y "*• I Prénom: 
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De la cave au grenier, votre partenaire

%épar 'SERVICE
^<:sv»-*

pour le dépannage d'appareils ménagers, serrures, cy-
lindres, etc.
Gilbert Félix - s 037'/22 83 71 - 077/34 30 71 

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Fribourg-Belfaux-Grolley-Léchelles que des travaux
auront lieu les nuits suivantes entre 23 h. et 6 h.

Nuits 26/27 au 30/31.10.1992
Fribourg-Léchelles. Fauchage de talus avec machines

Nuits 27/28 au 29/30.10.1992
Belfaux-Grolley. Purge de rochers avec machines

Nuit 4/5.11.1992
Belfaux-Grolley. Bourrage de voie avec machine

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d' en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum , compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D' avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

Fribourg, le 20.10. 1992
Chef de district 142

Fribourg

R I N D F I  I A
I M M O B I L I E R

Places de parc
à louer

au parking des
Alpes , centre-ville
de Fribourg .
De suite ou à con

Renseignements ,

440-1376
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ru» Holdimond 10
1003 toumnne . Tel 021 20 83 15

A louer pour dé-
cembre 1992

VA PIÈCES
(120 m2) dans
petit immeuble.
Fr. 1600 -
ch. comprises.

s 037/75 36 34

A louer
à Vuadens :

2 pièces
meublé + cuisine
agencée,
Fr. 900.-.

3 pièces
mansardé , cuisine
aaencée.
Fr. 1000.-.
A Lentigny :

4 pièces
150 m2, mansarde
4- upranHa rniçine
agencée,
Fr. 1500.-
tout compris.
Libre de suite ou à
convenir.
s- 037/37 14 69

A louer à Fribourg
^Ac la 1 o ai

3 PIÈCES
Fr. 1400.-
ch. comprises,
s 037/26 46 09

À LOUER À POSIEUX
situation tranquillle

appartement
de 2 1/2 pièces

dans villa, cuisine habitable, bain
W. -C. séparés et balcon.

Loyer Fr. 1170.- ch. compr.

s 037/25 38 90 ou 31 32 97

———^—__ i ^̂ — ^———

VIVRE AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LES ALPES FRIBOURGEOISES
appartements neufs
avec barbecue dans le jardin et
place de jeux pour les enfants
À VILLARS-SUR-GLÂNE,
ROUTE DU COTEAU
appartements de 4V4 pièces
Loyer: Fr. 1675.- charges y c.
et
appartements de 2V2 pièces
dans le toit
avec jardin d'hiver , pergola, place pour
barbecue et cheminée.
Loyer: Fr. 2405.- charges y c.
Tous les appartements sont équipés
d'une cuisine moderne séparée, com-
prenant lave-vaisselle et cuisinière mu-
nie d' un four avec porte vitrée , pla-
fonds lambrissés et buanderie sépa-
rée pour chaque appartement!

530-6165

MARAZZI
GENERALUNTEHNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

Minimum
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Telefon 031 951 65 52

/ / / / / / / i  / M I il i imuvV
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A louer entre Avenches et Estavayer-
le-Lac, pour tout de suite ou date à
convenir,

magnifique villa
de 51/2 pièces

surface habitable : 260 m2, avec pis-
cine, grand jardin, grande cuisine ha-
bitable, 4 W.-C, 1 salle de bains + 2
douches, etc. 3 garages. Loyer
Fr. 2950 - + charges.
¦? 037/77 27 89, dès 17 h

17-524603

A louer

GRAND APPART.
3 PIÈCES

Pérolles, 3e étage, ascenseur ,
loyer Fr. 1600.- + charges

Pour visiter: -s 22 81 82

17-505014

De particulier , entre Fribourg et
Bulle

superbe VILLA récente
étage: 5 chambres moyennes.
Prix à discuter.

® 037/3 1 17 07, soir
17-524787

A louer à Lussy, magnifique

villa jumelée
4'/2 pièces, avec grand disponible
aménagé au s.-sol, cave, galetas. Ga-
rage et couvert pour voitures. Situa-
tion calme et ensoleillée. Chauffage
par pompe à chaleur.
Pour tous renseignements ,
¦s 037/53 10 20. 17-511369

PARAGUAY
à vendre ou location-vente , 1 km
route internationale ,

2 fermes
au choix , 35 ha chacune, région chu-
tes Iguaçu.

¦e 021/960 1403, le soir

Chrysler Voyager LE V6 :
le confort spacieux - et bien plus encore.

La plus vendue des berlines grand volume: ABS • airbag. Moteur
3,3 1 (110 kW/150 CV-DIN) • 7 places • boîte automatique à
4 vitesses. Ordinateur de bord • radiocassette stéréo avec RDS •
régulateur de vitesse • porte coulissante à droite • banquettes
arrière démontables. LE Fr. 43'500.-. Même technique, équipement
plus simple: SE Fr. 36'950- (climatisation + Fr. 1 '950.-; sièges en
cuir + Fr. 1*950 - (LE); peinture met. + Fr. 400.-).
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GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 4181

RFMFIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(0371 36 82 1 0

Achète au plus
haut Drix

VOITURES
bus, camionnet
tes , kilométrage
ptat sans imnnr
tance.
Paiement
comptant.

*? 077/47 61 89
OQ.C1 1EOE

A vendre

camping-car
Ford Transit Laika
1QQQ

45 000 km,
exp., valeur neuf
Fr. 75 000.-,
cédé à un prix
incroyable.

s 077/34 16 79

Crédit rapide
1038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
-f Leasing
Tirage 28

Billards et
accessoires
le plus grand choix
de Suisse roman-
de, à prix imbatta-
bles.
Le Billard-Shop,
Montreux,
s 02 1/964 75 81

Offre spéciale

duvets
nordiques
160 x 210cm
plumettes duve-
teuses neuves
d' oies blanches â
Fr. 120.- ou
900 v 9 1D rm à
Fr. 166.- ou
240 x 240 cm à
Fr. 279.-.
Envoi rapide jus-
qu'à épuisement
du stock.
DUVET SHOP SA
8, Frontenex
1207 Genève
*, 022/
786 36 66
Fax 022/
786 32 40

18-3781

FANFARE
ne DCI C A l  IV

RESULTAT
de la loterie
Le poids de
Mandarine est
ri» 3R7 RRfl kn
Le 1er prix a été
gagné avec
352,551 kg.
Le 2° prix a été
gagné avec
352,520 kg.

QM[Ba©iBaiLgtTO

A louer au Pâquier, résidence Les
Trois-Trèfles

joli appartement
1 Vi pièce

Loyer subventionné, libre dès le
1er décembre.
¦B 029/2 50 32 130-508090

A louer dans villa 
^̂ ^aux portes de (̂ j

Fribourg *4HB

grand
studio L ;Tonce ,. ,. reflet vivantindépendant du marché
libre dès
le 1.12.92,
Fr. 900 - j

+ charges. danS VOtre
• 037/26 41 76 journal

17-524793

PRIX «COMPTOIR»
JUSQU'À FIN OCTOBRE

PROFITEZ-EN!

CEIBZIG-BILAND
f f̂e MBRLY

*~  ̂ m- 037/46 15 25
OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR JUSQU'À 20 h.

17-317

il'IiTrlIlii
1 Y ? J À̂i ; i r dl

ipfcgu^
Le nouvel almanach

est là!

I L'Almanach
catholique

• :v/l  ̂ t\a la SiiiccoUC ICI wUlooC

romande
HHHB \̂lmanach cjtholique*|sB I «1«J«J

•Ikiiirnrriî BBëëP 1 QKe âllllPPmWS^ms^ m̂mWmmmmwsë Î ' ¦ w«J d II ICC

128 pages, format 15,5 x 23 cm , sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 8.50. '

L'Almanach 1993 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables , des chroniques
religieuses , des histoires et des contes passionnants ,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles , le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1993, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1993,
Fr. 8.50

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal , localité : 
Date et signature : 



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Le passé apprivoisé.
Collection de trouvailles archéologiques du
canton de Fribourg, touchant à toutes les
périodes historiques. Jusqu 'au 1er novem-
bre. Fribourg, Musée d'art et d'histoire, rue
de Morat 12. Ma à di de 10 à 17 h., je de 20 à
22 h.
¦ M I I S P P  suisse rip la marinnnpttp Marinn-
nettes suisses de la première moitié du XX e
siècle. Exposition temporaire: Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière-
les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire. Le gypaète barbu. Jusqu'au 10 jan-
vier 93. Fribourg, Musée d'histoire naturelle.
Lu à di 14-18 heures (oour les écoles, lu-ve
8-12 h.).
¦ Georges Aeby. Rétrospective du célèbre
compositeur. Fribourg, Bibliothèque canto-
nale, rue Joseph-Pilier 2. Lu au ve de 8 à
22 h., sa de 8 à 16h.Jusqu 'au 31 décem-
bre.
¦ Samuel Bak. Les échecs comme méta-
phore (monographies). Fribourg, Galerie de la
Cathédrale, place St-Nicolas. Me au ve de
14 h 3(1 à 1R h 30 sa rie 14 h 30 à 17 h rli
de 11 à 12 h. Jusqu'au 4 novembre.
¦ Christine Bersier. Acryl , pigments , aqua-
relles, collages, pastel. Fribourg, Ecole-Club
Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 13 h. 30
à 20 h. 30. Jusqu 'à la fin de l'année.
¦ Olivier Bonnard. Images d'algues marines.
Fribourg, foyer Panorama. Eurotel, Grand-
Places 14. Jusqu'au 31 janvier 1993.
¦ Sylvie Brulhart. Gouaches. Fribourg, La
Spirale, place du Petit-St-Jean 39. Ve et sa ,
les soirs de spectacle. Jusqu'au 31 octobre.

¦ Denis Castella , sculptures, Magdolna Ru-
bin. Dessins et peintures. Fribourg, Galerie
La Margelle. Ma au ve de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30 , sa de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Jusqu'au 31 octobre.
¦ Michel Dumont. Exposition permanente
d'outils d'orfèvre. Fribourg, place du Petit-St-
Jean 3. Ouvert me et sa ou sur rendez-vous ie
et ve.
¦ Pierre-André Ferrand, Paul Marie. Peintu-
res. Fribourg, Centre d'art contemporain , Pe-
tites-Rames 22. Ma à di de 14 à 17 h., je de 20
à 22 h. Jusqu'au 25 octobre.
¦ Marcel Hayoz. Peinture. Fribourg, La Clei
du Pays , Place du Tilleul 1. Lu après-midi et
ma au sa de 9 h. à 18 h. 30. Jusqu'au 14

¦ André Jaccard. Dessin , collages. Fribourg,
Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter , Samaritaine
23. Je et ve de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30,
sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu'au 14
novembre. Vernissage ce vendredi à 19 h.
¦ Koni Nordmann, Heiko Sobel. «Je ne peux
plus vivre comme les autres, négatifs», expo-
sition de photos d'après un concept du Mu-
sée de l'Elysée, Lausanne, organisée par
l' association Release avec l'aide de la Fonda-
tion suisse pour le Sida, Zurich. Fribourg,
Centre Release, rue Joseph-Pilier . Jusqu 'au
QP. rtMrthrû

¦ Maria Okolow-Podhorska. Gravures. Fri-
bourg, Galerie Hilde F., rue Grimoux 3. Ma au
ve de 14 à 18 h., je de 14 à 20 h., sa de 14 à
16 h. Jusqu 'au 15 novembre. Vernissage ce
vendredi à 19 h.
¦ Francis Roulin. Peintures et bronzes. Fri-
bourg, Galerie de l'Hôte actuel. Grand-Rue
49. Me à ve de 14 à 18 h., sa de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. Jusqu'au 5 novembre.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Rm ii^here t; Pormanonto

¦ Hanni Zurbruegg. Aquarelles de Grèce. Fri-
bourg, cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Du
mardi au samedi de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à
24 h. Jusqu'au 30 novembre.
¦ Le thé autour du monde. Fribourg, Biblio-
thèque de la ville, rue de l'Hôpital 2. Lu au ve
de 14 à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 30 décembre .

Dans le canton
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique au
Château rie fïmwprps fïrnwérec Château
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 à 16 h. 30.
h. Jusqu 'au 25 octobre.
¦ Musée gruérien. Sonja Rosalia Bauters.
Peinture. Bulle, place du Cabalet. Du ma au
sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Di de 14 à
17 h. Jusqu'au 8 novembre.
¦ Musée du pays et val de Charmey. Artistes
et artisans autour de la bénichon et de la
désalpe. Ma à di de 14 à 18 h. Charmey,
Musée. Jusqu 'au 1er novembre.
¦ Musée suisse rill vitrail Fynnsitinn rli i vpr-
rier Léon Zack , présentant des vitraux et
maquettes , toiles, aquatintes et poèmes. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma au di de 10
à 12 h. et 14 à 18 h. Jusqu'au 1er nov.
¦ Bernardin Bielmann. Peintures. La Roche ,
Foyer St-Joseph. Tous les jours de 14 à 19 h.
. hrcniVau 09. féwrier 1 Qu'a
¦ Haeberlin, Esseiva, Félix, Demierre, Ma-
gnin, Cramatte, Bugnard, Tornare, Poletti,
Bruni, Garbani et autres. Exposition de di-
vers artistes fribourgeois à l'occasion du 5e
anniversaire de la galerie. Bulle, Galerie
Vieux-Comté. Lu 13 h. 30 à 18 h. 30, ma au ve
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30, sa de 9 à
12 h Pt rip 13 h 30 à 1 f ih  .Incnn ' aii T1
oct.
¦ Antoinette Hebeisen-Berthoud, Josy Pit-
teloud. Peintures. Givisiez , résidence Le Ma-
noir. Tous les jours de 9 à 11 h. 30 et de 14 à
17 h. Jusqu 'au 31 octobre.
¦ Michel'S. Œuvres et dessins. Rossens ,
Mobilis. Lu au ve de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
19 h. Jusqu'au 7 novembre.
¦ Thérèse Lanz, Roland Fragnière, Philippe
Hayoz. Pyrogravures et aquarelles. Grolley,
école. Tous des jours de 17 à 20 h. Du 25 au

¦ Roi Rapin. Aquarelles , dessins. Avry-sur-
Matran. Galerie Avry-Art. Lu de 13 h. 30 à
20 h., ma au ve de 9 à 20 h., sa de 8 à 17 h.

¦ Dragica Smicibrada et 20 autres artistes
Peintures naïves de Croatie-Serbie. Char
mey, Galerie Antika. Me au di de 14 à 19 h
Jusqu 'au 1er novembre.
¦ René Vasquez. Peinture, céramique. So
rens. Espace l'Aurore. Me, je ve de 17 à 20 h.
sa et di de 14 à 19 h. Jusqu 'au 25 octobre.
¦ Eugène Vinitsky. Tempera et huiles. Ro-
mont , Galerie les Yeux noirs, Grand-Rue 16.
Je à di de 14 à 18 h. Jusqu'au 9 novembre.
¦ Bizart. Exposition du concours artistique
«Bizart» sur le thème: recherche sur l'insolite.
Bulle, Ebullition, rue de Vevey 33. Lu au ve de
16 à 23 h., sa et di de 12 à 23 h. Jusqu'au 27
octobre.
¦ Route nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me de 14 à
17h, sa de 9 h. 30 à 12 h. ou sur demande
pour groupes 037 25 38 18.
¦ Artistes et artisans de Guin. Photos , hui-
les, aquarelles , patchwork... Guin, Ecole.
Tous les jours de 17 à 20 h. Du 25 au 30
octobre.

Aux frontières du canton
¦ Hubert Fernandez, Res Freiburghaus,
Martin Hirschy, Reini Rulin , Daniel Rupp.
Patrick Savary, Rico Weber. Peintures,
sculptures et relief. Avenches , Galerie au
Paon, rue de Lausanne 10. Je, ve, sa et di de
14 à 18 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Henri-Vincent Gillard. Peinture. Paverne,
Musée. Jusqu'au 8 novembre.
¦ A la rencontre de Star Trek. Exposition
fantastique. Payerne, Fantasy-Club, impasse
du Puits. Tous les samedis de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. Jusqu'en mai 1993.
¦ Gilbert Schulé. Peintures. Granges-sous-
Trey, Galerie de la Broyé. Sa et di de 13 à
19 h. Jusqu'au 15 novembre.

Fribourgeois à l'extérieur
¦ François Mader. Sculptures-chaussures
en marbre. Schônenwerd (SO), Musée de la
chaussure Bally. Jusqu'au mois d'octobre.
Visites guidées de 14 h. 30 à 16 h.
¦ Patricia Moret. Bâle, Hardhof , Espace art
et culture Ebel. Jusqu 'au 24 octobre.
« Laure-Anne de Weck-Bauman. Cérami-
que. Offenbourg/Allemagne, Spitalspeicher,
Steinstrasse 2. Jusau'au 1 novembre.

mu^mjàj ij aîUiiÀJMm^m
• Romont - mercredi 28 octobre, 14-17 h.,
rue du Château 124, 1er étage.
• Rue - mardi 27 octobre , 14-17 h., "salle du
Trieur.
• Saint-Aubin - lundi 26 octobre, 14-16 h.,
au Château, 1er étage.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa
9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h., sa 10-12 h..

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
m.19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 22 63 51 , Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 22 17 58.

• Frihnurn Rihlinthpniip rin rpntrp ri'ériu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).

• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h me 15-18 h ie 18-20 h ve
16-18 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).

• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis. Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h„ sa 9-
11 h.

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-
11 h.

• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-

• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.

• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h., en période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h..

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
x 25 29 55.

• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, * 229 329, 245 245.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.

• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourq 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et
des autres toxicomanies, rue des Pilettes 1,
Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
«22 33 10.

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourq, * 26 67 12.

• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2e et 4e lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite-
ment pour informations , conseils, échanges.
Pour les adolescents : chaque mardi en pé-
riode scolaire, de 16 h.-17 h., « 63 34 88.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
<* 5? 33 88

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
• 24 99 20 et 2619 44.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 82 51.

• Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20 Lu-ve 8-12 h 13 h 30-17 h

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
• 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.

• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case posta-
le 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
« 24 99 20. Permanence je-ve.

• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1. Fribourq. 24 99 20. 1er et 3e ie du
mois , 8-11 h. 30.

• Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. consul
tations sur rendez-vous , rte de la Vignet
taz 67, Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
~ notion an in

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , « 021/648 22 67,
9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
rnnseils santé et nnur lp maintipn à rinmirile
santé scolaire.
Fribourg-Ville » 22 82 51.
Sarine-Camgagne x 42 10 12
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse x 021/948 84 54.
Lac * 34 14 12
Sinaine «43 20 20

• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des
Daillettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-
¦I 1 V, On 1,1 17h

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignement : a- 22 78 57.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzel
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, » 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
» 029/2 38 12 Lu-ven 8-12 h et 14-18 h

• Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés , cons. et hébergement
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PasseParto.ut - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac : réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
»5B 10 33 rie 8 h. 30 à 11 h 30 et 14-17 h
Veveyse: réservation au 021/948 11 22, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés, en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion oour les ieunes rte Josenh-Piller 5 Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.
• Sanamobiie - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, « 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
dévelODoement ou un handicaD. « 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 11 11.
• Futures mères - SOS Futures mères ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées , 7 jours sur 7,
7-91 h _ ooa K1K

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h, sur 24
_ non ci7

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «22 10 14. Sarine-Campagne et
Haut-lac , «45,24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, « 22 86 04, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
n°Q/Rinf l^  réuninns mensuelles rnnseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3e mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
bourg.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manpnre 1er ip Hn mnis 14 à 1fi h Cpntr 'FI-. . . U . . W . . W U . J W «« , . , w . « ,  . . - . w  . . .  Vw. .„  ._.

les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
? *>ir„> 1 CrlK*%,',*>*. — OO Oft AA

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue
du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans , lu-ve 6 h 30-12 h. 30.
L (^arrtorio r\a la Prr\\/iHon/-o ri m Ha la Man.

veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
18 à 21 h., «23 25 84.
m Diioriy ^iilt i  ira f r/tiv-Dminn _ Carinû_P^m_v ¦ u t i i u u i i u i i. w i - j i / \ i i w tj y t  — u a i i i i c  vai n
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-Rue
41, lu 14-16 h. 30: Centre Saint-Paul, 1er me
du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et
dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois , 14-

Cette page mémento paraît chaque vendredi
- N'oublie? nn* de la conserver -

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme. CP 12. Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pour
chats , Torny-le-Grand. « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative.
« 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales , droits
riu travail renrie7-vnus «• 99 11 56

• Centres de loisirs Fribourg - Jura . av .
Général-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », route de la Singine 6,
«28 22 95. «La Vannerie» , Planche-lnf . 18,
« 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.
• Consommateurs - Info et rnnseils huri-
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hôpi-
tal des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
a> 99 37 80 Courrier-T.P 98 Villars-filâne

• Environnement - WWF Boutique Panda ,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle. Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
Hi i mnic rlèc On h
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous ,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeU-
Hic Hn mnic 1Q_On h

• Militaire - Service de consult. militaire, r.
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h„ 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, di
Oh -19 h o.n 17.91 h

• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/A I, rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h llrnenre- lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise , à Romont. Août-
sept. fermé.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.

