
Le Gouvernement demande de
la tolérance dans le débat EEE

diversité des opi- 3_m  ̂ f __ k 'S *0*4**m^nions» , ont souligné *mEzL - ** * ? %Wles conseillers fédé-
raux. B11 Adolf Ogi , René Felber et Flavio Cotti (de g. à d.) ont exposé leurs préoccupations. Keystone

L'Eglise d'Angleterre a vote en
faveur de l'ordination des femmes
Mettant fin à une âpre contro-
verse qui durait depuis vingt
ans, l'Eglise d'Angleterre s'esl
prononcée lors d'un vote his-
torique en faveur de l'ordina-
tion des femmes. Quelque 40C
manifestants qui s'étaient ras-
^̂ ^B̂ ^HBB P UB L K

semblés devant la salle du sy-
node ont laissé éclater leur
joie , pleurant , dansant ou ti-
rant des feux d'artifice. La
Chambre des évêques a ap-
prouvé la motion par 39 voix
contre 13, celle du clergé par

176 voix contre 74 et la Cham-
bre des laïcs par 169 voi?
contre 82. La majorité de;
deux tiers était requise dan;
chaque chambre. Si le Parle-
ment et la reine Elisabeth I]
donnent leur aval , quelque

1350 femmes pourront être
ordonnées prêtres, probable-
ment en 1994. Parmi ces fem-
mes, certaines ont charge de
paroisse mais elles ne peuvem
bénir le pain et le vin pendam
l'eucharistie. ¦ 5
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mère 

de
famille a le
virus du vote

EEE ou pas EEE? That's the
question... que se pose très sé-
r ieusement Marie-Noëlle
Mûlhauser. Depuis la mi-
août, cette mère de famille fri-
bourgeoise se passionne poui
la votation fédérale du 6 dé-
cembre. Coupures de jour-
naux et brochures à l'appui
elle se donne les moyens de
voter en connaissance de cau-
se. Si c'est vraiment possible
a v e c  u n  s u j e t  si com-
plexe. GD Vincent Murith ¦ 12

SARAJEVO. Evacué
tion suspendue
La Croix-Rouge bosniaque i
décidé hier de suspendre ses
opérations d'évacuation de
Sarajevo. Plusieurs centaine;
de femmes , enfants et vieil
lards attendaient de partir pou
Belgrade. ¦ i

Réfugiés. Accueil de
1500 prisonniers
Répondant au HCR, le Consei
fédéral a décidé hier, à titre de
mesure immédiate, d'accueilli
en Suisse pour un à trois mois
1500 anciens prisonniers de
guerre bosniaques du camp de
Karlovac, en Croatie. ¦ ï

Football. Chassol
est de retour
Un mois a peine après sor
opération au genou, Frédérk
Chassot (photo McFreddy) es
de retour au prix d'un énorme
effort. L'attaquant fribourgeoii
de Xamax a rejoué dimanche i
la Pontaise. ¦ 3i

BULLE. Une scierie as-
sainit ses installation;
Les chaudières a bois dei
scieries Despond à Bulle et <
La Roche ont été révisées e
adaptées aux exigences et
1991 pour un coût total d<
200 000 francs et de bons ré
sultats. «11

Avis mortuaires 26/27/28/29
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Technique. Les pro-
grès de l'imagerie
Des rayons X à la résonance
magnétique, l'imagerie médi-
cale - tout ce qui permet de se
représenter l ' intérieur du
corps humain - a fait de formi-
dables progrès. Le docteur Pa-
trick Younes, de l'hôpital Co-
chin à Paris , explique dans une
interview quels sont les effets
concrets pour chaque patient
de l'imagerie actuelle. ¦ 23
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CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt JWWBO
Fribourg « Tel. 037/42 5414

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

valable dès le 12.11.92

'fffUÉÉi Mint 1̂ * ' Nouilles
Wk/i • Bouclettes | 30
[ilPPv ' £/~l * sP'ra'es 500 9 ' •
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Vin rouge de Yougoslavie II 4/^ DOUChe
«Amselfelder» 1991 Udlj A 0r
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De la cave au grenier, votre partenairecMép ar 'SERVICE
pour réparation et pose de lanières de store , robinette-
rie...
Gilbert Félix, s 037/22 83 71, 077/34 30 71

Chrysler Saratoga V6 :
le confort routier - et bien plus encore.
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La Saratoga V6 compte parmi les grandes routières les plus sûres de
sa catégorie: airbag • ABS • traction avant • ceintures à 3 points à
l' avant et à l'arrière. Technique: moteur 3 1 (104 kW/141 CV-DIN)
• boîte automatique à 4 vitesses. Equipement: ordinateur de bord •
radiocassette stéréo avec RDS • verrouillage central • régulateur de
vitesse. Chrysler Saratoga: Fr. 34'950 - (climatisation + Fr. l'950.-;
sièges en cuir + Fr. 2' 100.-; peinture met. + Fr. 400.-).
CHKTSm | E*km«é OWrSUR gvtfMgénarietfùanctfelre
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*»-— »«» l'Eucop» gtilnf M- X ^s j T U  ml i • Wt C T\ • •sa*™! w-ttrtt» UW..C i 1 The American way or Dnving.

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL 037/26 4181

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 2 novembre, au samedi,
14 novembre, dans le hall centra l
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres



Le chancelier
Kohi soutient
John Major

BONN-LONDRES

A l'issue du sommet anglo-
allemand, M. Kohi a affirmé
qu'il avait «totale confiance»
en M. Major.
Le chancelier allemand Helmut Kohi
a apporté hier son plein soutien au
premier ministre britanni que John
Major qui se débat dans une situation
politique intérieure trè s délicate. M.
Kohi a affirmé à l'issue d'un sommet
anglo-allemand qui s'est tenu près
d'Oxford qu 'il avait «totale confian-
ce» en M. Major.

M. Kohi , entouré de ses principaux
ministres , a fait montre d'une «grande
compréhension» pour les raisons du
report de la ratification en Grande-
Bretagne du Traité de Maastricht , en
soulignant que de toute façon l'Europe
devait se faire à Douze: «L'Allemagne
ne veut pas d' une Europe à deux ou
trois vitesses, mais elle ne veut pas
non plus d' une Europe à la carte.»

«J'ai une totale confiance en M.
Major et , s'il a besoin d' un peu de
temps pour que la Grande-Bretagne
soit en mesure de ratifier , je suis d'ac-
cord et lui dis: allez-y, je n'ai pas de
raison de m'exciter pour cela», a dit le
chancelier au cours d' une conférence
de presse.

MAASTRICHT EN MAI
M. Major a répété que la troisième

lecture du traité interviendrait «en
mai , après le référendum danois» et
rejeté sur l'opposition travailliste , qui
a voté contre sa motion hier aux Com-
munes , son retard dans le calendrier.

Le chancelier Kohi , pris entre son
alliée traditionnelle au sein de la CE, la
France qui fait de la résistance sur le
GATT pour défendre ses agriculteurs ,
et son autre alliée la Grande-Bretagne ,
acculée à reculer sur la ratification de
Maastricht, a été particulièrement di-
plomate.

Il a refusé de «mettre les Français au
pilori , comme cela s'est trop souvent
fait ces dernières semaines». La veille
encore , devant la Chambre des com-
munes, M. Major avait estimé qu 'il
était «inacceptable» que les négocia-
tions cruciales du GATT soient retar-
dées par la France , dans une réponse
au président François Mitterrand qui
avait jugé «inacceptable» le retard bri-
tannique sur Maastricht.

Les deux chefs de Gouvernement
n 'ont pas trouvé d'accord sur l'avion
de combat européen (EFA ou ACE),
très important pour la Grande-Breta-
gne car son abandon signifierait plu-
sieurs milliers de chômeurs en plus.

ATS/AFP/Reuter

Etat d'urgence
prolongé dans
treize provinces

TURQUIE

Sur l'avis du Gouvernement,
le parlement a reconduit la
mesure existant depuis 1987.
Le Parlement turc a voté hier soir la
recondu ction , à partir du 19 novem-
bre proch ain, de l'état d' urgence en
vigu eur depuis 1987 dans 13 provin-
ces du pays. Cette mesure entrera en
vig ueur pour une nouvelle période de
quatre mois dans l'est et le sud-est ana-
toliens . apprend-on de source officiel-
le.

Selon le ministre de l'Intérieur Is-
met Sczgi n. 2135 personnes dont 990
rebelles kurdes, 511 membre s des for-
ces de l'ord re turques et 634 civils ont
trouvé la mort en 1 992 dans des ac-
tions meurtrière s liées aux actions des
séparatistes kurdes du Parti des tra-
vailleur s du Kurdistan (PKK). 991
membres des forces de sécurité. 721
civils et 71 rebelles kurdes ont été bles-
sés lors de cette même période , a-t-il
ajouté .