Atl,l,.n^ _ flOI /Q,17 /M OO

• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24.
Du 25 au 31 octobre : abbé Jean-Marie Pa-
tois , 1018 Lausanne. « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, «23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
Q K  on -t i K on i A v. 1 o i, „„ inu 1 o i.

• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
io u on ~i.. t . .  n.. ..« _ oo 70 01

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30. sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
¦1 7 V ,  A C  1 O K 1 O K A C  1 7 V »  OO O-l k, „ „

8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, minigolf, f itness et ten-
nis - Ma, me, je, ve de 15 à 22 h., sa de 15 à
19 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

à 17 h. 30, (sauf en cas de mauvais temps).
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv . à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30.
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
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Les lecteurs ont la parole
SIDA. Profession de lîl isér Sbi- Pavs étaient visés par l'émission. Le quoi les journalistes ne se sont-ils pas
licmp on AfriniiP Ruanda et le Burundi. La caméra pas- informés auprès du Bureau social ur-
IISITi e en Hinque saj t sans cesse ^ 

i< un a i'autre, brouil- bain de Kigali qui aurait pu signaler
Le 24 septembre Temps Présent 'ant 'es situations , les personnes, les l'existence de plusieurs familles d'ac-
diffusait les orphelins du SIDA. Le paysages, les témoignages. Ainsi , un cueil - ce ne sont pas des orphelinats -
reportaqe voulait montrer les rava- prêtre , qualifié de jésuite , apparaissait où des mamans aidées par la Caritas
qes du SIDA en Afri que centrale immédiatement après la projection de locale hébergent des enfants orphelins
Le Père Guy Musy de Genève qui quelques vues de la cathédrale de Bu- dont les parents sont morts du SIDA ?
connaît bien le Ruanda reqrett'e jumbura , capitale du Burundi. En fait , Pourquoi ne pas nous montrer l'action
que le j ournalisme ait cédé au '' s'agissait d'un missionnaire polo- des Sœurs de la Charité, les œuvres en
août du morbide na,s' medecin de profession, travail- faveurs des enfants dans la rue?

lant au Ruanda , appartenant à la Particulièrement pénibles les scènes
Plusieurs téléspectateurs ont estimé congrégation des Pallotins. Pourquoi ^e transe filmées dans une église pen-
insoutenable l'émission de Temps ne l'avoir pas dit? Il est vrai que la tecôtiste , mais tout à fait hors du sujet
Présent , consacrée à l'extension du cathédrale de Bujumbura est plus ma- traité ? Est-ce pour nous persuader que
SIDA en «Afrique centrale». La vio- jestueuse que celle de Kigali et son l'Africain ne lutte contre le malheur
lence de certaines images, le cumul de image évoque davantage le Vatican qu 'en s'abandonnant au fatalisme ou
scènes tragiques , des dialogues et des dont on voulait épingler une fois de en s'adonnant à des dévotions déré-
témoignages sans espérance provo- plus la morale sexuelle. Le Père Hoser giées?
quaient le téléspectateur non prévenu - car tel est son nom - s'est fait piégé '
soit à changer de chaîne (ce que cer- lorsque le journaliste le fait apparaître Je ne nie pas le mit du MUA. Hus
tains ont fait), soit à se répandre en siégeant dans une église , vêtu d'une ^u.e « maladie déclarée , il y a 1 an-
gémissements, inutiles en tous les cas soutane blanche , armoiries papales à g°isse de beaucoup de gens, des mères
pour améliorer le sort des malades son dos. Fallait-il cette mise en scène de tamille , en particulier , qui s mterro-
africains. pour donner à ses propos une portée gent sur leur état de santé. Mais le pro-

Le journaliste a cédé au misérabilis- indue? Les déclarations du Père Hoser blem.e n,e s<~ hmif Pas .a la Question de
me, c'est-à-dire au g©ût morbide et n'engagent que lui et non l'Eglise ca- savoir s il iaut «le» taire avec ou sans
systématique pour la représentation tholique , ridiculisée à peu de frais préservatif , comme le tilm 1 insinuait
de la misère humaine. Et cela dans dans cette émission. grossièrement La lutte contre le SIDA
quel but? Nous informer? Apparem- Bien sûr , l'aumônier de l'hôpital de ^a bien au-delà E 

le 
engage une re-

nient , non. Car il eut fallu dans ce cas Kigali , le Père Charles de Noue - pour- forme profonde de la société ruandai-
recourir à des données beaucoup plus quoi avoir caché son identité?-offrait se- Le fait que le mal touche toutes les
sérieuses plutôt que représenter une une image plus réconfortante en priant couches de la société commence a de-
série de flashs décousus , accompa- au chevet d'un malade. Mais, grand clencher un retlexe de résistance et
griées d'un commentaire tronqué , sen- Dieu , là ne s'arrête pas la mission de la aussi un changement de comporte-
timental et alarmiste. Alors , flatter société ruandaise auprès des Sidéens. rnent. Et la solidarité a sa part,
une curiosité équivoque et malsaine? Pourquoi n 'avoir rien dit de l'action Pourquoi ne pas l'avoir dit? Les
Encourager chez les Européens admirable et efficace de plusieurs cen- téléspectateurs auraient été alors plus
r«afro-pessimisme»? Ou tout bonne- très de santé de Kigali (dont celui de enclins à soutenir - même financière-
ment réaliser un scoop juteux-au mar- Bilyogo) pour dépister la maladie , in- ment - des actions précises de préven-
ché des médias, sans trop se préoccu- former la population cible (et croyez- tion ou d'accompagnement des mala-
per de scrupules éthiques? moi on ne se limite pas aux belles des. Cela aurait mieux valu que quel-

Je veux ne relever que quelques er- paroles...), soutenir ceux qui se font ques lamentations déprimantes du
reu rs, confusions et omissions qui ont soigner à domicile. Des équipes cons- genre : «Ils n'en sortirontjamais». Les
concouru à donner cette image assuré- tituées par des infirmière s et des assis- Africains n 'ont pas besoin de notre
ment négative. tantes sociales ne cessent de sillonner pitié larmoyante ou méprisante ; ils

L'expression «Afrique centrale» est en long et en large des quartiers popu- veulent notre amitié efficace,
équivoque à souhait. En fait , deux laires particulièrement exposés. Pour- GUY MUSY
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Un loup
sur la lande S
Un roman de Ginette Briant -
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Smart s'acquitta de la difficile tâche qui consistait à
mettre Jane Reder au courant de l'accident de son mari.
Il le fit en s'efforçant de donner à ses paroles un ton
suffisamment dégagé pour ne pas lui inspirer une
frayeur rétrospective , insistant sur le fait qu 'il quitterait
probablement l'hôpital dans la semaine.

- Juste le temps de se remettre . Il n'a rien de cas-
se.

- Parce qu 'il est tombé ?
- Non. Enfin... oui , mais je vous le répète , ne vous

affolez pas.
- Je sais que je peux avoir confiance en vous, Mr

Wilson. Mais que lui est-il arrivé exactement?
- Une légère imprudence...
- Cela ne lui ressemble pas.
Il avait réussi à la rassurer. Smart raccrocha le télé-

phone.
- Vous avez beaucoup d' influence sur elle , remarqua

Bella qui tenait encore l'écouteur. Vous lui feriez avaler
des couleuvres!

- Mrs Reder est une femme remarquable. Par cer-
tains côtés, vous lui ressemblez.

- Par certains côtés seulement?
Elle riait.
- A votre âge, elle n 'était certainement pas aussi

ravissante que vous!
- Redites-moi ca! J'adore les compliments...
Il l' attira à lui , conscient qu 'il ne se passerait pas d'elle

facilement , désormais , bien que ses scrupules ne se fus-
sent pas envolés pour autant. Il n 'arrivait pas à oublier
qu 'elle était la fille du duc de Gracefood et l'un des
meilleurs partis d'Irlande... Il y avait bien de quoi sou-
pirer.

Dès son retour à Dublin , il s'abstint d'aller voir
Megan , car il tenait à prendre connaissance d'abord des
résultats du labo. Leurs recherches s'avéraient positi-
ves. Certes, on n'avait pas pu identifier les empreintes
un peu partout dans la terme. Aucune ne correspondait
à des personnes fichées au registre du grand banditisme
et l'on eût pu s'en désoler , si les traces prélevées dans
l'évier n'avaient confirmé les soupçons de Reder: l ' in-
divi du qui habitait les lieux s'«inventait» un visage. En
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effet, il s'agissait de fond de teint et de colle destinée
probablement à faire tenir des postiches. L'affaire pre-
nait tournure. Restait à deviner qui se cachait sous ces
traits empruntés... Ce n'était pas le plus facile, mais ce
dont on était sûr , c'est que l'assassin, depuis que la
police avait investi son repaire , se trouvait sur le pavé.
Seul, en renonçant à son maquillage , il pouvait passer
inaperçu , mais il ne se séparait pas de son chien. Or,
celui-ci était apparemment si peu sociable qu 'il ne pour-
rait se réfugier avec lui à l'hôtel sans risquer d'immé-
diates représailles. L'adjoint de Reder s'était empressé
de faire passer le communiqué dans l'«Irish Times» par
lequel il incitait toute personne apercevant de près ou de
loin un homme et un animal de haute taille au pelage
noir , à avertir le commissariat de son quartier. L'affaire
faisait grand bruit , car chacun s'émouvait de cette
menace latente qui pesait sur la population. Aucune
région d'Irlande n'était à l'abri de ce molosse, nourri,
comme l'avait avancé Bella , de piment rouge mélangé à
sa ration de viande, ce qui devait le rendre fou, pas
autant que son maître , cependant! L'analyse de la
gamelle confirmait les suppositions de la jeune fille.

- Pauvre bête ! dit-elle. Victime d'un sadique! J'ac-
corderais au premier les circonstances atténuantes que
je ne solliciterais pas pour le second.

La certitude qu 'ils erraient de par les routes, non pas à
pied , mais à l'aide de cette fameuse chevrolet beige que
le portier du Tipperary Bar avait si bien décrite rassurait
les policiers. Le signalement de cette dernière fut aussi-
tôt communiqué à toutes les patrouilles. C'était à pré-
sent une vaste chasse à l'homme qui s'organisait , avec
l' espoir que quelques personnes observ atrices pour-
raient guider les autorités dans leurs recherches. Per-
sonne ne pouvait demeurer indifférent à ce problème
crucial. Cinq femmes étaient mortes. Comment l'ou-
blier?

- Il va de nouveau frapper , dit Reder, comme on le
ramenait à Dublin , les mains encore bandées , les mus-
cles en piteux état et le visage couturé . Mais il ne choi-
sira plus n'importe quelle victime , je le prévois sans
risque de me tromper. En fait, je suis certain que, depuis
le début , il n'en veut qu 'à une seule personne: Megan
Malcolm.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: 1. Une situation Verticalement: 1. Plus le temps pas-
qui convient parfaitement aux espions - se, plus on en perd - Eaux dormantes.
Rigide. 2. C'est un gamin - Religieuse. 2. Querelles - L'air du matin. 3. Graine
3. Bornées - Sont peu courantes. 4. On aromatique - Alliée - Une ouverture sur
y travaille à la chaîne - Est à ne pas le monde. 4. Branler le chef -Matrice. 5.
croire - Pour un familier. 5. Végétal - Demeure - Personne - Etalon - Dé-
Connaissent la loi. 6. Terme de tennis - monstratif. 6. Vieux navigateur - Dias-
Demeure - Symbole chimique - De quoi tase - Patriarche - Personnel. 7. Article
rire. 7. Dans les règles - Issus - Ton- de compte - Leurs dessous peuvent
neau. 8. Ville de Belgique - Monnaie être importants. 8. Chut! - Issu - Mar-
d'Europe-Titre de noblesse. 9. Ne sau- que de dédain. 9. Pièce de charpente -
raient venir qu'après - Bannissement - Degré - Personnel - Produit de l'effet.
A des limites mal définies. 10. Est ou- 10. Tempêtes - Occlusion intestinale,
vert - Fait la liaison - Terme de tennis - 11. Ne pas se laisser faire - Oseille -
Abréviation. 11. Possessif - Se chante Chef. 12. En Algérie - Dans la gamme -
à l'aimée - Dans la gamme. 12. Passe à Fait disparaître. 13. Faisait monter le
Tarbes - Jolie fille - Conjonction. 13. ton - N'a pas encore de progéniture -
Ville d'Espagne - Personnel - Met en Attrapés. 14. Ont une belle voix - Ecus-
service - Dedans. 14. Pièces de trous- sonne. 15. Marque l' ancienneté - Etats
seau - Totale. 15. Cube - Place - Nap- étrangers - Rien - Conjonction,
peron.
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 23 oct.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
® 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 77



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.40
Coup de projecteur. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
En direct de la gare de Blonay.
17.30 Journal du soir. 18.00
Journal du soir , édition principa-
le. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
En direct du studio de Lausan-
ne. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. A vous la chanson. Le
petit indien. 9.30 Les mémoires
de la musique. Philippe Beaus-
sant par lui-même. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques.
Chostakovitch: Sonate pour
violoncelle et piano. Tischhau-
ser: Les musiciens de Brème.
Bernstein: Extrait de Trois mé-
ditations pour violoncenne et
piano. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Littérature. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.00 Un strapon-
tin pour deux. 93e Fête des mu-
siciens suisses , en direct de Lu-
cerne. Junge Philharmonie Zen-
tralschweiz, direction Thùring
Bràm. Mâder: «Unvergânglich».
Norgard : «Remembering child».
Gaudibert : «Gemmes». Zbin-
den: «Triade». 22.00 Plein
feu.22.30 La marche de l'histoi-
re.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Mozart,
Rossini, Bellini, Donizetti,
Meyerbeer, Verdi , Wagner , R.
Strauss et Mascagni.
11.3320Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Retrou-
vailles. L'Orchestre de chambre
de l'ORTF. Œuvres de Honeg-
ger , Saguer et Martelli. 16.18 La
boîte à musique. Berlioz: Ro-
méo et Juliette. Chopin:
Concerto pour piano N° 2.17.33
Histoire du jazz. Le jazz
contemporain de 70 à 80. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les magiciens de la terre.
20.30 Concert . Roger Muraro,
piano; Valérie Hartmann-Clàve-
rie, ondes Martenot; Orchestre
philharmonique de Radio Fran-
ce; Marek Janovski , direction.
Lutoslawski: Concerto pour or-
chestre. Messiaen: Turangalîla-
Symphonie. 23.09 Jazz club
1.05 Papillons de nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
L'art plastique et les enfants.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.02 Un livre, des
voix. Dans la maison , les histoi-
res se défont , de P. Nizon. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée
belle. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. Lady Hester Stanhope (10
et fin). 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. 21.30 Black and blue.
22.40 Nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 17.05 Les nébuleuses.
17.55 Fribourg-lnfo . 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète tubes.
19.00 Le classement des tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.10 La misère des riches
08.40 Journal canadien
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Les feux de l'amour**
10.05 Vive les animaux:
De singe en singe
12/12 Nés pour la science (2) 10
10.30 En appel rir
Henri Guillemin 10
11.05 Pique-notes (reprise) 11
11.50 Docteur Doogie Série 11
12.15 Madame est servie 12
12.45 TJ-midi 12
13.10 Le droit d'aimer** 12
13.35 Derrick** Série 13
14.35 Tête en stock Jeu 13
14.40 Le blé en herbe 14
Téléfilm de Serge Meynard. 15
Avec Marianne Basler , Matthieu 16
Roze, Sophie Aubry. 17
16.10 Amicalement vôtre 17
17.00 Les Babibouchettes 18
17.05 Cococinel Dessin animé 18
17.10 La mélodie des héros 19
17.35 La véritable histoire de 20
Malvira Série ~.
17.55 La petite maison dans la £.'
prairie Série gl<
18.35 Top Models** Feuilleton Dr
19.00 Journal romand lar
19.15 Teléchance Jeu 22
19.30 TJ-soir 22

20.10 Tell quel Je
Crise: on peut s 'en sortir Le
21.05 Roxanne 24

Film de Fred Schepisi (1987) *|J
Avec Steve Martin (C. D. Bay- j?*?
les), Daryl Hannah (Roxanne), "'
Rick Rossovich (Chris), Shelley J"
Duval (Dixie). ™
22.50 La vie en face Q3
L 'inceste g4
23.45 TJ-nuit 04
23.55 La loi de Los Angeles 05

TF
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé Shopping
09.00 Haine et passion Série
09.40 Les enquêtes de Re-
mington Steele
10.35 Rire en boîte et boite à
rire
10.50 Marc et Sophie Série
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque

25 Hôpital Central
15 Club Dorothée
25 Une famille en or Jeu
55 Hélène et les garçons
25 Santa Barbara
55 Coucou c'est nous!
50 Le bébête show
00 Journal

20.45 Les marches de la
gloire
Divertissement animé par Ro-
land Cabrol
22.05 Le défi Divertissement
22.50 En quête de vérité
Magazine-débat animé par
Jean-Pierre Foucault
Les erreurs judiciaires
24.00 Arthur: émission impos-
sible
00.55 Le bébête show
01.00 Journal
01.10 Histoires naturelles

10 Cote cœur
40 L'aventure des plantes
15 Les défis de l'Océan
20 Intrigues
50 Musique
05 Enquêtes à l'italienne

TCR 
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse de scrab-
ble*
15.10 Driving Force
Film d'Andrew Prowse
16.40 Documentaire*
Histoires naturelles
17.10 Ciné-jeu*
17.15 Savage Journey
Film de Tom McGowan
19.00 Coupe suisse de scrab-
ble*
19.30 Arthur, roi des Celtes
19.55 TCRire*
20.00 Cine-jeu*
20.05 Eat the Rich
Film de Peter Richardson
21.30 Soundcheck*
22.05 Un amour interdit
Film de Jean-Pierre Dougnac
Avec Brigitte Fossey

ARTE
17.00 Salade russe et crème
anglaise Téléfilm (rediffusion)
19.00 Kadaré, un château de
liberté Portrait du grand écri-
vain albanais, Ismaïl Kadaré.
Avec la participation de Michel
Piccoli
19.55 Monty Python's Flying
Circus Série
20.30 Journal
20.40 Transit Magazine d'ac-
tualité
22.10 Que le jour aille au dia-
ble! Téléfilm d'Alain Wermus

Impressum de TV Loisir
Supplément paraissant une fois

par semaine dans La Liberté
Edition & Impression Ringier SA

Chemin Renou 2, 1002 Lausanne

SUR LES TRACES DE STANLEY. Stanley, Sir Henry Morton Stanley, l'un des plus formida-
bles aventuriers de l'humanité. Chargé de retrouver Livingstone par le «New York Herald», en
1870, il aboutit sur les rives du lac Tanganyika (si bien chanté par Michel Sardou), se plante face
à un Blanc et lui balance «Docteur Livingstone, I présume» dans les gencives. Quelle classe.
Puis il se contenta d'aventurettes sans prétention: descente du Congo en canot, établissement
d'une ligne de comptoirs sur le Congo, expédition au secours d'Emin Pacha en Afrique équa-
toriale... Thalassa se propose, 120 ans plus tard, de suivre les traces de Stanley. Un reportage
d'Yves Bourgeois qui sera diffusé en deux parties (23 et 30 octobre). GD FRANCE 3, 20 h. 45
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FRANCE 2
08.30 Amoureusement votre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Eve raconte
Jean-Paul Belmondo (4/4)
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.30 La chance aux chan-
sons
16.25 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.30 Le Jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Mariage mortel
Téléfilm de Marc Rivière
Avec Jean-Claude Brialy (Fer
bac), Sylvie Joly (Angèle Lou
vier), Rufus (Fernand Grau
court).
22.25 Visages d'Europe
22.30 Sportissimo
23.55 Journal
00.10 Sammy et Rosie s'en-
voient en l'air
Film de Stéphane Frears
(1987)
Avec Shashi Kapoor (Rafi),
Frances Barber (Rosie), Claire
Bloom (Alice) , Ayub Khan Din
(Sammy).
01.45 Envoyé spécial
03.10 Christophe Colomb
04.15 Loubards des neiges
04.30 24 heures d'info
04.45 Pyramide Jeu
05.10 Dessin animé
05.15 La chance aux chan
sons

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09.30 Automobile Grand Prix
du Japon (premiers essais en
léger différé)
10.30 Automobile Champion-
nat d'Europe des camions
11.00 Transworld Sport
12.00 Football Coupe intercon-
tinentale des champions (fina-
le)
14.00 Vendredi direct: Tennis
Tournoi de Lyon (quarts de fina-
le). Automobile Grand Prix du
Japon (résumé). Cyclisme Open
des nations. International Mo-
torsport . Tennis Tournoi de
Lyon (suite)
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Automobile Grand Prix
du Japon

FRANCE 3
07.30 C'est Lulo Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 Les entretiens d'Océa
niques Magazine
10.25 Parole d'école
10.55 Espace Entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija Feuilleton
13.45 Français, si vous par
liez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
Série
16.30 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
17.55 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.30 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe
Divertissement

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Dans le sillage de Stanley
Reportage (1/2) d'Yves Bour
geois

21.45 Caractères
Magazine littéraire
de Bernard Rapp

22.50 Soir 3

23.10 Traverses
Magazine Amériques 500

24.00 Continentales

00.45 Portée de nuit

TSI
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Passioni
12.45 Raccontando il mondo
13.00 TG tredici
13.10 T.T.T.
L 'Europa in busta paga
14.05 Le inchieste del com
missario Lavardin
15.35 Text-Vision
15.40 Ordine e disordine
16.20 Videopostcards
16.30 Rébus
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
18.00 I Robinson
Téléfilm: «Frattura rottura».
18.25 A proposito di... casa
Furti e assicurazioni
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.30 II commissario Kress
Téléfilm: «Troppo tardi per in
contrario».
22.35 TG sera
22.50 Me, fuori di me
Far finta di essere sani
4 tempi con Giorgio Gaber (2).
23.20 II banchiere
(The Banker)
Film di William Webb (1989, 95')
con Robert Forster , Duncan Re-
gehr , Shanna Reed, Jeff Cona-
way ed altri.
00.55 Text-Vision

RA
10.00 TG 1
10.05 Uno mattina economia
10.15 Mino
11.00 TG 1
12.00 Servizio a domicilio
Nell'intervallo:
12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini
14.30- Cronache italiane
14.45 II bambino e il grande
cacciatore Film
16.35 Gli anni d'oro
17.55 Oggi al parlamento
18.10 Mio zio Buck Téléfilm
18.45 Ci siamo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Viaggio nel Sud
23.00 TG 1 - Linea nette
23.15 Arte di Gran Scienza
00.30 Oggi al parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni

M6
06.45 M6 express
07.15 Contact 6 manager
07.20 Flipper le dauphin
07.45 M6 Kid
08.15 Boulevard des clips
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Soko, brigade des
stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Le Joker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

20.45 Seule face au
crime
Téléfim de Michael Switzer.
Avec Lindsay Wagner , Jack
Getz , John Carlen et Julie Car-
men.
22.30 Mission impossible
23.30 Emotions
Magazine de charme
24.00 Capital
00.25 Rapline
01.00 6 minutes
01.05 Mode 6
01.10 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Nouba
02.55 Salsa, opus 5: Cuba
03.50 Fréquenstar
04.45 Nouba
05.10 L'Egypte au temps des
pyramides
05.35 La tête de l'emploi

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Country Roads (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Telekurse
16.50 Max und Moritz
16.55 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Millionâr
18.25 Ukraine Live
Schweizer Firmen engagieren
sich in der Ukraine
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ukraine Live/Rund-
schau
Die Wirtschaft , Schlûssel fur die
Zukunft
Der beschwerliche Weg von der
Planwirtschaft zur Marktwirt-
schaft.
21.00 Zirkussensationen aus
Osteuropa
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija**
Fernsehserie (40/45)
Beija sorgt sich, ihre Tochter an
Antonio zu verlieren, aber Joao
hait dessen Auftritt nur fur eine
Drohung, weil Antonio seine
Macht ùber Beija schwinden
sieht.
24.00 Friday Night Music:
Janis Joplin

ZDF
11.55 Die Queen in Deutsch-
land
13.45 Nachbarn
14.30 Der Fall Rabanser
16.45 Grun und bunt
16.00 Heute
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Série
16.55 Glûckstelefon
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Ein Heim fur Tiere Série
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Queen in Deutsch-
land
21.45 Heute-Journal
22.15 Tùcken des Alltags
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Kaltblùtig Spielfilm
01.25 Heute



|90Ok FOOTBALL * 39 L̂  LIBERT É 
SKI DE FOND «43 

^^̂ f 
Sion peut surprendre ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

— m̂Um̂ —
^̂ ^̂  mmmmmmu Romanens travaille M * 

^^2Lç» *Z Porto en «contre ». ^B̂  ̂I 
 ̂
A&^^ I mM à la 

carte
-
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DEUXIEM E LIGUE

Toujours tourné vers l'offensive
Siviriez poursuit dans cette voie

Le FC Siviriez saison 1992-93. Accroupis au premier rang de gauche à droite: Louis Bianco (masseur), Grégory Spada, Yvan Richoz, Frédéric Senn
Philippe Oberson, Antoine Pochon, Samuel Conus et René Kolly (coach). Au milieu: Christian Pittet (président), Lucien Cordey (entraîneur)
Stéphane Clément, Christian Ruffieux, Jacques Giroud, Patrick Descloux, Stéphane Maillard, Olivier Coquoz et Luc Wicht. Au 3e rang: Eric Maillard
Jean-Claude Buchs, Pierre Buchillier , Yves Vocat, Pierre-Yves Pittet et Pierre-Philippe Albanesi. Manquent: Gérard Kolly, Yves Chassot et Cyrilh
Wicht. Vauthey

L'équipe glanoise compte essentiellement sur des joueurs se trouvant dans un rayon de cinq
kilomètres. Au niveau

A

ssurer à tout prix le maintien
et par la suite asseoir sa posi-
tion en 2e ligue: tels sont les
objectifs du président de Si vi-
riez. Christian Pittet. Et il sait

de quoi il parle , puisqu 'il a vécu la
première promotion du club dans
cette catégorie de jeu en tant que
joueur , une promotion suivie d'une
bonne présence à ce niveau. Après une
longue période à Vuisternens-devant-
Romont, Christian Pittet est revenu
au club pour prendre place au comité il
y a quatre ans: «L'équipe obtenait une
nouvelle promotion en 2e ligue et il n 'y
avait pratiquement plus de comité.
J'ai alors piqué la mouche lors de l'as-
semblée , car c'était inadmissible de se
trouver dans une telle situation.
Quand je suis entré au comité , je
croyais qu 'un club se gérait comme
une entreprise. Mais ce n'est pas le
cas.» Au comité, il occupa plusieurs
postes avant de prendre la présidence
au mois de juin dernier: «S'il y avait eu
quelqu 'un pour prendre le poste, je lui
aurais laissé la place. Mais ce n 'étaii
pas le cas. Et il ne fallait pas laisser au>
oubliette s le club , puisque nous avions
bien repri s les choses en main il y £
quatre ans. Finalement, je me suis lan-
cé, mais ce fut plus astreignant que je
pensais, même si je savais ce qui m'at-
tendait.»
UNE PLACE MERITEE

A Siviriez , le retour en 2e ligue ,
réussi en juin dernier , a été apprécié à
sa just e valeur: «Lorsque nous som-
mes tombés , nous sommes partis avec
un nouvel entraîneur et sept titulaires
en moins. C'était le grand point d'in-
terrogation: comment digérer cette re-
légation? Et aussi réapprendre à ga-

de la relève, tout se passe bien, car le mouvement juniors est efficace
gner. Nous nous étions alors donné bien que les autres. D'ailleurs, la plu-
deux ans pour remonte r, mais tout part de nos joueurs se trouvent dan;
s'est très bien passé, même si l'équipe un rayon de cinq kilomètres. Et ils on
était complètement vrdée à la fin de la fait toutes leurs classes à Siviriez. G
saison. Il n'aurait pas fallu un match serait bien de revivre la période de;
de plus.» Et cette place en 2e ligue , le annnées 80, mais honnêtement , c'es
club glânois la mérite bien: «Avec les difficile. C'était la période où nou:
joueurs que nous avons et qui sortent avions eu une poussée des inters A.»
du club , j' estime que nous avons les Les juniors , voilà un cheval de ba
moyens pour évoluer dans cette caté- taille que les Glânois ne négligent pas
gorie. Nous avons notre place aussi «Nous avons aussi eu une période

creuse il y a cinq ans, mais le football <
bien repris maintenant. En ce qu
concerne la relève, nous somme:
confiants. On retrouve souvent les en
fants d'anciens joueurs. Nous possé
dons actuellement une bonne école d(
football et les contingents des équipe:
sont bien fournis. Nous avons toute:
les catégories, sauf les juniors A. Il fau
donc assumer. On a un bon noyau
C'est la preuve que ça vient régulière
ment. Cela nous permet aussi d'êtn
optimiste. Je souhaiterais d'ailleur:
que nous soyons mieux soutenus pai
la commune dans ce domaine. Je con
nais des clubs qui reçoivent une allô
cation pour chaque junior. C'est ut
geste qui pourrait aussi être fait che;
nous , car, ce que nous faisons, c'est di
social, puisque nous occupons un<
partie des loisirs des jeunes. Une sec
tion de juniors coûte assez cher et ce
argent ne serait pas pour acheter de:
joueurs.»
LE MEME ETAT D'ESPRIT

Siviriez se caractérise aussi par soi
esprit offensif sur un terrain. Même s
cela lui coûte parfois des points , il n'<
pas envie de modifier sa façon de faire
«Cette attitude est voulue par les gen:
de Siviriez. C'est notre mentalité. Oi
la retrouve en deuxième équipe et che;
les juniors . Cela remonte assez loin , ;
1 époque de Francis Coquoz. Et nou:
avons souvent eu des entraîneurs qu
avaient le même état d'esprit , commi
Dafflon, Schinz, Oberson, Toffel oi
Kolly. D'ailleurs, lorsqu 'un entraîneu
préconisait des consignes défensives
ça n'allait pas longtemps avant qu 'oi
ne puisse plus faire le tour du terrain
Ils ont aussi fait un bref passage.»

MARIUS BERSEI

¦ Stecher a dû casquer. Dinc
Stecher est l' un des héros de
cette dernière semaine en cham
pionnat. Le portier fribourgeois ;
signé deux blanchissages d'affi
lée. Cela lui a coûté assez cher
puisqu'à chaque fois , il paie li
tournée à ses coéquipiers.
¦ Les dix jours de Maurer
Touche lors du match Coire-Fn
bourg Gottéron, Bruno Maure
doit observer dix jours de repos. I
souffre d' une élongation des liga
ments de l'épaule droite. La blés
sure empêche de lever quoi qu<
ce soit de lourd avec le bras. L' at
taquant peut donc difficilemen
manier la crosse.
¦ Cigare en vacances. Dès au
jourd'hui et durant toute une se
maine, le chef technique de Fri
bourg Gottéron Jean-Piern
Dousse sera remplacé par le vice
président Arnold Krattinger. «Ci
gare» part en vacances - comm<
il dit - avec le chef des finance:
Jean-Marie Devaud. Ils traversen
l'Atlantique avec comme destina
tion première Los Angeles. Or
suspecte les deux dirigeants de
s'intéresser plus aux Kings et à U
NHL qu'au repos...
¦ L'épidémie. Apres Leuen
berger et Bykov, ce sont Liniger e
Bûcher qui ont dû renoncer ;
jouer pour cause de maladie. Er
cause: une gastrite. On chuchote
qu'une épidémie atteindrait le;
rangs fribourgeois. Comble de
malheur: le médicament de pré
vention le plus efficace est sur I;
liste antidopage.
¦ La récolte tessinoise. Le;
Luganais ne sont pas repartis le:
mains vides de la patinoire Saint
Léonard. Comme c'est de cou
tume depuis que Fredy Lùthi (ex
Gottéron) leur a enseigné l' art de
la fondue, ils sont repartis de:
bords de la Sarine avec moult va
cherins. A défaut des deu;
points.
¦ Murray s'étonne. L entrai
neur de Lugano a été choque
après le match perdu par sor
équipe à Fribourg. Andy Murray ;
demandé si le tour d'honneur cor
respondait à l'obtention du tro
phée de la Coupe Stanley. Selor
lui, l'euphorie était trop grande
En attendant, les Fribourgeois on
un moral d'acier et tout le monde
sait que cela permet de se sur
passer pour les matchs sui
vants.
¦ L'humour du speaker. Le
speaker du HC Fribourg Gottéroi
connaît-il des voitures intelligen
tes? A entendre son annonce de
mardi dernier , on serait tenté de le
croire : «La voiture FR X est priée
de déplacer son véhicule immé
diatement.» La phrase a au moin:
détendu l' atmosphère duran
cette rencontre à suspense.
¦ Le retour de Liidi. Un collé
gue journaliste se demandait s
Jakob Lùdi, actuellement entrai
neur-joueur à Unterstadt-Etat de
Fribourg, désirait rejouer er
équipe nationale. Ledit confrère i
fait cette réflexion après avoir vi
Lùdi discuter longuement avec le
sélectionneur national Bill Gilligar
mardi à Saint-Léonard.
¦ La tradition. Au début di
match et pour le tour d'honneur
Mario Brodmann est toujours le
premier à faire son apparition su
la glace. Superstition? «Non
c'est simplement une tradition. Je
passe en premier et Dino Steche
me suit.»
¦ Intérêt policier. La police es
toujours en nombre pour assure
la sécurité et l'ordre sur les route:
alentours pour les matchs de Fri
bourg Gottéron. Le personnel es
désigné d' office. Mais générale
ment, tout le monde y va volon
tiers. Car même chez les hôtes
ses , on aime bien le hockey
«Même si nous ne pouvons pa:
voir beaucoup de la rencon
tre...»

PArv

1980 gravé dans toutes les mémoires
Parler de football à Sivi- assumer cette charge. efficace. Ce fut d'ail-
riez, c'est se souvenir Les matches ont parfois leurs une très bonne
de la saison 1979-1980, été difficiles, mais les période, car, outre le ti-
où le club glânois a joueurs en gardent le tre de champion fribour-
réussi le meilleur résul- meilleur des souvenirs, geois, il a décroché
tat de sa carrière sous C'était avant tout trois troisièmes places
la houlette de son en- l'aboutissement d'un en 1979, 1981 et 1982,
traîneur-joueur Robert travail de plusieurs an- une cinquième en 1978,
Schinz, un buteur qui nées avec un noyau de ainsi qu'une dixième
anime encore quelque- joueurs de qualité. Ac- lors de la première sai-
fois les conversations tuellement, Siviriez dis- son en 1977 et une on-
des nostalgiques du pute sa 11e saison de zième en 1983 syno-
coin. Fondé en 1946, Si- 2e ligue. Mais l'équipe nyme de relégation. Les
viriez fêtait son premier glanoise a souvent pris autres apparitions en 2e
et unique titre de cham- l'ascenseur , puisqu'on ligue ont par contre été
pion fribourgeois de 2e note trois relégations en plus éphémères: une
ligue. Cela lui permettait 1983, 1986 et 1991, sui- saison en 1986 (11e) et
de participer aux finales vis de trois retours en trois saisons entre 1989
de promotion en pre- 1985, 1988 et 1992. et 1991 avec notam-
mière ligue, retrouvant Après la première pro- ment une 6e et une 2e
dans son groupe Sa- motion en 1976, Siviriez place avant la dernière
vièse et Concordia Lau- a tout de même connu relégation. Une telle dif-
sanne. Il n'était alors une série de sept sai- férence de classement
pas question de viser sons consécutives dans en l'espace de douze
une place en division cette catégorie de jeu mois, c'est aussi toute
supérieure, car le club qu'il marqua de son em- l'histoire de Siviriez.
n' avait pas les moyens preinte grâce à un style
et l'infrastructure pour de jeu spectaculaire et M. Bt
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Compagnie Financière Michelin
Société en commandite par actions au capital-actions de 1 404 831 200 francs

Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot

Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Date et lieu de l'assemblée:

Lundi 16 novembre 1992
Route Louis-Braille 10
1763 Granges-Paccot
à 15 h. 30.

Ordre du jour et propositions du gérant:
1. Présentation du rapport annuel du gérant pour l'exercice 1w juillet 1991 - 30 juin 1992, ainsi que du bilan au

30 juin 1992 et du compte de résultat de cet exercice.
2. Présentation du rapport du collège des contrôleurs.
3. Approbation du rapport annuel du gérant ainsi que du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 30 juin

1992.
4. Affectation du bénéfice net de cet exercice comportant la distribution d'un dividende de 2 francs par action

nominative et de 4 francs par action au porteur.
5. Décharge aux associés indéfiniment responsables et notamment au gérant.
6. Renouvellement des mandats de contrôleurs de MM. Daniel MICHELIN et Grégoire PUISEUX.
7. Ratification, pour trois exercices à partir du 1er juillet 1992, du mandat de révision conféré par les contrôleurs à

la Société KPMG Fides Peat, à Zurich.
Droit de vote:

Ont le droit d'assister ou de se faire représenter à cette assemblée :
- les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la société avant le 6 novembre

1992 ;
- les détenteurs d'actions au porteur en possession d'une carte d'admission.
Chaque action, nominative ou au porteur , donne droit à une voix.

Cartes d'admission — Bulletins de vote:
Les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la société reçoivent une carte d'admission
avec les bulletins de vote correspondants.
Les détenteurs d' actions au porteur pourront retirer la carte d'admission du 2 au 10 novembre 1992 inclus contre
dépôt de leurs titres ou d'un certificat de dépôt de ces titres auprès d'une banque, soit au siège social de la
compagnie , soit auprès de l'un des établissements bancaires suivants:
- Crédit Suisse - Union de Banques Suisses
- Société de Banque Suisse - Banque Leu SA
- Banque Populaire Suisse - Groupement des Banquiers
- Banque Cantonale de Bâle Privés Genevois
- Banque Sarasin et O . - Rahn et Bodmer
- Banque J. Vontobel et C" SA - Banque Julius Bar et C SA
- Banque de l'Etat de Fribourg
Dans les deux cas , les actions devront rester en dépôt jusqu 'au lendemain de l'assemblée.

Procuration :
Si un actionnaire n'a pas l'intention d'assister à l'assemblée générale, il a la possibilité de s'y faire représenter par
un autre actionnaire. Dans ce cas , il remettra la carte d'admission complète au mandataire après avoir dûment
rempli et signé au verso la formule de procuration.

Documentation :
Les comptes de l'exercice , le rapport du collège des contrôleurs ainsi que le rapport annuel avec les propositions du
gérant sur l'emploi du bénéfice net sont mis à la disposition des actionnaires , pendant les 20 jours précédant la
date de l'assemblée, au siège de la compagnie et auprès des domiciles de paiement usuels de la compagnie.
Les titulaires d'actions nominatives et , en justifiant de leur qualité, les titulaires d'actions au porteur, pourront
demander qu'un exemplaire de ces documents leur soit adressé.

Représentants dépositaires :
Les représentants dépositaires au sens de l'article 689 d al. 3 CO sont priés de communiquer à la compagnie le
nombre, l'espèce et la valeur nominale des actions qu'ils représentent en temps utile, mais au plus tard jusqu 'au
13 novembre 1992 à 18 heures. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à
la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune
professionnels.

Correspondance :
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'assemblée générale au Bureau des
actions de la compagnie , à son siège social.
Granges-Paccot , le 19 octobre 1992

COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN
Le gérant: François MICHELIN

17-5000
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—-̂ ^^Ĥ E|| So î. MOBILIER CONTEMPORAIN

'*' 1 f \ w \ ' 1 sEJJfl Wr ' I Date de naissance Signature ,_ I / ,
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dene
*rai= adminisIra,fs et commissions OUVERT 

TOUS 
LES VENDREDIS 

SOIR 
JUSQU 

A 20 h.

t i lW/jS D | L I J \\ °/ ^̂ j Ŝ! t̂
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TOURNOI DE LYON

Sampras réussit un retour de
service qui condamne Rosset
En réussissant un remarquable retour sur la seule balle de break du 3e set,
l 'Américain a fait la décision. Rosset s 'incline 6-3 3-6 6-3 au 2e tour.

Comme 
à Paris en mai dernier ,

Marc Rosset a échoué sur le fil
devant Pete Sampras lors des
huitièmes de finale du tournoi
de Lyon. Battu 6-3 3-6 6-3 en

lh. 18' , le champion olympique est
tombé les armes à la main devant le
numéro 3 mondial. «Ce match s'est
vraiment joué sur un ou deux points» ,
reconnaissait l'Américain. «La chance
m'a souri au moment crucial , sur la
seule balle de break du troisième set».
Ce retour extraordinaire de Sampras à
3-2 avantage dehors a, en effet , scellé
l'issue de ce match. Sur cette balle de
break , Rosset armait un premier ser-
vice croisé chronométré à 190 km/h.
Sampras était sur la balle , bloquait son
poignet , son revers filait le long de la
ligne et l'Américain hurlait de bon-
heur. «Quand j'y repense, je me de-
mande vraiment comment j'ai pu re-
lancer ce service» , expliquait-il. «Ros-
set n'est peut-être pas le meilleur ser-
veur du monde. Mais personne ne sert
aussi fort que lui. Parfois, vous ne pou-
vez rien faire, même si vous êtes sur la
balle , même si vous avez pu lire la tra-
jectoire . Cela vient tellement fort».
14 ACES A 12

Dans cette véritable partie de «cas-
tagne» (14 «aces» à 12 pour Rosset),
Sampras a frappé le premier. L'Amé-
ricain était tout simplement injouable
dans la première manche où il a passé
18 premières balles sur... 19 dans ses
quatre premiers jeux de service. Il réa-
lisait le break au sixième jeu en exploi-
tant deux erreurs de Rosset au filet. Le
Genevois avait le mérite de hisser son
jeu au plus haut niveau pour redresser
la situation au deuxième set. Dans
cette manche, c'est lui qui réalisait un
véritable festival au service avec deux
jeux de suite extraordinaires où il ar-
mait sept «aces» et un service gagnant.
Sampras était vraiment dégoûté. Un
break obtenu au deuxième jeu donnait
à Rosset le gain de cette manche.

Dans la troisième, le Genevois a eu
sa chance à deux reprises. A 2-2, il s'est
retrouvé à 30-30 sur le service de Sam-
pras. Seulement , il ne pouvait relancer
correctement deux premières balles de
l'Américain. A 5-3, il a mené 0-30 et
s'est même retrouvé en position de
s'offrir trois balles de break en prenant

Pete Sampras: un retour fracassant au bon moment. Keystone

l' initiative dans l' un des trop rares
échanges de ce match. Seulement , sa
volée de revers n'était pas suffisam-
ment appuyée et le passing de Sampras
parfait.

«Sampras a raison. Tout s'est décidé
sur quelques points , ce retour de Sam-
pras et ma volée dans le dernier jeu»,
soulignait le Genevois. «Ce n'était
vraiment pas une question de mental.
Lorsque deux joueurs servent comme
nous l'avons fait ce soir , ça se joue sur
des petits détails». L'éventualité de
retrouver Sampras à Fort Worth lors
de la finale de la Coupe Davis ne
déplaît pas au Genevois. «Au Texas, la
surface sera plus lente qu 'ici. Je suis
persuadé que , plus le revêtement est

lent , plus Sampras est prenable» , sou-
lignait-il. «Mais je crois que les Amé-
ricains vont aligner Courier en simple
avec Agassi. Pour la simple raison
qu 'ils vont chercher à nous «user».
Courier est un frappeur. Le battre
exige une terrible débauche d'éner-
gie». Si

Les résultats
Tournoi de Lyon. Simple, 2e tour : Pete Sam-
pras (EU/1) bat Marc Rosset (S) 6-3 3-6 6-3,
Cédric Pioline (Fr) bat Guy Forget (Fr/2) 7-5
6-4. David Randall (EU) bat Thomas Muster
(Aut/4) 7-6 (7/4) 6-4. Richey Reneberg (EU)
bat Carl-Uwe Steeb (AU/6) 7-6 (7/3) 6-3. Ar-
naud Boetsch (Fr) bat Omar Camporese (lt/7)
6-4 6-1.

PsxsnnmAiLiL . ¦ ¦-
COUPES D 'EUR OPE

Barcelone et PAC Milan ont
assuré l'essentiel à l'extérieur
Les Espagnols, champions d'Europe en titre, et les Italiens n'ont pas
manqué leur match aller des huitièmes de finale. Eindhoven en difficulté
Barcelone a obtenu un nul honorable
en Russie sur le terrain du CSKA Mos-
cou (1-1), tandis que le Milan AC,
pourt ant affaibli par l'expulsion d'Al-
bertini à cinq minutes de la pause , est
allé s'imposer sur la pelouse de Slovan
Bratislava (1-0). Le match tant at-
tendu en Grande-Bretagne entre les
Glasgow Rangers et Leeds United s'est
achevé sur une victoire méritée des
Ecossais (2-1 ), pourtant menés 1 -0 par
les champions d'Angleterre , dès la pre-
mière minute de jeu . sur une réussite
du «faux frère » McAllistcr. Grâce à ce
but marqué à l'extérieur , les Anglais
semblent dès lors trè s bien placés pour
se quali fier dans leur jardin d'Elland
Road au match retour.

Le seul favori parmi les champions
à avoir fauté mercredi est le PSV Eind-
hoven , battu en Grèce par AEK Athè-
nes (1-0). Les Hollandais n 'en sont pas
pour autant déjà éliminés.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
les finalistes de la saison passée ont

connu bien des tourments et leur tâche
s'annonce ardue au match retour. En
effet , Werder Brème , tenant du tro-
phée , et PAS Monaco, finaliste, se sont
tous deux inclinés sur leur terrain face,
respectivement , au Sparta Prague (2-
3) et à Olympiakos Le Pirée (0- 1 ).

La soirée aura été plus faste pour
l'Atletico Madrid, vainqueur en Tur-
quie face à Trabzonspor (2-0). ainsi
que pour le Royal Antwerp, également
victori eux à l'extérieur , sur la pelouse
autrichienne d'Admira Wacker (4-2).

UEFA: SUPERBE AJAX

En Coupe de l'UEFA enfin , le te-
nant du titre Ajax Amsterdam , a été
très convaincant au Portugal face à
Vitori a Guimaraes (victoire 3-0) et ,
sauf cataclysme, possède déjà son bil-
let en poche pour les huitièmes de fina-
le. Les autres favori s de cette Coupe de
l'UEFA ont dans l'ensemble bien né-
gocié ces seizièmes de finale aller. Ce

fut le cas pour la Juventus de Turin ,
victorieuse mardi en Grèce de Pana-
thinaïkos (1-0), mais également pour
l'AS Roma, net vainqueur des Grass-
hoppers (3-0) à l'Olimpico.

Pour Benfica Lisbonne et le Real
Madrid , victorieux tous deux nette-
ment à domicile face, respectivement ,
au Hongrois du FC VAC (5-1) et au
Torpédo Moscou (5-2), le retour s'an-
nonce tranquille. Moins pour Ander-
lecht vainqueur 4-2 de Dynamo Kiev.
Pour sa part , le Paris Saint-Germain a
affirmé ses ambitions européennes en
mettant Napoli k.-o. dans son antre de
San Paolo (2-0). Si

Coupe des coupes
Spartak Moscou-Liverpool 4-2 (1-0)

Coupe UEFA
Frem Copenhague-Saragosse 0-1 (0-1)
Torino-Dynamo Moscou 1-2 (0-1)

COUPE DBS CHAMPIONS

Sion a rempli son contrat en
dépit de deux buts évitables
Les Valaisans se rendront dans quinze jours a Porto avec
un seul mais réel espoir: celui de marquer sur un «contre»
«Pas question de pavoiser... Rien n est
encore joué. Nous savons comment
les équipes suisses peuvent être redou-
tables à l'extérieur. Votre sélection na-
tionale a réussi un exploit à Cagliari et
les Grasshoppers ont arraché à Lis-
bonne leur qualification en Coupe
UEFA», confiait le président du FC
Porto , M. Pinto da Costa au soir d' un
résultat nul , 2-2, à Tourbillon qui
compromet singulièrement les chan-
ces d'accession du FC Sion aux quarts
de finale de la Coupe des cham-
pions.
HERR INCONSOLABLE

Comme pour faire écho aux propos
du dirigeant lusitanien , Dominique
Herr confiait: «Nous possédons une
solide défense. Nous pouvons tenir les
Portugais en respect dans quinze jours
et p e u t - ê t r e  les s u r p r e n d r e  en
«contre». L'international ne se conso-
lait pas du dénouement malheureux ,
de ces deux buts évitables encaissés au
cours des dix dernières minutes. Au
premier , Lehmann marque un temps
d'hésitation dans sa sortie face à Kos-
tadinov et Semondo en profite. Au
second , la faute de marquage est fla-
grante. Le grand défenseur Fernando
Couto, que Marcio avait parfaitement
surveillé jusque-là sur les coups de
pied arrêtés , se trouvait totalement li-
bre sur le corner. Il exploitait la confu-
sion provoquée par la sortie de Marcio
que Clôt relayait.

Le coup de poker de Jean-Paul Brig-
ger a failli réussir. Il n'a pas hésité à
titulariser un attaquant qui n 'avait pas
joué plus d'une demi-heure en LNA
cette saison , le Brésilien Marcio. La
course déliée, doté d'une belle force de
pénétration , le quatrième étrange r du
FC Sion créa parfois le dange r dans
l'arrière-gard e adverse. Il eut malheu-
reusement tendance à surestimer ses
possibilités du moment en cherchant
l'exploit personnel. Son compatriote
Tulio , cible de toutes les critiques au
lendemain du match de championnat
contre Lausanne Sports , fit preuve de
combativité mais il était soumis à un
traitement de choc par l'impression-
nante charnière centrale, Fernando
Couto/Aloisio. Auteur d'un but su-
perbe sur coup franc , Assis paya la ran-
çon de sa jeunesse. Il n'a pas encore la
maturité requise pour être un véritable
meneur de jeu. Aux côtés des trois Bré-
siliens , les joueurs suisses du FC Sion
ont rempli leur contrat. Piffarctti et
Hottiger en particulier furent digne de
leur qualité d'international. En revan-
che, le jeune Quentin accusa bien des
déchets à la relance. Auteur du pre-
mier but , Orlando eut le mérite de
stopper au départ les velléités offensi-
ves du redoutable Joao Pinto. Une fois
mené à la marque , le FC Porto dévoila
toutes ses ressources offensives. Le
Brésilien de couleur Antonio Carlos fit
une apparition aussi remarquée que
décisive en fin de partie. Si

VAINQUEURS DE COUPES

L'entraîneur Bicskei nourrit
des regrets pour le FC Lucerne
«Nous aurions du rechercher avec plus de resolution a
marquer un 2e but», affirme-t-il. Mais l'exploit est là.
Pressé de regagner son domicile, à
cinq minutes de l'Allmend , mercredi
soir - il souffrait d'un refroidissement
- l'entraîneur du FC Lucerne , Bertalan
Bicskei , se montrait plus disert au len-
demain de la victoire de ses protégés
face à Feyenoord (1-0). Il ne dissimu-
lait pas sa fierté devant la performance
de son équipe, auteur d'un exploit en
dominant la formation batave.

Néanmoins, le successeur de Friedel
Rausch ne pouvait s'empêcher d'ex-
primer quelques regrets: «Nous au-
rions dû rechercher avec plus de réso-
lution à marquer un deuxième but
dans le dernier quart d'heure. Contre
un adversaire réduit à dix et qui dou-
tait par-le fait d'être mené à la marque ,
nous aurions pu réussir le 2-0».

L'expulsion de De Wolf , survenue à
la 41 e minute suite à une agression sur
Camenzind commise en fait par Fra-
ser, fournit l'occasion à Bicskei de

donner de nouvelles consignes à ses
joueurs à la pause: «Je leur ai dit que
les Hpllandais allaient continuer à
jouer à trois attaquants - ce qui s'est
effectivement réalisé - mais qu 'ils au-
raient un homme de moins à mi-ter-
rain , un secteur de jeu où nous devions
prendre l'ascendant. Nous y sommes
parvenus , mais pas jusqu 'au bout».

La rage au cœur, les Néerlandais -
joueurs comme dirigeants - sem-
blaient pour leur part déjà mûrir une
revanche pour le match-retour. Mais
Bicskei ne croit pas que son équipe
puisse sombrer dans le «chaudron» du
stade Kuip de Rotterdam: «Nous
avons notre chance au match retour , je
ne peux cependant en dire plus main-
tenant». Le Hongrois préférait penser
au prochain match de championnat ,
contre Brùttisellen. Le quotidien est
de retour... Si

COUPE UEFA

Grasshoppers a dominé mais
c'est l'AS Roma qui a marqué
Les statistiques du match parlent en faveur des Zurichois
Mais le réalisme des Romains a fait merveille. Une leçon.
Il paraît incongru d'oser évoquer en-
core les chances de qualification de
l'équipe helvétique pour les huitièmes
de finale de la Coupe UEFA. Léo
Beenhakker , sur le coup de la décep-
tion , n'y croyait plus. «Si nous avions
marqué un but , l'espoir subsisterait.»
Friands de statistiques , les hommes de
la RAI , la Télévision italienne , ont
pourtant noté un tas d'avantages aux
Grasshoppers: possession de la balle ,
GC 56 %, contre 44 % à l'AS Roma;
occasions de but: 12-9 pour les visi-
teurs suisses; tirs aux buts: 14-11 ; en-
fin , corners: 6-3. Or, le seul chiffre qui
compte , c'est bien le sec 0-3 du score
final.

Pour «Tuttosport», ce GC était tout
à fait comparable à la Suisse, qui avait
surpris l'Italie à Cagliari , mais l'AS
Roma a «montré à Sacchi comment il
aurait fallu aborder le problème helvé-

tique» , à savoir avec de la malice et
une défense homme à homme, rigou-
reuse et disciplinée. Les confrères
transalpins entonnent un vrai hymne
au «catenaccio» ! Ils ont pris du plai-
sir à voir les leurs être dominés , certes,
mais diablement efficaces (5 occa-
sions, 3 goals , relève «La Repubblica»
avec admiration).

Giannini , meilleur Romain avec
Hassler et Carnevale (ce dernier , ex-
pulsé à la 36e, pour avoir voulu ma-
quer un but de la main) avertit les
siens: «Le 3-0 nous empêche de recon-
naître que nous avons vu un bon
Grasshopper. Nous, nous étions une
«squadra grintosa» (volontaire), mais
ce sont les Suisses qui ont joué. Et , je
me rappelle notre élimination d'il y a
quelques années face à des Allemands
de l'Est: nous avions gagné 3-0 ici et
perd u 4-0 à Cari Zeiss Iéna...» Si
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premier la ligne d'arrivée , encore faut-
il que la condition physique du cheval
lui permette de continuer. Pour cela , le
cheval est pris en charge par une
équipe de soigneurs avant et pendant
la course et il est soumis à de sévères

Vingt-trois concurrents qui dispu-
tent la grande boucle, s'élanceront sa-
medi matin à 6 h. du Haras fédéral en
directi on de Missy, Vallon , Glette-
rens. Salavaux. Avenches où il sera
procédé aux contrôles vétérinaires
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Zavattini, Chiarelli et Meuret (de gauche à droite)
à Paverne. McFreddv

tous sur le rina ce soir

CE SOIR A PAYERNE

Quatre combats professionnels
fit J.-C. Meuret tète d'affîdie
Comme Meuret, Chiarelli et Zavattini affronteront des
boxeurs de Saint-Dominque et Jean-Luc Riedo un Bulgare

La 

réussite de la première édi-
tion en 1991 incite Jean-Jac-
ques Loup à organiser à nou-
veau un meeting pugilistique
ce soir à la Halle des fêtes de

Payerne. Chef de file des profession-
nels helvétiques , Jean-Charles Meure t
voudra justifier son appartenance au
«top ten» européen où il figure actuel-
lement en 8e position. Le poulain de
Charly Buhler croisera les gants avec
Sercio Morales de Saint-Dominaue.
«Un adversaire sur lequel j'ignore
tout mais que je vais affronter avec
une grande motivation» , déclare le
surwelter bernois avant de poursui-
vre : «Ce boxeur antillais est une dé-
couverte pour moi et l'expérience que
je vais acquéri r en l'affrontant va
m'être très utile dans l'optique du
combat important que je disputerai le
)f \  Hor>DtY>r\i*o ô Dorna vv

Actuellement , Meure t compte
25 victoires en 29 combats profes-
sionnels et devrait , logiquement , gar-
nir sa carte de visite d'un succès sup-
plémentaire . Quant au fougueux poids
surlége r Jean Chiarelli , il se mesurera
également à un boxeur antillais répon-
dant au nom d'Hector Padilla. Boxeur
snerlnrnlaire et pffirarp I P nnulain H P

Fabrice Gothuey n'a concédé qu'une
seule défaite en 13 combats profes-
sionnels; âgé de 27 ans, Chiarelli se
frottera à un adversaire plus expéri-
menté que lui : le boxeur de Saint-
Domingue enjambera ce soir pour la
29e fois les cordes du ring. Le choc
Chiarelli-Padilla promet des étincel-
IPC

RIEDO DOIT GAGNER

De son côté, Fabien Zavattini reste
sur un échec subi le mois dernier à
Genève. Le poids superplume lausan-
nois devra batailler ferme pour re-
nnupr Q \/PP la \/iptr\irp * cr\n az-H/prcairp

L'horaire des matches de l'AFF

Bulle-Old Boys di 14.30
Fribourg-Urania . di 14.00

Siviriez-Central 
Beauregard-Domdidier
Ueberstorf-Tour/Trême
Prez/Grands.-Guin . . .
Morat-Marly 
Farv./Oqoz-Romont . .

Groupe 1
Vuist./Rt-Farv./Ogoz II .
Châtel ll-Sâles 
Broc-Porsel 
Attalens-Gruyères
Charmey-Semsales . . .
Gumefens-Ursy 
Groupe 2
Le Mouret-Lentigny . . .
Chén./Autigny-Villars

à Autigny 
Belfaux-Granaes/Pac. .
Givisiez-Corminbœuf .
Matran-Richemond . ..
La Brillaz-Ependes/Arc

à Onnens 
Groupe 3
Tavel-Et. Sports 
Heitenried-Schmitten .
Ueberstorf ll-Plasselb
Planfayon-Wùnnewil . .
nhpvrillps-Dirlaret
Cormondes-Chiètres ..
Groupe 4
Vully-Montbrelloz ...'..
Courtepin-Port./Glet . . .
Noréaz/Rosé-Fétigny

•à Noréaz 
Cugy/Montet-Ponthaux

à Cugy 
Dompierre-Mis./Courtion
Estav./Lac-Châtonnave

Groupe 6
Beaur. Il-Courgevaux II . (
Mis./Courtion ll-Cressier

à Courtion i
Cuqv/Montet lla-Villarepos

di 14 30
14.30
10.00
15.00
9.30

14.30
14 sn

. di 15.00

. di 10.00

. di 10.00
sa 18.30

déjà joué

à Montet 
Granges/P. Il-Grolley .
La Sonnaz-Central lllb

à Belfaux 
Vully ll-Belfaux III 
Groupe 7
St-Anhin/V Il-Pm7/Rr II
Bussy/Sévaz-Léchelles II di 14.30

Sa 
«m Ponthaux ll-A./Murist II ve 20.00

Sa 
on nn Montagny ll-Cugy/M. llb . di 14.00

sj! 20 00 Mor./Ruey. Il-Cheyres II . di 14.30
°\ '"j ?9 Noréaz/Rosé ll-USCV II
dl 14.30 A Noréaj- di 10.00

20.00

20.00

14.30
20.00
14.30
14.30

14.30

14.00
15.00
17.00
15.00
IR in

Groupe 2
Rapid Osterm.-Guin
Le Parc-USBB .'.' ..
Chiètres-Granges .
Bulle-Bienne 
Interlaken-Delémont
Central-Bumpliz 78 ni is nn

rii 1 fi nn

16.00
15.00

14.30
20.00
15.00
1A in

Groupe 2 *
La Tour-Broc b

à Le Pâquier sa
Gruyères a-Gruyères b . sa
Bulle a-Charmey sa
Broc a-Vuadens sa
Groupe 3
Estavayer/Gx-Bulle b . . sa
Corbières-Roche/Pt-V. . sa
Farv./Ogoz-Echarlens . sa
Gumefens a-Riaz sa
Groupe 4
Massonnens-Vuist./Rt b déj
Villarimboud-Romont b . sa
Billens-Siviriez sa
Romont a-Villaz/Pierre . sa
Vuist./Rt a-Mézières . . .  sa
Groupe 5
Ecuvillens-Beauregard b sa 10.00
Le Mouret a-Villars b .. sa 14.15
Treyvaux-Fribourg . . . .  sa 14.00
Corp./Rossens-Mouret b

à Corpataux sa 10.30
Beaur. a-Ep./Arconciel . sa 10.00

Groupe 6
La Brillaz d-Schoenberg

à Avry/Matran sa 14.30
Central a-Matran

Derrière-les-Jardins . sa 10.00
Marly a-Marly c sa 14.00
Villars a-Central c . sa 14.00
finin h-l a Rrilla7 h 

Groupe 7
Mis./Courtion-Richemond

à Courtion sa 14.30
Central b-Courtepin

Derrière-les-Jardins . sa 10.00
La Sonnaz a-Sonnaz c . sa 10.00
Grollev-Central d sa 10.00
Ponthaux-Prez/Grands. ma 17.00

Groupe 8
Chevrilles-St-Sylvestre . sa 13.15
Dirlaret a-Planfayon b . sa 14.00
Marly b-Marly d sa 14.00
Planfayon a-Dirlaret b . sa 13.30
Plaocolh-TauBl sa 14 00

Groupe 9 •
Wunnewil-Ueberstorf b déjà joué
Schmitten a-St-Ant. b . . sa 13.30
Heitenried a-Bôsingen . sa 14.00
St-Ant. a-Schmitten b . .  sa 10.00
Ueberstorf a-Heitenr. b ' sa 14.30

Groupe 10
Chiètres c-Cressier . . .  sa 15.45
Guin a-Vully 
La Sonnaz b-Sonnaz d . sa 10.00
Cormondes-Guin c .. .. sa 15.00
Couraevaux-Chiètres a sa 14.00

Groupe 11
Chiètres b-Villarepos . .  sa 14.15
Morat a-St-Aubin/Val. . . sa 15.15
Estav./Lac-Port./Glet. . . sa 14.00
Domdidier-Morat b .. .. sa 10.00
Dompierre-Léchelles . . sa 14.30

Groupe 12
I „ Drillo-, r. I ICf ~W K

à Chénens sa 10.00
Montbrelloz a-Cheyres

à Bussy sa 10.00
Cugy/M. a-C./Montet b

à Cugy sa 10.00
Middes-Montbrelloz b . sa 14.00
USCV a-La Brillaz a •

à Cheirv sa 10.00

Groupe 1
Romont-Ursy ve 20.00
Siviriez-Vuisternens/Rt . ve 20.15
Groupe 2
Gumefens-Riaz ve 20.15
Bulle-La Roche/Pt-V. . . ve 20.30
Groupe 3
La Brillaz-Chén./Autigny

à Onnens ve 20.00
Farv./Ogoz-Cottens . . . ve 20.00
Groupe 4
St-Sylvestre-Chevrilles . ve 20.00
Le Mouret-Dirlaret ve 20.00
Groupe 5
Guin-Beauregard ve 20.15
Marly-Matran ve 20.00
Groupe 6
Et. Sports-St-Antoine

Derrière-les-Jardins . ve 20.00
Heitenried-St-Ours ve 20.00
Groupe 7
Bôsingen-Schmitten . . . ve 19.30
rînrmnnries-llphfirstnrf ve 19.30
Groupe 8
Villars-Courtepin ve 20.00
Granges/P.-Central ve 20.00
Groupe 9
Vully-Cressier ve 20.00
Courgevaux-Chiètres . . ve 20.00
Groupe 10
Corminbœuf-P./Grands. ve 20.00
Nor./Rosé-Richemond . déjà joué
Groupe 11
Domd.-Missy/V.-Grand . ve 20.00
Port./Glet.-Montbrelloz

à Rlortorono uo 9n nn

Groupe 12
USCV-Cugy/Montet

à Villeneuve ve 20.15
Granoes/Md-Chevres . . . ie 20.00

Groupe 1
Chevrilles-Tavel ' . je 20.00
Bulle-Fribourg ve 20.30
Groupe 2
Ueberstorf-Guin ve 20.00
Beauregard-Morat . . . .  déjà joué
Central-Port./Glet.

à la Mntta up 90 0(1

A2, groupe 2
Guin-Aarau di 15.15
C2, groupe 2
USBB-BùmDliz di 14.0Q

^fj v f a.
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Groupe 1
Romont ll-Vuadens . . .
Semsales ll-Rue 
Billens-Remaufens . . . .
Chapelle-Villaz/P 
Le Crêt-Vuisternens/Rt II
Promasens-Siviriez II ..
GrouDe 2
Grandvillard-Sorens . . .
La Roche/Pt-Ville la-Riaz

à Pont-la-Ville 
Gruyères ll-Le Pâquier .
Tour/Trême ll-Broc II . .
Château-d'Œx-Bulle II .
Echarlens-Enney 
nrnunp 3

Ep./Arc. Il-Gumefens
à EDendes 

di 10.00
di 9.30
rii 1A 9XI

1430 I BTTTÏÏTTTÏS
déjà joué Groupe 1
sa 20.00 ASBG a-Châtel b
. di 9.30 à Rue sa 14.00
di 14.30 Remaufens-Porsel sa 14.30

ve 20.00 Châtel-ASBG b 
Mi^nlac Dannnrl

1re ligue
Alterswil-Bethléem di 15.30
2e ligue
Alterswil ll-Monthey di 13.30
Cormondes-Lausanne Sp 
Ep./Arconciel-Et. Sporting

ô A rnnnoial rii 1 A Q.n



CHOISISSEZ LE BON RAPPORT.
LA SIERRA COMFORT: UNE BOÎTE AUTO-
MATIQUE À FR. 665.- AU LIEU
DE FR. 1330.- ^̂ ^™-^Kf^
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Impossible d'être mieux équi pé à meilleur marché. Deux avantages qui ne vous coûtent que Fr. 1465.— à partir de Fr. 27415.—. Aujourd'hui plus que

Car en p lus de sa t ransmission automatique, la au lieu de Fr. 3610.-, soit une économie de jamais , vous pouvez compter ^̂ m̂ ^̂ ^mm .̂
Sierra Comfort est équi pée d'une climatisation. Fr. 2145.-. La Sierra Comfort est disponible déjà sur votre concessionnaire Ford. m̂i m̂mat^̂

Bulle : Garage de la Grue SA , route de Riaz, ® 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20 -
Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s 037/6 1 25 05.
Attalens : Garage Savoy SA , ® 021/947 43 85 - Avenches: Roger Perrottet, © 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA , s 029/5 16 78 - Charmey:
Garage de la Piscine, s 029/7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA , s 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, a 037/63 15 80 - Grolley : Splendid-Cars,

 ̂037/45 22 88 - Henniez : Garage du Vieux-Billard, s 037/64 12 05 - Matran : Olivier Hauser et Fils SA , © 037/42 67 33 - Mézières : Garage de la Côte, e 037/52 15 42 -
Rossens: von Oetinger SA , s 037/31 22 55 - Treyvaux: André Gachet SA , © 037/33 24 57.

\W COURS DE
Vous qui n'avez plus votre Jfjt NousLft?sPnvi!S?àLun çt ï̂

. . . ¦ ¦ MXX cours d'initiation gratuit: ?_ / "*'

permis de conduire ! z*\ CENTRE DE BILLARD FRI- r \
r V_y BOURG SAINT-PIERRE # \ \

12, rue Saint-Pierre, 
J ~~\ \Représentants , artisans , profession libérale Fribourg U r*^-— _̂___ ^^pour vos longs déplacements. 24 h./24. Dates: mardi 3, 10. 17 ,24 K I ("'"S.

novembre 1992 , de 19 h. , 1/ f -A \

,* 029/2 03 73 à 2 0 h 3 ° , . ^̂  1À, , ^̂ . .
Inscri ption: « 037/22 54 48 à La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.

1 30"508072 ' partir de 1 1  h. 30. Pptifps annnnrps Rranrk pffst« Pnhlirita ç
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B^k Numéros à gratter aujourd'hui: ^L\
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pB^^pPW"- une montre UBS :

\ \  àm^m\ . . - Telley Albertine . - Schorro Monika. Liebistorf

B M Estavayer-le-Gibloux " Kol |y Manuela. Schmitten

- Ruggli Micheline, Domdidier ~ Lanz Andre - Kon iz
L̂ =' *-* - Schupbach Christiane, Payerne

un abonnement de 3 mois:
- Folly Ida, Liebistorf _ joranfj  Arsène, Estavayer-le-Gibloux
- Page Emma , Pensier _ papaux Denise, Les Ecasseys
- Corminbœuf Patricia , Grandcour _ Niquj||e Jacqueline, Châtel-sur-
- Rosset Firmin, Montagny-la-Ville Montsalvens

¦JM - Gailland Elisabeth, Saint-Aubin _ p;||er Marie-Thérèse, Guin
VBBflBBBBBB BEfl - Clément Fanny, Matran _ A ebischer Irène, Tavel

f Vf y #7 f V 7 { ]  un bon d'achat des GFM/TF:
BsMIBl - Toggweiler René, Ùberstorf

- Baeriswyl Liliane, Schmitten
- Andrey Emma , Fribourg
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2 CHANCES DE GAGNER !
1" chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l'exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2* chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LA LIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphoner

immédiatement , votre carte-jeu en main , au s 037/864 444
(7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le lende-
main matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au « 037/864 477.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l'exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.

- Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.

- Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.

- LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.

- Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
- Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-

lement de leur photo, dans le journal.

A vendre

pavillon préfabriqué
Dim.: 14,30 m x 6,50 m
% isolé , habitable - VS couvert , dépôt.
Valeur Fr. 16 000 -, prix départ atelier ,
chargé , à enlever avant le 1.12.92.

ECOBOIS SA , 1536 Combremont-le-Pe-
tit , ¦» 037/66 14 77. 17-524770

o° £ <4> 6̂
A vendre

voitures de direction
Mazda 626 , 92, 6000 km
Mazda 121, 92, 7000 km
MX5 cabriolet , 17 000 km
prix intéressants, facilité de paie-
ment ,
échange possible.

Agence Mazda , Marly

* 037/46 15 60
17-649

OfFRE
SPECIALE

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

MATELAS
toutes dimensions
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

¦¦MEUBI JESBJBBJ

¦SvYERNEl
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

iLcno-j I



EN TRETIEN

Les retombées des JO d'Albertville
inquiètent les athlètes de PARS

iT:

«Nos fondeurs se demandent quel avenir leur est réservé», affirme l'entraîneur Verguet
Qui parle de concertation, de suivi médical. Et des objectifs , haut placés, de la saison.

L

'affaire qui a conduit à n en-
voyer que deux fondeurs aux
Jeux d'Alberville a marqué les
coureurs. Je le ressens dans
toutes les discussions. Les

athlètes s'interrogent: vaut-il la peine
de continuer , de consentir à des sacri-
fices? Pour quel avenir?». Gérard Ver-
guet, l'entraîneur du fond de l'Associa-
tion romande se ski (ARS) ne biaise
pas aux portes de l'hiver. Sa sentence
envers les structures de la Fédération
suisse de ski (FSS) est sans complai-
sance: «Tout est à mettre en place. Il
faut nommer des gens compétents. La
tâche de l'entraîneur national est autre
que de porter les valises , chaque fon-
deur ayant son propre entraîneur. De
fait se plie à ses directives...». A 41 ans ,
cet ancien membre de l'équipe de
France, arrivé en Suisse voilà cinq ans ,
ne dénigre pas les compétences de l'Al-
lemand Klaus Pleyer , l'entraîneur na-
tional. Il constate que la FSS souffre de
sérieuses carences.

Et de poser la question: «Pourquoi
ne donne-t-on pas à un junior qui
arrive dans le cadre national une
chance à plus long terme qu 'une sai-
son? Il est trop vite relégué...». Et de
mettre en garde: «L'athlète est très fra-
gile. Il ne faut pas grand-chose pour
qu 'il arrête la compétition. Surtout
chez les jeunes». Un problème crucial
à l'heure où le recrutement des OJ est
de plus en plus difficile. Et Gérard
Verguet de faire son mea culpa concer-
nant l'ARS: «J'ai négligé cet aspect ,
croyant que cela se faisait d'office dans
les clubs. Aujourd'hui nous avons un
tro u de deux ans. Il s'agit de le com-
bler».
Dr PATRICK VIENNE

Autre constat se rapportant à l'ARS
- à noter: la nouvelle équipe diri-
geante du Giron jurassien a été
confrontée au même problème voilà
douze mois: «La concertation dans le
sens club à club et club à l'ARS ne se
faisait presque pas. alors qu 'elle jouait
dans le sens ARS - club. Raison pour
laquelle nous avons organisé, avec
Claude-André Rachet. l'ancien chef

du fond de l'ARS, des rencontres avec
les clubs , région par région. Rencon-
tre s intensifiées sous l'égide d'Yves
Rossier , le nouveau chef du fond».

Des rencontres (trois par année) où
les entraîneurs des clubs sont conviés
avec leurs OJ à suivre un entraîne-
ment dispensé par Gérard Verguet. Au
printemps , le cours est axé sur l'endu-
rance, la vitesse, le streching. En au-
tomne le travail est concentré sur la
coordination des gestes, l'habileté et le
ski à roulettes. Quant à l'hiver , la tech-
nique du ski est à l'ordre du jour.

Et Gérard Verguet d'insister: «Il est
très important , avec des OJ, de travail-
ler sous forme de jeu afin de ne pas les
lasser». Et d'insister , au plan général ,
sur l'aspect du suivi médical qui doit
accompagner l'athlète tout au long de
sa carrière. Un suivi médical non seu-
lement par le médecin dit de famille,
mais par le médecin de l'association.
En ce qui concerne l'ARS, elle s'est
attaché les services du docteur Patrick
Vienne , qui termine actuellement sa
formation d'orthopédie à l'hôpital de
Riaz. «Ce qui me permet de rester en
contact avec les sportifs», précise le
spécialiste fribourgeois de course à
pied.
SOUHAIT

Voilà donc les Nordiques de l'ARS
à l'aube d'une nouvelle saison. Avec
quels objectifs? Géra rd Verguet a*pour
habitude de placer la barre très haut.
«Obtenir , dans les épreuves de Coupe
de Suisse, des podiums , que se soit
chez les seniors , les juniors et les da-
mes. Des garçons comme Romanens,
Berney et Baumgartner chez les se-
niors ont des possibilités. Chez les
dames, je pense à Stéphanie Oesch,
Estelle Freiholz et Edwige Capt. Quant
aux juniors , les Golay, Mermet , Blanc,
Cordey ou encore les Fribourgeois
Deschenaux et Buchs , ou les Genevois
Poltera et Luisier sont en devenir. Au-
tre objectif pour les juniors: en quali-
fier un ou deux pour les Mondiaux de
Tchécoslovaquie...».

Enfin , cet ancien chasseur alpin ,
instructeur de montagne l'été et fon-

deur professionnel l'hiver lorsqu 'il ap-
partenait à l'équipe de France, d'émet-
tre un souhait: que les Genevois ap-
partenant aux différents cadres de
l'ARS, qui font bloc derrière leur en-
traîneur Ferrero («excellent par ail-

.
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leurs« , dixit Verguet) participent aux
camps de l'ARS avec plus d'assiduité.
«C'est important pour l'esprit de grou-
pe , la collégialité...».

PIERRE -HENRI BONVIN
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Daniel Romanens: beaucoup de sacrifices pour son sport

TETE DE FILE DE L 'ARS

Pour sacrifier à son sport...
Romanens travaille à la carte
Une saison coûte une dizaine de milliers de francs au
fondeur de Riaz. Choc amorti grâce à divers subsides
Réunis durant une semaine à Lall y au-
dessus de Blonay, les cadres nordiques
de l'ARS ont suivi un camp d'entraî-
nement sous la férule de Gérard Ver-
guet. Des Fribourgeois convoqués ,
seul Daniel Romanens était présent.
«Olivier Deschenaux et Yvan Buchs
étaient retenus, alors qu 'Erica Fra-
gnières a été opérée d' un ménisque»,
epxlique Verguet.

Dixième du classement final de la
Coupe de Suisse 1991/ 1992 , Daniel
Romanens fut l' un , si ce n'est le meil-
leur fondeur (après Daniel Hedige r, il
va de soi) de l'ARS. «J'ai fixé mes
objectifs 1992/93 dans la ligne de la
saison passée, soit participer aux
épreuve s de la Coupe de Suisse et ter-
miner à chaque fois dans les dix pre-
miers» . «A en gagner une!» , lance
Verguet . témoin de l'interview . «En-
suite» , poursuit le skieur de Riaz , «dé-
crocher une sélection pour l' une ou
l'autre , voire plusieurs épreuves de la
Coupe d'Europe. La saison passée, j' ai
été retenu pour le Revard et Campra.
Ca n 'avait pas bien marché au plan du
résulta t...».

Au plan des championnats de Suis-
se, Romanens envisage de prendre le
départ de toutes les distance s, portant
toute fois son effort sur la pousuite.
«Une distance et une formule qui me
convi ennent» . Côté entraînement , il
s'est inscrit dans le droit fil de la saison
passée, avec une exception. «J'ai fait

trop d'entraînement après la Pa-
trouille des glaciers. J' ai dû couper en
juillet et en août. A l'analyse sanguine
il ressortait une carence en potassium
et en magniésium. En fait, j' ai réduit
mon entraînement de 10% en heures ,
et de 50% en intensité. J'ai repri s à
plein en septembre . Aujourd'hui , je
suis à un kilo de mon poids de forme:
67 kilos (réd: pour 180 centimè-
tres).»

La salle de musculation , la course à
pied et le ski à roulettes sont actuelle-
ment au menu de Romanens qui s'en
ira trois semaines en Norvège , à Lille-
hammer , s'entraîner sur neige. «En
principe ma première course est pré-
vue fin novembre , à Saint-Moritz» ,
précise le fondeur gruérien qui a parti -
cipé à 35 courses (du 1cr décembre afin
mai) l 'hiver passé. Et qui n 'a pas pris
de vacances. «Elles passent toutes
pour la compétition ou l'entraîne-
ment» , précise cet électricien. Qui tra-
vaille , en quelque sorte, de novembre
à février , à la carte grâce à la compré-
hension de son employeur. Et qui dé-
bourse au minimum une dizaine de
milliers de francs par saison pour se
sacrifier à son sport. «Moins un sub-
side du Sport-Toto (section fribour-
geoise), l'apport d'un sponsor et un
défrayement de mon club» , précise ce
célibataire de 26 ans (il les a fêtés
samedi passé).

PHB

î EMMir©^
LIGUE B OUES T

Vainqueur de Chaux-de-Fonds
Fribourg consolide sa position
La Bulgare Koleva tient l'équipe neuchâteloise à bout
de bras. Insuffisant. Couac du junior fribourgeois Page

En marquant trois points contre un à
la seconde garniture chaux-de-fon-
nière au soir de sa victoire (5-3), Fri-
bourg consolide sa place de leader du
championnat de ligue B, groupe ouest.
La voie royale lui est ouverte pour
accéder au tour de promotion/reléga-
tion ligue A/ligue B.

Dans sa salle du Jura , devant plus
de 50 spectateurs (probablement un
record), les Fribourgeois ont nette-
ment pri s la mesure de leurs adversai-
res. Exception faite des deux rencon-
tres (double dames et double mixte)
dans lesquelles évoluaient l'interna-
tionale bulgare Diana Koleva. «A elle
seule elle a fait la différence. Son jeu
est rapide , précis , ses renvois placés.
Dans le double mixte , elle a largement
compensé les lacunes de son partenai-
re», relève le capitaine Bossens qui l'a
affrontée dans le cadre du double mix-
te. .

A relever la nette victoire (15-3 15-
2) de Marchesi qui fit valoir son expé-
rience face à la jeunesse de Laurent
Bieri . En revanche , Didier Page, l'in-
ternational junior fribourgeois , a
perdu stupidement son match contre
Antoine Helbling. «Il a péché par ex-
cès de confiance», relève l'entraîneur
Guerra. «Il n'a pas pri s au sérieux un
adversaire qui lui était inférieur dans

tous les domaines. Actuellement , pour
Didier c'est une question de mental :
tactiquement , il n'arrive pas à avoir de
la continuité et de la rigueur dans son
jeu , il se débride au bout d'un mo-
ment...».

A souligner tout de même: le
Chaux-de-Fonnier Helbling n'a ja-
mais abdiqué. Battu sèchement dans
le premier set (15-2), il enlevait le
deuxième (15-12) avant de mener 10-0
dans le dernier où il fut remonté à 14
partout. Ce qui témoigne des ressour-
ces du Fribourgeois. A ce moment
Page choisit les prolongagtions jusqu 'à
17 points. Menant 16-14, il perdit une
balle de match ce dont profita le
Chaux-de-Fonnier pour s'imposer
(16-17). PHB
BC Fribourg - La Chaux-de-Fonds II 5-3.-
Doubles messieurs: Felice Marchesi - Lau-
rent Bieri 15-3, 15-2; Damian Hegglin - Re-
naud de Pury 15-6, 15-10; Didier Page -
Antoine Helbling 15-2 12-15, 16-17.- Simple
dames: Judith Baumeyer - Myriam Farine 11-
5, 11-5.- Doubles messieurs: Jean-Charles
Bossens/Felice Marchesi - Laurent Bieri/Re-
naud de Pury 15-4, 15-9; Damian Hegglin/Di-
dier Page - Lionel Grenouillet/Antoine Hel-
bling 15-11, 15-1.- Double dames: Judith
Baumeyer/Francine Guerra - Diana Kole-
va/Myrian Farine 17-15, 12-15, 10-15.- Dou-
ble mixte: Jean-Charles Bossens/Francine
Guerra - Diana Koleva/Lionel Grenouillet 12-
15, 7-15.

Encore deux ans
en Europe

GREG LEMOND

L'Américain a signe un
contrat avec l'équipe GAN. A
son programme de l'année
1993: le Giro ainsi que le Tour.
L'Américain Greg LeMond , triple
vainqueur du Tour de France, a dé-
claré qu 'il allait courir deux ans de
plus en Europe au sein de l'équipe
GAN , avant un retour probable aux
Etats-Unis et une éventuelle participa-
tion aux Jeux olympiques d'Atlanta en
1996.

«J'ai renouvelé mon contrat pour
deux ans avec l'équipe GAN , mais
ensuite je pense que je retournera i aux
Etats-Unis pour y disputer une saison
avant les Jeux», a affirmé LeMond , en
précisant que sa décision finale serait
basée sur ses résultats.

LeMond , contraint à l'abandon lors
du dernier Tour de France et obligé de
renoncer au championnat du monde
en raison d'une inflammation prosta-
tique , espère pouvoir terminer sur une
bonne note avant de quitter l'Europe :
«C'est ma 12e saison en tant que pro-
fessionnel. J' ai 31 ans et bientôt il fau-
dra que j'envisage l'idée de la retraite.
Tout dépendra de mes résultats et de
ma motivation» , a-t-il expliqué.

L Américain , qui a pris quatre se-
maines de repos , va entamer une tour-
née publicitaire au Japon avant de ren-
trer aux Etats-Unis , à Minneapolis , où
il entamera sa préparation hivernale
en vue de sa première course à mi-
février. «En janvier , j'irai en Califor-
nie pour trois à quatre semaines et
ensuiteje commencerai ma saison , qui
devrait inclure une trentaine de cour-
ses dont le Giro et le Tour» , a ajouté
LeMond.

L'Américain a décidé de changer
son programme d'entraînement pour
être au meilleur de sa forme en juillet
prochain. Vainqueur l'an dernier du
Tour DuPont six jours avant le départ
du Tour d'Italie , LeMond a précisé
qu 'il avait trop voyagé et n'avait ja-
mais pu récupérer à temps pour enta-
mer le Tour de France. Si
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VOLLEYBALL. La 1" ligue
en piste ce soir
• Si les dames de Marly et Avenches
(3-2) ont pri s un brin d'avance voilà 15
jours , le championnat de première li-
gue débute ce soir. Les Vaudoises
d'Avenches sont les premières à se
mettre en piste (20 h. 30) à la salle
Sous-Ville où elles reçoivent la se-
conde garniture d'UC Neuchâtel.
Pour leur part , les Marhnoises se dé-
placent à Bienne (samedi 16 h. à la
halle de gym) où elles seront confron-
tées à Bienne II. A noter encore : mer-
credi prochain Avenches affronte
VBC Berne (20 h. 30 en Sous-Ville).
Chez les hommes, Bulle se déplace
samedi à la Schwellenmâtte ( 15 h. 30)
où il rencontre le VBC Berne, alors
que Guin , chez lui , dimanche à la Lei-
macker (14 h. 30), reçoit Spiez. PHB

BASKETBALL En 1" ligue,
Bulle et Villars à domicile
• Le championnat de première ligue
verra deux équipes fribourgeoises évo-
luer à domicile ce week-end. Ainsi ,
Bulle accueille ce soir Sion Wissigen ,
le relégué de ligue nationale B. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 15 à la salle
de la Condémine. Demain après à
15 h. à la salle du Platy, Villars recevra
Grand-Saconnex. Par contre , Marly
est en déplacement à Morges. M.Bt

HOCKEY FRIBOURGEOIS. A
l'affiche ce week-end
2e iigue (groupe 5): Allaine - Unterstadt/Etat
(ce soir , à 20 h. 30, à Porrentruy).
4e ligue (groupe 11b): Alterswil - Payerne (di-
manche, à 17 h., à Neuchâtel). Unter-
stadt/Etat Il - Star Fribourg (dimanche, à
19 h., à Fribourg).
Juniors élite A: Fribourg - Bienne (ce soir , à
20 h. 15). Coire - Fribourg (dimanche, à
15 h. 15).
Juniors A/1 : Fleurier - Fribourg (dimanche, à
17 h. 30). Viège - Fribourg (mercredi , à
20 h.).
Novices A/1 : La Chaux-de-Fonds - Fribourg
(dimanche, a 13 h. 30).
Minis A/1 : Fribourg - Ajoie (samedi , à
20 h. 30).
Moskitos A/1 : Fribourg - Sierre (samedi, à
18 h. 45).
Moskitos A/2 : Fribourg - Fleurier (dimanche,
à 12 h.). Jan



ux Editions

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau : les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)

>%
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger, 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errât h,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80.-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-

Bulle au plu

Les Chemins
qui montent
Les Chemins
qui descendent

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L'éléphant
a fait un œuf
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Teddy Aeby a illustré ce recueil de chansons et contines
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassette)
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Un Chemin ̂ |HMS S
de croix "

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-



L'équipe du HC Unterstadt/Etat 1992/1993. En haut de gauche à droite : Christophe Roulin, Christophe Briil
hart, Philippe Favre, Jérôme Dougoud, Jean-Pierre Mulhauser , Jean-Claude Jaquier. Au milieu: Michel Bur
gisser (matériel), D. Betticher (arbitre), José Mettraux, Marc Bûcher, Pascal Spiess, Rolf Riedo, Jacky Jean
bourquin, Michel Muller, Roberto Bonvini, Paul Riedo (matériel). En bas: Alfred Riedo, Daniel Mauron (coach)
Olivier Laurenza, Daniel Dénervaud (chef technique), Jakob Lùdi (entraîneur), Francis Egger (président)
Bruno Braaker, Patrick Privet, Juerg Langenegger. Manquent : Charly Ruffieux (soigneur), René Curty, Danie
Loetscher, Pascal Eltschinger. Laurent Crottet

DEUXIEME LIGUE

Unterstadt/Etat attaque
son parcours ce soir en Ajoie
Discutée mais indiscutable, la fusion permet au nouveau club de rester
compétitif et d'avoir des bases solides. Objectif: dans les 4 premiers.

La 

saison dernière , les HC Un-
terstadt et Etat de Fribourg vi-
vaient encore de manière in-
dépendante. Connaissant l' un
et l'autre passablement de pro-

blèmes à nouer les deux bouts , notam-
ment sur le plan des effectifs, ils ont
tout juste pu éviter la relégation , un
sort qui ne les aurait certainement pas
épargnés cette année s'ils avaient
poursuivi leur existence chacun de
leur côté. C'est pourquoi , même si cela
s'est réalisé rapidement , la fusion des
deux clubs de hockey de deuxième
ligue de la ville de Fribourg est une
chose louable. Porté le 19 mai écoulé à
la présidence de ce qui est désormais le
HC Unterstadt /Etat Fribourg. Francis
Egger est convaincu que la voie enta-
mée est la meilleure . «Le choix du
nom n'est peut-être pas original. Tou-
tefois , il permet à chacun de garder son
identité. En outre, à voir les signes
d'encouragement qui nous ont été
adressés, nous sommes sûrs de ne pas
nous être trompés. Mieux encore , je
tiens à relever l'excellente collabora-
tion qui s'est installée entre le nouveau
club , la commune et le HC Fribourg
Gottéron. Du reste , ce dernier a dé-
montré de façon concrète que l'ère de
la coopération est venue. En effet, tout
le monde poursuit le même but , c'est-
à-dire offri r à nos jeunes la possibilité
de pratiquer leur sport favori dans
notre canton et à des échelons at-
trayants».

CREER UN ESPRIT DE GROUPE
Naturellement, comme tout comité

qui se respecte, celui du HC Unters-

Le calendrier d'Unterstadt-Etat
Composition du groupe: Allaine, Court , Cré-
mines , Les Ponts-de-Martel . Franches-Mon-
tagnes , Le Locle-Le Verger , Saint-lmier , Tra-
melan , Université NE, Unterstadt-Etat FR.

Premier tour, aller Date Heure

Allaine, à Porrentruy ve 23.10. 20.3C
Le Locle-Verger , à Fribourg di 01.11. 19.00
Court , à Moutier sa 07.11. 20.15
Saint-lmier . à Fribourg di 15.11. 20.15
Crémines , à Moutier me 18.11. 20.15
Tramelan, à Fribourg di 22.11. 20.15
Ponts-de-M., à Ponts-de-M. ve 27.11. 20.30
Université NE, à Fribourg sa 05.12. 20.45
Franches-M.. à Saignelégiersa 12 12. 20.15

Deuxième tour, retour Date Heure

Allaine. à Fribourg sa 19.12. 20.15
Le Locle-Verger , au Locle sa 09.01. 20.00
Court, à Fribourg di 17.01. 20.15
Saint-lmier , à St-lmier sa 23.01 18.30
Crémines . à Fribourg ma 26.01. 20.30
Tramelan, à Tramelan sa 30.01. 18.15
Ponts-de-M., à Fribourg sa 06.02. 20.15
Université NE, à Neuchâtel sa 13.02. 16.45
Franches-M., à Fribourg di 21.02. 20.15

tadt/Etat a précisé ses objectifs : équi-
librer les comptes (budget de
80 000 fr. pour trois équipes), cultiver
une bonne ambiance et surtout créer
un esprit de groupe. Pour y parvenir ,
de solides et sérieuses structures ont
été mises en place. De plus , les condi-
tions d'entraînement se sont amélio-
rées. Dans ce contexte , les excuses et le
dilettantisme ne sont plus admis. Pour
ne pas l'avoir compris , deux joueurs
ont été écartés du cadre par mesures
disciplinaires. Ce devrait être les ex-
ceptions car , autrement, tout baigne
dans l'huile si on se réfère à l'opti-
misme animant le coach Daniel Mau-
ron et l'entraîneur Jakob Lùdi. «Avec
les arrivées d'éléments de qualité pour
la deuxième ligue (Marc Bûcher
d'Yverdon , José Mettraux de Ber-
thoud) et l'adjonction de forces jeunes
(Jérôme Dougoud. Jacky Jeanbour-
quin, Daniel Loetscher. Christophe
Roulin en provenance des juniors de
Gottéron), l'amalgame avec les socié-
taires des deux ex-clubs devrait être
détonant».

CONTINGENT UN PEU JUSTE

Du coup, le but avoué qui est de
finir parmi les quatre premiers et de
présenter une différence de buts posi-
tive est réaliste. Jakob Lùdi en esl
conscient même s'il ne cache pas que
son contingent est un peu juste actuel-
lement ( 17 joueurs) en raison de tena-
ces blessures pour les uns et de motifs
professionnels pour les autres. «Mes
gars devront être très solidaires , res-
pectueux des consignes et, à l'intérieur

de celles-ci , savoir faire preuve de
créativité. Notre championnat , nous
l'aborderons avec trois blocs équili-
brés. Il faudra donc tous tirer à la
même corde car plusieurs de nos ad-
versaires clament haut et fort leurs
ambitions et se sont renforcés en
conséquence. Je pense plus particuliè-
rement à Tramelan , Saint-lmier qui
s'alignera par ailleurs avec Daniel
Poulin (l' ex-Canadien de Bienne),
Franches-Montagnes, Le Locle , voire
Université Neuchâtel. Cela ne signifie
pas que les autres phalanges n'auront
pas leur mot à dire. Par conséquent , si
nous voulons être à la hauteur des
espoirs placés en nous, nous nous de-
vons de travailler dur mais, je l'espère
aussi , avec beaucoup de plaisir et avec
des victoires à la clef». On en saura
davantage dès ce soir vendredi puis-
que le HC Unterstadt/Etat entamenra
son périple 1992-93 en Ajoie contre
Allaine. Quant à son premier rendez-
vous de la saison à domicile, il aura
lieu le dimanche 1er novembre , à
19 heures , à la patinoire de Saint-Léo-
nard , face au Locle qui évoluait encore
en première ligue lors de l'exercice
précédent.

Résultats des matches amicaux : Worb (1re )
- Unterstadt/Etat 5-2, Thunerstern (1r«) - Un-
terstadt/Etat 6-4, Star Lausanne (1re) - Un-
terstadt/Etat 4-4, Fleurier (V°) - Unters-
tadt/Etat 8-1, Fribourg Gottéron juniors A ren-
forcé - UnterstadVEtat 1-3, Château-d'Œx
(2e) - Unterstadt/Etat 6-8, Unterstadt/Etat -
Meyrin (2e) 8-1, Unterstadt/Etat - Leysin (2e)
9-1, Unterstadt/Etat - Mirchel (2e) 8-2.

J EAN ANSERMET

HOCKEY. Le HC Thurgovie
limoge son entraîneur
• Néo-promu en ligue nationale B, le
HC Thurgovie a limogé son entraî-
neur . Hans Schnelli. Après avoir rem-
porté son premier match à Herisau ,
l'équipe a perd u sept fois consécutive-
ment. Le successeur de Schnelli n 'a
pas encore été désigné. L'ancien
joueur de LNA Christian Wittwer a
accepté d'assurer l'intérim. Si

VOLLEY. Le LUC et
Nàfels restent invaincus
• LNA. 3e tour.Messieurs: Uni Bâle - CS Chê-
nois 0-3 (3-15 9-15 9-15). Jona - Lugano 2-3
(15-7 8-15 15-13 7-15 9-15). Nàfels - Sursee
3-0 (15-1115-9 15-9). Lausanne UC - Trame-
lan 3-0 (15-10 15-10 15-7). Classement: 1.
Nàfels 4/8; 2. Lausanne UC 3/6; 3. Jona 3/4
(8-4); 4. Lugano 3/4 (8-6); 5. Schaan 2/2; 6.
Tramelan 3/2 (5-7); 7. CS Chênois et Plateau-
de-Diesse 3/2 (4-6); 9. Uni Bâle 3/0 (1-9); 10.
Sursee 3/0 (0-9). Si

Sturny 2e en
Coupe d'Europe
Les spécialistes helvétiques du tir à la
carabine ont justifié leur étiquette de
favoris lors de la première épreuve de
la finale de la Coupe d'Europe à
300 m. au stand de Bernex à Genève:
le Valaisan Olivier Cottagnoud - re-
cordman national et multiple cham-
pion de Suisse - et Norbert Sturny ont
en effet réalisé le doublé en position
couchée. La dernière passe a fait la
décision. Si
Coupe d'Europe à 300 m. Carabine, match
en position couchée: 1. Olivier Cottagnoud
(S) 598/99/100. 2. Norbert Sturny (S)
598/99/99. 3. Ralf Westerlund (Fin) 597/100.
4. Jbrn Dalen (No) 597/99. 5. Konrad Jaggi (S)
596/100. 6. Gerold Maag (S) 596. 7. Hans
Hâseli (S) 596. 8. Gérald Stampfli (S) 595.

E QUIPE SUISSE

Yvan Griga fait partie des
cinq néophytes convoqués
L'entraîneur Bill Gilligan a fait son choix pour rencontrer
le Canada et l'Italie. Balmer et Griga seront de la partie.
Le coach national Bill Gilligan mise
pour l'essentiel sur les joueurs qui ont
disputé les mondiaux de Prague et
Bratislava pour les deux premières
rencontres amicales de l'équipe de
Suisse de cette saison, le 4 novembre à
Lugano contre le Canada et le 5 à
Biasca face à l'Italie. Néanmoins , cinq
néophytes figurent dans la sélection de
l'Américain , qui se réunira le 2 no-
vembre à Lugano : Pauli Jaks (Ambri),
Yvan Griga (Gottéron), Edgar Salis
(Berne), Roger Meier (Kloten) et Théo
Wittmann (Ambri).
SANS BRODMANN ET ROTTARIS

Desjoueurs qui ont obtenu un méri-
toire 4e rang en Tchécoslovaquie ,
seuls manquent à l'appel le troisième
gardien , Patrick Schôpf (Zoug), ainsi
que les deux Fribourgeois Mario Brod-
mann et Mario Rottaris. Le premier
sera sous les drapeaux à la période
concernée , le second n'a pas été retenu
par Gilligan. Le Bernois Martin
Rauch , joueur de réserve aux mon-
diaux, a également disparu de la sélec-
tion.

«En principe , je m'efforce de former
la meilleure équipe possible pour cha-
que rencontre. Mais je dois également
saisir l'occasion de tester des éléments

qui pourraient devenir une solution de
rechange », a expliqué Bill Gilligan.
C'est pourquoi l'Américain a sélec-
tionné cinq blocs complets et trois gar-
diens , avec en outre le souci d'éviter
aux internationaux une tro p grosse
surcharge à l'occasion de ces deux ren-
contres amicales placées entre deux
rondes de championnat. Si

La sélection suisse
Gardiens : Pauli Jaks (Ambri), Reto Pavoni
(Kloten), Renato Tosio (Berne). Défenseurs :
Sami Balmer (Fribourg Gottéron), Sandre
Bertaggia (Lugano), Yvan Griga (Fribourg
Gottéron), Doug Honegger (Lugano), Dino
Kessler (Berne), Sven Leuenberger (Lugano),
Luigi Riva (Ambri), Edgar Salis (Berne), Pa-
trick Sutter (Lugano), Rick Tschumi (Ambri).
Attaquants : Misko Antisin (Zoug), Manuele
Celio (Kloten), Jôrg Eberle (Lugano), Keith
Fair (Ambri), Félix Hollenstein (Kloten), Pa-
trick Howald (Lugano), Fredi Lùthi (Lugano),
Roger Meier (Kloten), Gil Montandon (Berne),
Andy Ton (Zurich), Roberto Triulzi (Berne),
Thomas Vrabec (Berne), Roman Wager (Klo-
ten), Christian Weber (Zurich), Théo Witt-
mann (Ambri).

Le programme
Mercredi 4 novembre, 20 h. 15: Suisse - Ca
nada à Lugano. Jeudi 5 novembre, 20 h.
Suisse - Italie à Biasca.

©©(LJE^g ©a@[î M1JWQ©[M
LA CHAUX-DE-FONDS

Les concurrents fribourgeois
n'ont pas apprécié la neige

Yvan Griga (a droite): avec l'équipe suisse. ASL

Dans cette course disputée dans des conditions difficiles ,
Anne-Marie Hauswirth a fêté la seule victoire fribourgeoise
Dimanche dernier a eu lieu la dix-neu-
vième course d'orientation du Jura
neuchâtelois. Malgré l'absence du ca-
dre suisse , les Fribourgeois ne se sont
pas particulièrement distingués lors de
cette compétition. La présence d' une
importante couche de neige n'amélio-
rait pas les conditions de course et ceci
d'autant moins pour les coureurs qui
partaient les premiers. Néanmoins , la
beauté et l'intérêt du terrain ont per-
mis d'oublier les quelques difficultés
survenues à cause des intempéries.

Deux coureurs fribourgeois ont pris
le départ dans la catégorie élite : An-
dréas Grote (CA Rosé) prend la dou-
zième place , à plus de treize minutes
du premier , suivi directement de Da-
niel Jungo (SV Chevrilles-Tinterin),
avec un retard de seize secondes sur
celui-ci. En HA, Roger Vogel (Oms-
trôm) accuse un retard de cinq minu-
tes sur le vainqueur , et prend ainsi le
cinquième rang. En H-40, Josef Bae-
chler (SV Chevrilles-Tinterin) est lui
aussi cinquième , à six minutes exacte-
ment du premier. Hans-Uli Feldmann
(Morat) est septième en H-45, avec un
retard d'onze minutes. En H-12 , Go-
defroy Schrago (CA Rosé) obtient le
sixième rang, avec un retard de quatre
minutes trente , tandis que Florian
Chatagny (CA Rosé) est neuvième
dans la même catégorie.

Chez les DK, Andréa Kamber
(Omstrôm) est quatrième , tandis
qu 'Eliane Chatagny (CA Rosé) est
deuxième en D-35 avec un retard d'un

peu moins de quatre minutes. En D20,
Anne-Marie Hauswirth est victorieu-
se, avec une belle avance de sept minu-
tes vingt sur la deuxième. Le jeune
membre d'Omstrô m a pourtant com-
mis quelques erreurs sur son parcours :
«En début de course , j'ai fait quelques
petites fautes, puis ça c'est très dérou-
lé, jusqu au douzième poste , où je suis
allée trop pas. » A noter encore la hui-
tième place de Valérie Suter (CA
Rosé), à près de douze minutes de la
première , en D-16. Ayant perd u près
de dix minutes à l' un des derniers pos-
tes , elle est plutôt déçue. ¦

M.S.

Les principaux résultats
HE: 12. Grote Andréas (CA Rosé). 13. Jungo
Daniel (Chèvrilles). HA : 5. Vogel Roger (Oms-
trôm). 25. Schargo Rodrigue (CA Rosé). 27.
Schrago Grégoire (CA Rosé). HB: 14. Schny-
der Adrian (Omstrôm). 20. Hediger Rolf
(SKOG). HK: 28. Zbinden Philippe (Chèvril-
les). H-35: 14. Clément Jean-François (CA
Rosé). H-40 : 5. Baechler Josef (Chèvrilles).
19. Hûrzeler Hans-Uli (Morat). 20. Chatagny
Bertrand (CA Rosé). H-45 : 7. Feldmann
Hans-Uli (Morat). 24. Suter Hansjôrg (CA
Rosé). H-50 : 13. Francey Gilbert (CA Rosé).
22. Schrago Roger (CA Rosé). H-16:13. Feld-
mann Robert (Morat). 16. Kolly Christopher
(Chèvrilles). H-14: 14. Hûrzeler Jean-Pierre
(Morat). H-12: 6. Schrago Godefroy (CA
Rosé). 9. Chatagny Florian (CA Rosé). 16.
Page Steve (CA Rosé). DK: 4. Kamber An-
dréa (Omstrôm). D-35 : Chatagny Eliane (CA
Rosé). D-20:1. Hauswirth Anne-Marie (Oms-
trôm). 4. Schrago Marielle (CA Rosé). D-16 :8.
Suter Valérie (CA Rosé). D-12: 7. Hûrzeler
Sybille (Morat).



P
r MA louer a HSJ F [BH
La Rochena à Enney^^^
dans immeuble neuf ,

- superbes appartements
subventionnés
de 1 V2, 21/2 et 3Vi pièces

cuisine agencée, finitions soi-
gnées. Poste de conciergerie à dis-
position.
Libres dès le 1.11..1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ ¦ 1680 Romonl Mj-̂ mœ ẑj

A vendre à 7 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE
5% pièces

Grand séjour avec cheminée
Cuisine habitable

Très belle construction
Travaux personnels possibles.

Fr. 560 000.-
Aide fédérale garantie.

AGIM INVEST SA, Ependes
© 037/33 10 50 ou 029/2 01 40

f MAGNIFIQUE 
^VILLA INDIVIDUELLE

à vendre à TREYVAUX
Fr. 630 000 -

Charges possibles:

Fr. 2375.-/mois moyennant
10% de fonds propres.

17-4135

(MARC JORDAN I
lîŝ . Case postale 73 s 037/45 31 95 jM
NN^̂  

1700 Fribourg 6 j ^ f

A louer
^̂ ^= centre-ville, de suite ou à con-

===== venir
==== 2 surfaces de bureaux

j^Ëfl 
de 57 

m2 et 66 m2

^=== Possibilité de les réunir.

===== Prix: Fr. 240 - le m2.

===== Pour tous renseignements
^̂ ^= complémentaires et visite,
^̂ ^= s 'adresser à:

^̂ ^= Winterthur Assurances

===== rue de Romont 33, Fribourg
=E= (2' étage), © 037/22 75 05
===== 41-119

^Hj winterthur

====== De nous , vous pouvez attendre plrs.

Sud de la France
Affaires intéressantes

Sud des Cévennes, à 40 km de Nî-
mes , dans un cadre exceptionnel,
maison cévenole datée de 1829 , res-
taurée, avec terrain de 1000 m2.
Fr. s. 124 000.-.

Près de Montpellier , à 10 km de la
mer , mas provençal avec 11 000 m2

de terrain en vigne, culture asperges
et fraises ; serre de 1000 m2. La mai-
son exige réparation.
Fr. s. 125 000.-.

Faire offre à Saint-Bris Immobilier ,
avenue de la Gare 35 , 1950 Sion,
« 027/22 42 76.

36-505991

À VENDRE
à 21/2 km centre-ville Fribourg

villa familiale
614 pièces

Construction individuelle, terrain ar-
borisé, 5 chambres , séjour , salle à

manger , cave , lessiverie
Fr. 550 000.-

A disposition pour renseignements
et visites

Ecrire sous chiffre 17-782605,
Publicitas SA , 1700 Fribourg

À VENDRE
À AVRY-DEVANT-PONT

10 villas groupées en un hameau très original et des
plus sympathiques.
Situation privilégiée, architecture de haute qualité, aména-
gement extérieur attrayant.

VENEZ
visiter le premier groupe de 3 maisons terminées sur ren-
dez-vous ou le

VENDREDI 23 OCTOBRE
de 10 h. à 18 h.

Situation des maisons: 100 m en dessus du Restaurant
Le Vignier.
Pour renseignements, plaquette d'informations, adres-
sez-vous au © 037/333 138 (heures de bureau).

7 A louer dans immeuble neuf à Fétigny
' (3 km de Payerne) :

appartements de Vh. - Vk - 4 et
41/2 pièces

Loyers : Fr. 990.-/Fr. 1290.-/Fr. 1380.-+  charges.

Appartements très soignés avec cave, local de brico-
lage et galetas.

Vue imprenable. Garage ou place de parc à disposi-
tion. 17-1789

MHEllinKf' l

Marsens FR:

Attention
offre spéciale!
Terrain à bâtir 988 m2

avec projet pour
2 maisons jumelées

. (projet à bâtir approuvé)

Terrain: 988m2 à Fr. 1 95,-/m2 = 192'660 -
Projet approuvé: valeur 110'OOO -
Valeur totale: 302'660 -

Offre spéciale pour achat rapide
(jusqu 'au 30 nov. 92)

238'000.- net
Téléphone 031 921 57 33

2 APPARTEMENTS PPE

Office cantonal des faillites, Fribourg
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Vendredi 30 octobre 1992, à 10 h. 30, dans une
salle du Restaurant de la Grenette , place Notre-Dame 4, â
Fribourg, l' office vendra au plus offrant et dernier enché-
risseur

avec une place de parc
Commune de Fribourg
Route Cité-Bellevue 6
Art. 20 643 41, 32/iooo de copropriété de l'immeuble

de base art. 14 163. Appartement de SV.
pièces, 1er étage, avec balcon et cave.

Art. 20 644 36, SO /-IOOO de copropriété de l'immeuble
de base art. 14 153. Appartement de AV.
pièces , 1er étage, avec balcon et cave.

Art. 20 687 */ 31 de copropriété de la fiche PPE N'
20 663. Place de parc N° 24 du parking ai
sous-sol.

Estimation totale de l'office: Fr. 816 000 -,
Surfaces des appartements : 5'/2 pièces : 142 m2

AVi pièces: 127 m2

Les 2 appartements étaient utilisés comme bureaux, avec
ouverture commune. Ils seront vendus ensemble avec le
place de parc.
Les immeubles seront adjugés, à tout prix , au plus offram
et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office , dès le 15 octobre 1992.
Visite des immeubles : vendredi 16 octobre 1992, de
13 h. 30 -  14 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162C

Vh pièces
place dé pare , cave
et charges compr.
Fr. 1100.-.

© 037/67 15 34
17-52344*

Vieille-Ville
A louer
par semaine

APPARTEMEN1
MEUBLÉ
3 pièces + cuisinf
et salle d' eau.

© 037/23 17 80
17-52480'

A louer à
Montévraz

PETIT
2 PIÈCES
dans villa , avec
cave et place de
parc.
Loyer Fr. 950 -
ch. comprises.
Libre dès le
1.11.92 ouà
convenir.
Prof. :
© 037/25 35 81
Privé:
© 037/33 30 9E

17-52475*

Urgent
A louer de suite ,
Grand-Rue
(Vieille-Ville)

SPACIEUX
Vh pièces
Fr. 1500.-
ch. compr.

© 037/22 24 59
17-52479!

A louer à Bulle,

appartement
4 1/2 pièces
Grand salon ,
Fr. 1336.- char-
ges comprise.
Libre dès
1er novembre.

© 029/2 37 24
130-50818e

A louer à Lovens
pour le
1er nov. 1992

STUDIO
Vh PIÈCE
meublé, de plain
pied, avec terras
se,
Fr. 700.-,
+ charges.
©037/30 15 43.

17-52468

Valais 1000 m
Chalet moderne,
4 pièces, 20 mit
auto ski 4-Vallée!
Fr. 570.-/sem.
(Noël 2 semaines]
© 0 2 1/31223 4:
Logement City
300 logements
vacances I

18-140*

A louer
à Matran

MAGNIFIQUE
4 PIÈCES
DUPLEX
dans villa , garage
pelouse.
Loyer Fr. 1850 -
+ charges.
©037/21  22 33
ou 41 06 87

17-52480:

Jeune étudiante
des Grisons
cherche

APPARTEMENT
OU STUDIO

© 085/9 57 23
17-5248 K

A louer a Payerne
le 1.1.1993

Nuvilly, à 8 km de Payerne et
d'Estavayer, particulier vend

villa 5 1/2 pièces
construite en 1982.
Terrain arborisé 1000 m2,
cheminée de salon , cave.
Calme et dégagement. Cercle sco-
laire + bus.

Prix cassé: Fr. 350 000.-.

© 037/65 18 97, repas.
17-524642 BERNARCI Nicod

A vendre à Gletterens (FR), situatior
tranquille. Vue sur le lac de Neuchâtel et l<
Jura

PARCELLES DE TERRAIN
à bâtir , pour villas individuelles ou mi
toyennes. Fr. 150.-m2. Possibilité de
louer une place à bateau.
© 038/24 77 40 28-12;

^ 26, av de la Gare Tél. 021/204061

^L 1001 LAUSANNE JML
B ^̂̂ ^̂ ^̂SAW

fA 
louer à la Ŝki7

rue Pierre-de-Savoie 44
à Romont

- appartement
de Vh pièces

Grande cuisine agencée, équipée
d'un lave/sèche-linge.

Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mmfrri TOu 3 2 42Pl

àmMMm
AGENCE IMMOBILIER!

À VENDRE à Praroman (proche halle
de gym), dans immeuble de 8 apparte
ments. Appartement de

3 pièces
avec garage

Prix de vente: Fr. 260 000.-

Renseignements sans engagement.

r >A louer de suite à Vuippens, Les
Trois-Moulins,

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

comprenant 1 cuisine agencée ,
1 salon avec poêle nordique ,
3 chambres à coucher , 1 salle d'eau
avec baignoire et W. -C. et grand
hall.
Loyer : Fr. 1150.- ch. comprises
y compris une place de parc exté-
rieure.

Pour visiter, téléphonez à M. Topo-
giani au 029/5 25 57 ou à Felpier
Immobilier au 029/5 26 44.

17-517933

T A louer à Fribourg Schiffenen 2,
Schoenberg

appartement
1 V2 pièce

subventionné
6" étage

entièrement rénové.

Réservé pour rentier
AVS ou Al
Disponible 1.11.1992. 17-1789

Jj jHr l i i r î K-KB
B'CTvTOyifi'yVffltelT'F^^^^mAilmLml

A louer à Pensier pour le 1 " janvier
ou à convenir ,

appartement
4 pièces

Terrasse , cuisine aménagée , place
de parc.

© 037/34 16 98 17-3091

F ^ lLa Rotonde - Payerne ^s
Nous avons à louer

1 appartement de 4 pièces
à Fr. 11 60.- + charges

1 appartement de 2 pièces
à Fr. 775.- + charges

Date d'entrée à convenir.
22-536

¦̂  <AM

7f À LOUER 
^STUDIO

Bd de Pérolles

Fr. 845.- y.c. charges
17-4135

[[MARC JORDANI
iKs. Case postale 73 s 037/45 31 95 j %A
>&^ ^ 

1700 Fribourg 6 
^0T

^~A PAYERNE
rue Simplon 7

magnifique
Vh pièces

au 4* étage
Tout confort , cuisine agencée ,
lave-vaisselle + congélateur sé-
paré , salle de bains moderne ,

cheminée de salon
Loyer Fr. 1040 -

+ Fr. 70.- de charges

_^*̂ 25*̂ ^. Libre de suite

SZf &tmm^^^.
étW£ ^k\ - 037/22 64 

31
lai II 037/22 75 65

Il Rf __Ç5,

r̂ CS¦ A vendre, ï̂tc^
M CENTRE-VILLE, À PAYERNE,

' surfaces commerciales
pour locaux, bureaux,

cabinets médicaux, etc.
Construction neuve

Surface totale : 380 m2 divisibles
Par étage : 112m2

Renseignements: FRIMOB SA ,
M. Magne

Av. Gérard-Clerc 6,
1680 ROMONT

clmoh 2,0I
î̂ l ^
À VENDRE

sur plan

à Avry-sur-Matran
au Champ-du-Mont

- 1 grande villa individuelle avec
850 m2 de terrain , prix
Fr. 630 000.-

- 2 villas jumelées par les gara-
ges, terrain 580 m2 par villa ,
prix Fr. 540 000.-

A Arconciel
Au Perralu

- 2 jolies villas séparées , terrain
615 m2 par villa, prix
Fr. 440 000 -

Possibilité aide fédérale.

Ecrire sous chiffre 17-783208 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^r Uniquement ^^
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

entièrement rénové
I Quartier du Jura . Libre de suite. I
I Loyer y c. charges , électricité , I
—^ blanchissage , Fr. 490 - M



A louer en vieille-ville, Fribourg

appart. duplex neuf
dans combles , 31/2 pièces avec gale-
rie.
Libre dès le 1.11.92
Fr. 1690.- + Fr. 90- charges.

Joli appart. 1 pièce
avec poste concierge.
Loyer Fr. 800 - + Fr. 68.- charges.

© 033/51 19 90
05-8774

A Fribourg
Impasse du Castel 12

joli 1 Vi pce
rez-de-chaussée

Loyer Fr. 1000.- + charges

Libre de suite
17-1706

^TV =037 /22 64 
31

IM 11 037/22 75 65

vl FI ©J^̂ ^̂ B m^mw AmW K̂M* /

À LOUER
Rte d'Yverdon 59-59 bis à Payerne

appartements
de Vh à 4Vè pièces

dès Fr. 940.- + charges.

- cuisine agencée.

Libres de suite ou à convenir, places
de parc à disposition.

Pour visiter : M. Th. Martin,
© 037/61 52 47.

: ' "aU
*^gg»
Assurance-vie

Division de l'immobilier
Rue Caroline 11 - 1003 Lausanne

©021/348 22 22
241-172957

A vendre
jolis appartements

de vacances
de 2 à 4Vz pièces , à

• Estavannens
• Charmey
• Moléson

dès Fr. 209 000.-!

Pour tous renseignements /^^&
complémentaires... %?' ï̂j
130-13622 Ŝk£y

r fH; M J: I UmIL d mMM-toàkômËnimmmmmm
m» iM nir y! ÏWt tm

^g\ PRO DOMO
à L̂W A\ Fribourg SA

À ^L ^m *̂*\. ̂  route Neuve 7

*m m r^ri ç **È
À VENDRE À GROLLEY (gare
CFF), aux Noutes, du côté de
Ponthaux

CHOUETTE VILLA
MITOYENNE de 6 1/2 p.

soit 185 m2 habitables sur 3 ni-
veaux , sous-sol complet. Aide fé-
dérale possible, prix à négocier.
Aussi à louer , mais seulement
avec promesse d'achat
(Fr. 2300.-/mois).
LE COIN? UN HAVRE POUR EN-
FANTS, AMATEURS DE PAIX ET
DE VERDURE.

Maison comme neuve. 2 salles
d' eau , cheminée centrale , terrasse
couverte et balcon, biotope et ruis-
seau, jardin potager , garage et par-
king.
Pour visiter: appeler le
© 2 3  16 23 (h. bureau).

V J

ESPACE
GERANCE

DANS VILLAGE
EN PLEINE EXPANSION

AVEC VITRINE SUR ROUTE LAUSANNE-BERNE
À VENDRE

SURFACES ARTISANALES OU TERRAINS
Pour renseignements: © 037/76 17 77

17-1564

WVMiM
m. ¦  ̂ te^ *̂  J

\w&^^
 ̂ INVITATION

^ PORTES OUVERTES
Samedi le 24 octobre de 9 h. - 12 h. et
de 13 h. - 17 h.

LOTISSEMENT PANORAMA À VILLARS-
SUR-GLÂNE
Route du Coteau 51 (appart . modèle)

Nous louons :

• appartements de 31/2 pièces
• appartements de 41/2 pièces
• appartements de 21/2 pièces dans le

toit

Entrée : 1.11.1992 ou 1.5.1993.

Poste de concierge IVIMIiM^^I
a QENERAlilNTEFWEHMUNG AG

(bilingue) .miîîr̂ Mm

Î/=U IIIIIIIHIIIIIII
\d temps part iel '  Worbstrasse 52
5^0-6165 3074 M""1 *>* BemOJUOID: )  Totefcm 031 961 65 52

f r—S
Nous vous proposons B^Vi *)!
au Pré-de-la-Grange F ^ ŷ
à ROMONT , dans un immeuble neuf :

plusieurs appartements
subventionnés

de 1 Vi et VA pièces
- cuisine agencée
- conception moderne
- situation calme.

Libres dès le 1er novembre 1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 24 octobre 1992, de 9 h. 30

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
fi-irr-à -̂vk 1680 Romont WrnniQP ff 037 /5j"™M

lilPliJ J Sl N
LOCAUX/BUREAUX

FRIBOURG
Grand-Rue 65 Magasin 39 m2

Grand-Rue 65 Cave 36 m2

Simplon 8 Bureau 140 m2

Simplon 8 Magasin 125 m2

Romont 2 Bureau 22 m2

MARLY

Jonction Boutique 100 m2 (divisibles)
Chésalles 48 Bureau 200 m2 (divisibles)
Chésalles 48 Local 480 m2

17-1706

I B.B
M WmWM  ̂037 /22 64 31 4flfe
*« Py <? 037/22 75 65 %£&

PAYERNE A VENDRE, 
/tff*\dans quartiers résidentiels, Ç]F W|

VILLAS JUMELÉES^^
4-5 PIÈCES

entièrement excavées + garage.

Prix de vente: dès Fr. 430 000 -
17-1572

A louer f̂e
à FRIBOURG
rte Joseph-
Chaley 15

studio
à Fr. 670.-
+ charges.

Libre dès le 1er

novembre 1992.
22-5369

BERNARd Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r.de la Madeleine

£Sj. IBOO VEVEV

A louer , à Fribourg,
centre-ville

3Vi pièces
Loyer Fr. 1324.-
charges
comprises.
Libre le 1er janvier
1993.
© 037/22 60 19
sr 077/34 60 77

' 17-524595

Châtel-Saint-
Denis, à louer,
dès le 1.11.1992,

4 1/2 pièces
immeuble récent
calme , cuisine
équipée, 2 bal
cons, Fr. 1615.-
charges
comprises.
© 021/
948 95 08

130-508119

A louer
à Albeuve

appartement
Vh pièces
Conviendrait à per-
sonnes retraitées ,
prix modéré.

© 029/8 13 61
130-508179

Occasions
uniques !

Anzère/VS
Particulier vend

appartement
Vh pièces
55 m2, meublé ,
sud, plein centre
terrasse , cave.
Fr. 180 000.-.

appartement
4/2 pièces
97 m2, non meu
blé, centre station
sud, cave.
Fr. 260 000.-
© 027/38 25 89

36-526932

Village, gare GFF ,
proche Romont ,

Fr. 420 000.-
villa contiguë, tran-
quille, moderne,
grande qualité. Sé-
jour 30 m2, cuisine
aménagée, coin à
manger , 3 cham-
bres , salle de
bains-W.-C, cave ,
buanderie, garage
double , places de
parc , terrasses.
© 021/
909 60 01

22-520384

\#
A vendre ^k
rive droite ^^
du lac
de la Gruyère

JOLI CHALET
de village.

Prix:
Fr. 330 000.-

Ag. imm.
Nelly Gasser
© 037/74 19 59
© 029/ 5 20 40

5 15 55

kJl

À LOUER
À MARLY

(proche Fribourg)
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 380 m2

(possibilité de diviser cette surfa-
ce)

HALLE INDUSTRIELLE
d'env. 850 m2

(quai de déchargement et place
de parc à disposition)

LOCATION é r̂%
INTÉRESSANTE \TL$
17-1624 ^̂

h "̂ !Êi V TffnH V'iH n
i îiflliloi^Wli1^̂
Jb/

. \y/ Rue de Lausanne 56-58

*yr FRIBOURG

STUDIO
entièrement rénové

35,4 m2 ; cuisine agencée

Date d'entrée : /
1.11.92 /

Loyer-: Fr. 940 - S

+ Fr. 40.- charges, y'

/KEGIS SA:
»"flSj§ ^

r Service immobilier

^̂  /  Pérolles 34, Fribourg

/  © 037/22 1137

A louer à Romont, route d'Arruf-
fens, dès le 1er novembre 1992,

grand studio mansardé

coin cuisine , tout confort , évent.
meublé. Cave , galetas, place de
parc.

Rens. : © 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454

< ~~. >
A louer a Fribourg

bureaux
de 115 m2

bureaux
de 166 m2

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
, © 038/24 44 46 28 168

À LOUER
À FRIBOURG
Vieille-Ville

aux Grandes-Rames

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 216 et 3V2 pièces
- dans immeuble rénové avec

goût
- appartements spacieux
- situation calme 

^̂ ^- libres de suite T̂ T î
ou à convenir. ĵlu?17-1624 ŜJ£/

, Â ^â3Dm*Ùmiirmmu
IIÈk^BifvliiiiinilH

Wmmmmwagmmm
Case postale 49 Grand-Rue 38
0 3 7 / 6 1  44 55 1530 Payerne

ESPAGNE!
Costa Dorada

A vendre directement
de constructeur suisse

magnifique villa
3 chambres , salon avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée, pis-
cine, terrain 300 m2 équipé.

Fr. 148 000.-
© 026/44 16 55 36-53404

f -* *•¦** l
 ̂ A vendre ou à louer

À VILLARS-SUR-GLÂNE

villas jumelles neuves
contemporaines

de 5 1/2 pièces
Séjour-cheminée 38 m2, cuisine,

coin à manger , 4 chambres, 2 sani-
taires, excavation complète.

Vente avec aide fédérale
Fr. 715 000.-

Location très intéressante
Fr. 2600.~/mois + ch.

êmm  ̂
Visites et plaquettes

fffyèi sans engagement.
ffs|F |RH 17-864

ljÉË_fél.037 22 47 55 ,

A louer de suite ou à convenir , i
FRIBOURG

rte des Arsenaux 15
très joli 3 V2 pièces

Loyer : Fr. 1750.- + charges

rue Frédéric-Chaillet 8
très joli 21/2 pièces

Loyer: Fr. 1340.-+  charges

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois (location possible
uniquement durant l'hiver).

Pour visiter :

veuillez contacter notre concierge
au © 037/23 11 07

05-692

O^URËSA |
Bo»w«*21 3011 B«î> • >™m*»*nJ™  ̂I

I T«Wo« 03122»™ __^f~«W Ĵ

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
A quelques pas arrêt bus, éco-

le, centre d' achats , poste
VILLA

CONTEMPORAINE
DE 6-7 PIÈCES

GRAND CONFORT MODERNE S
FINITIONS £

AU GRÉ DU PRENEUR AStog
Garages fF F̂ y7
Jardin arborisé f̂ejy

E3flE^L ^ALLifl *L7«"olZ
AGENCE IMMOBILIERE

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7^—mWÊ m̂*.

A LOUER/A VENDRE
VILLA
très mignonne et rose
(de plaisir) avec jardin bien com
planté de 1100 m2

À EPENDES, 7 km sud de Fri
bourg
séjour 28 m2 + cheminée qui tire
3 grandes chambres à coucher
2 salles d' eau, cuisine superéqui
pee, réduit , pièce de ménage, gale-
tas , cave à vin, congélateur , lessi-
verie , garage Jumbo + abri pergo-
la.
Loué avec tout le nécessaire plus le
superflu : Fr. 2290.-/mois. Prix
vente à négocier (moins de
Fr. 500 000.-)

Curieux , intéressé?
© 037/23 16 23
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ÉTATS-UNIS

L'administration Bush lancera
une enquête sur la violence
Le ministre américain de la Santé
Louis Sullivan a annoncé hier que ses
services allaient réaliser une vaste re-
cherche sur les causes de la violence
aux Etats-Unis. Mais il a rejeté les allé-
gations selon lesquelles il s'agirait en
fait d'établir un lien entre la race et les
comportements homicides.

«Je ne présenterai pas d'excuses
pour faire ce que j e peux afin de
réduire le nombre de jeunes vies qui
sont tragiquement détruites par la vio-
lence, a-t-il déclaré. Et je ne donnerai
pas crédit à ceux qui formulent des
allégations fausses et extrêmement
dommageables.»

Le ministre a précisé que tous les
détails de cette étude n'avaient pas
encore été mis au point et qu 'il ne
savait pas quand elle commencerait.

Mis en cause indirectement par M.
Sullivan , le psychiatre Peter Breggin ,
qui a qualifié ce projet d'«holocaus-
te», a j ugé «dangereux de définir la

violence dans les villes comme un pro-
blème de santé publique car cela dé-
tourne l'attention des véritables cau-
ses» qui sont selon lui le racisme, la
pauvreté et la négligence.

Certaines de ces recherches seront
biologiques , selon M. Sullivan , mais le
Gouvernement ne recherche pas un
quelconque gène du crime, a-t-il souli-
gné. Et il a démenti les affirmations de
M. Breggin selon lequel il s'agirait de
déterminer ces personnes à risques et
de leur donner des médicaments avant
qu 'elles puissent faire du tort.

M. Sullivan a promis de nommer
une commission spéciale dirigée par le
Drésident de l'Université Howard ,
Franklyn Jenifer , pour s'assurer que
cette recherche n'a rien de raciste.

M. Sullivan a affirmé qu 'il y avait eu
en 1988 plus de 5700 victimes d'homi-
cides parmi les 15-24 ans. Le taux de
victimes est sept fois plus élevé parmi
les Noirs aue Darmi les Blancs. AP

ONU/IRAK

Signature d'un protocole sur
le programme humanitaire
Les Nations Unies et l'Irak ont signé
hier à New York le protocole d'accord
sur le programme humanitaire de
l'ONU en Irak. L'accord doit permet-
tre la mise en place rapide du pro-
gramme humanitaire d'hiver de
l'ONU pour le Kurdistan (nord de
l'Irak), mais concerne également le
reste du territoire irakien , v comrj ris le
sud du pays.

Le document , qui prévoit la pré-
sence de 300 «bérets bleus» (292 dans
le Kurdistan et huit à Bagdad), a été
signé par le secrétaire général adjoint
de l'ONU chargé des affaires humani-
taires , Jan Eliasson , et par l'ambassa-
deur irakien auprès des Nations
Unies , Nizar Hamdoun.

Par aillpnrç lp nrpçirlpnt SînHHam

L'ESSENCE DOUBLE DE
PRIX EN ROUMANIE. Depuis
aujourd'hui minuit, les Roumains
n'ont plus le privilège d'acheter
leur essence à 120 lei le litre
(36.4 et. suisses), un nrix narmi
les plus bas d'Europe. En effet,
le litre passera à 220 lei, soit 66
et. Un prix prohibitif pour ce pays
de l'Est. A ce tarif-là, on com-
prend les Bucarestois qui se
sont rendus en masse aux sta-
tions d'essence hier. Kevstnne

Hussein devra accepter l'élimination
de toutes les armes irakiennes de des-
truction massive visées par les résolu-
tions de l'ONU s'il ne veut pas être
chassé du pouvoir , a déclaré hier à
Londres M. Rolf Ekeus, président de
la commission spéciale de l'ONU en
Irak.

//T pc rpcnlntinnc r\f* POWl T np mpn.
tionnent pas le président irakien , et
nous ne devrions pas le mentionner
ici. Mais elles prévoient l'élimination
des armes de destruction massive et si
le président Saddam s'identifie si for-
tement à sa capacité armée» et refuse
cette élimination , «il devra être chassé
du pouvoir» , a déclaré M. Ekeus lors
d'une conférence de presse dans les
Inranx <iii Fnrpipn Ofîire ATS/AP
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FONDUE
Véritable fribourgeoise vache-
rin et moitié/moitié + raclette

CARNOTZET PLAZA
PI. G.-Python/parking/Fribourg
également p. groupes jusq. 100 p.

17-666

T F SrNn A POT TR
Rpqtnimnt aciatinnii

Jgv TlocAseno
J T̂-r< ' Rout e Joseph-Chaley 29 a

J Schoenberg. 1700 Fribourç,
m '¦ * 037/28 15 50

Propriétaire :
ruorra o \xt\r-r

La Grèce
est menacée
d'un boycott

TOURISME

Les principaux voyagistes européens
ont menacé de boycotter la Grèce, un
des pays les plus touristiques du mon-
de, si le Gouvernement maintient sa
décision d'imposer une forte taxe sur
les billets d'avion pour financer un
nouvel aéroport. Le premier ministre
grec, Constantin Mitsotakis , qui s'est
pntrptpnn rpttp çpmainp à rp çnipt avpp
une délégation de I'IFTO (Fédération
internationale des tours-opérateurs), a
promis de réexaminer cette taxe. Le
tourisme est la seconde ressource de la
Grèce lui rapportant quelque 4 mil-
linrHç HP Hnllnrc nar an

Selon une loi votée en juin qui doit
entrer en vigueur le 1er novembre , tout
passager de plus de 12 ans devra ver-
ser, à chaque fois qu 'il part de tout
aéroport grec, de 20 à 40 fr. pour la
construction de l'aéroport internatio-
nal nth p nip n dp Snata ATS/AFP

LE CAIRE. Nouvelle secousse
tellurique
• Un nouveau tremblement de terre ,
d'une amplitude de 4,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter , a ébranlé

vient dix jours après le séisme qui
avait fait 552 morts. La secousse, qui a
été la plus forte des répliques ressen-
ties dans la capitale égyptienne depuis
le tremblement de terre du 12 octobre ,
n 'a apparemment pas fait de victimes
ni de dégâts. ATS

M É T É O  
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* Prévisions pour la journée¦
""vW*8  ̂  ̂

Nord des Alpes,
«âyi È̂  Jf nord et centre des Grisons:

>y» x ^SP^  ̂ &'~\^tSMw encore quelques éclaircies
"%œ0 B\§Pr matinales, puis temps devenant

très nuageux suivi de quelques
pluies à partir de l'ouest en fin de
matinée.
Température en plaine: +2° en fin
de nuit, 8° l'après-midi.mmmmmmmmm— . .

JOUR ''; i m vTfiTm Vent d' ouest se renforçant et

P̂ 2Séi devenant fort en 
montagne.

Q ife^Bfl 
Sud des Alpes et 

Engadine:
O IkSEdH en partie ensoleillé, passages

£~^J>  ̂ nuageux parfois abondants surtout
vers le soir sur la crête des Alpes.

>jq  ̂ v  ̂ N^^A i Evolution probable pour demain

J —-v* »̂ i C le Nord des Alpes et Alpes: souvent

?C**»** 
~~*J j %*i I j§ très nuageux, précipitations tem-

^̂ ^̂
JM "^^V ^̂v \ 1 ̂  

poraires. Limite des chutes de

1000 ITI i r s l "̂ 
"̂  

i & neige entre 800 et 1300 mètres.
%-¦> % m '¦s. Extrême sud: bien ensoleillé

Vy"" 11, malgrès des passages nuageux.

Vendredi 23 octobre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 23 octobre :
297e jour de l'année jour: -j ggi _ Signature à Paris d'un accord

«Quand en octobre le prunelier fleurit <je pajx sur |e Cambodge mettant fin à
Saint Jean Capistran L'hiver grandement sévit» 21 ans de guerre. 1983 - Des corn-
Liturgie: de la férié. Ephésiens 4, 1-6 : Le proverbe du jour: «Si le corps est mandos-suicides font sauter , avec des
Un seul Corps , un seul Seigneur, une droit, il n'importe que l'ombre soit tor- camions bourres d explosifs, des QG
seule foi, un seul baptême. due (proverbe chinois) français et américain a Beyrouth: 58

morts du cote français , 241 chez les
Luc 12, 54-59: L'aspect de la terre et du La citation du jour: «On finit toujours Américains. 1958 - L'Union soviéti-
ciel, vous savez le juger , pourquoi pas Par mépriser ceux qui sont trop facile- que approuve un prêt à l'Egypte pour la
le temps où nous sommes? ment de notre avis» (Jules Renard). construction du barrage d'Assouan.

oflM3Mi[̂ @tnr[i@ 
DURÉE DES ÉTUDES

On constate de grandes disparités
entre Alémaniques et Romands
Le fait qu'une licence en histoire dure en moyenne cinq semestres de plus à
Berne Qu'à Genève devrait inciter les autorités à harmoniser les formations.

Le Conseil suisse de la science a publié
dernièrement un rapport conçu par
Françoise Galley sur «La durée des
études dans les hautes écoles suisses».
Les résultats de la recherche , portant
cur 1f»c AtitHiQntc rïf»c Cf"*r\t uni -i^rcitÂc

cantonales , les deux Ecoles polytech-
niques fédérales et l'Ecole des hautes
études économiques de Saint-Gall en-
tre 1983 et 1988 avaient montré, en
novembre dernier que les étudiants
romands terminaient leurs études plus
ramHpmpnl nnp lpc Alpmnninnpc

Mais ce fait provient surtout des dis-
parités relevées dans certaines bran-
ches - sciences historiques, littérature ,
sciences sociales notamment - et dans
certaines universités , comme Zurich
et Berne, explique Mme Galley. La
durée moyenne des études supérieures
n'a pas augmenté. Elle est restée en
1983 comme en 1988 de 11 semestres.
La proportion de 13% d'étudiants de
longue durée (15 semestres et plus)
c ocl non o/^^riio

• La différence entre Romands et Alé-
maniques s'explique aussi par les du-
rées maximales introduites dans cer-
tn înAc iiniirorrîtpc fro ilPAnlinnAC Âirtr i

Harmoniser les formations.
GD Vincent Murith

un étudiant en faculté de lettres à Lau-
sanne dispose de 12 semestres pour
obtenir sa licence. Genève a fixé des
durées maximales en sciences écono-
miques et sociales (10 semestres), en
droit (11 semestres) et en lettres (12
çpmpçtrpç^ 7nriph nui avait  îiHr\ntp

un même système, a dû l'abolir , le Tri-
bunal fédéra l ayant démontré le man-
que de base légale de ces dispositions.

Autre facteur influant sur la durée
des études, la fréquence des examens:
plus les contrôles des connaissances
sont nombreux et réguliers , plus les
temps des études ont tendance à être
courts , remarque M mc Galley. Une
optique que la Suisse romande adopte
aussi plus fréquemment que la Suisse
nlpmnninnp

NOUVEAU TYPE D'ÉTUDIANT
La pratique d'une profession paral-

lèlement aux études, allonge égale-
ment le temps de formation. Cette ten-
dance est plus forte en Suisse alémani-
que, où 32 % des étudiants sont dans
ce cas. En Suisse romande , 22 % d'en-

Pour Mmc Galley, ces chiffres ten-
dent à prouver l'émergence d'un nou-
veau type d'étudiant. L'image tradi-
tionnelle de l'étudiant à plein temps se
superpose à l'image d'un étudiant plus
âgé, intégré à une vie familiale, sociale
et économique et dont l'objectif n 'est
plus de terminer ses études dans le
tpmnc ï p r\lnc rnurl ATÇ