Près de 5800 personnes ont été tuées
dans l'est et le sud-est anatoliens fron-
talier s de l 'Iran, de l'Irak et de la Syrie
depuis août 1984 date à laquelle le
PKK a pris les armes contre le pouvoir
centr al d'Ankara. ATS/AFP

BOSNIE

Les convois de réfugiés sont à
nouveau bloqués par l'insécurité
L'évacuation de 6000 résidants a été à nouveau suspendue, après qu'un chauffeur mis à
disposition pour l'opération a été blessé. Grave incident armé, par ailleurs, hier à Pristina.

A 

quelques heures de l'entrée en du Kosovo, Hajrulah Gorani , a lancé H\,. I
vigueur du cessez-le-fe u en un appel au calme «à tous les ci- , —-r—J mm^ !
Bosnie , les combats se sont toyens» du Kosovo et de Macédoine , a __^-̂ —-~* '̂ ^WfBP '**'"
poursuivis hier notamment indiqué l' agence Tanjug. —— - j:— -" §¦ .
au sud de Sarajevo, entre for- CMQDPNQIONces serbes, croates et musulmanes. SUSPENSION

Dans la capitale bosniaque , l'évacua- Deux cents Serbes, parmi les centai- \WA\tion de 6000 résidents a été à nouveau nés qui attendaient d'être évacuées de ' mmM 1
suspendue , après qu 'un chauffeur mis Sarajevo vers Belgrade, sont arrivés • iâyfe * 1
à disposition pour l'opération a été hier après midi à Lukavica , en zone '¦ J|| , S
blessé , a annoncé la Croix-Rouge bos- serbe, a annoncé l' agence serbe Srna. '.''J  ̂B f̂flniaque. 300 autres étaient attendus à Lukavica if ,#¦ -

Les combats faisaient rage hier au vers 19 h. alors que l'évacuation des
nord et au sud de la Bosnie , à l' appro- autre s candidats au départ était incer- §B
che de l'entrée en vigueur , prévue pour taine. . ____^-_^ ¦

SO
Selon

ê
i'agence officielle yougoslave devait f étaler ,s"r trois J ours> «̂  ÊÊk

Tanjug, les forces croates ont continué chSu^uïSbîs' ̂ étè blessé" M
comreL^sifionssS Quelque 6000 personnes 

au total au- *
j  _M

vine , dans la région de Mostar et Ne- raient du quitter la capitale bosniaque &%* . \- JM
vesinje (80 km au sud de Sarajevo). lors de ce»e opération d une ampleur | f  ~\ _^ .1
Radio-Zagreb a de son côté affirmé sans Précèdent. #*»¦ f k M VHj
que l'artillerie et l'infanterie serbes A New York , la haut-commissaire *"%  ̂ ^k Mts'acharnaient contre Mostar et Stolac. de l'ONU pour les réfugiés , Sadako \ î^Het que des avions serbes survolaient ce 0gata a expliqué lors d' une conférence mk.Mfront- de presse que le problème était de m
INCIDENT AU KOSOVO trouver une place «même provisoire »

Par ailleurs , un incident armé qui a Ser
U
bes

e
Un

r
camp de

S
transit de Croatie

coûte la vie a un Albanais mercredi est plein > avec 2000 personnes , et ne
matin devant le siège du commande- peut accueillir les personnes attendant
ment militaire à Pristina a augmente de pouvoir quitter la Bosnie. 1 ,^^T
que dans la province du Kosovo. Cornelio Sommaruga, président du

La situation était calme mais trè s Comité international de la Croix-
tendue à Pristina où , selon l'armée Rouge (CICR), a affirmé que ceux qui
yougoslave , un groupe de «terroristes se trouvaient dans les camps devaient H» ï- •albanais» a attaqué et blessé deux sol- quitter le pays «si nous voulons sauver WS
dats devant le commandement des leur vie». II a cependant ajouté que , en

res à 90 %, revendiquent leur indépen- jectifde les protéger et de les ravitailler m———_^-»&*=fc *<M^^^
n><L

- '
dance face à la Serbie. Le président de plutôt que de les évacuer. Deux enfants bosniaques étendent fièrement leur drapeau dans un
l'Union des syndicats indépendants ATS/AFP/Reuter camp de réfugiés près de Zagreb. Keystone

ALLEMAGNE

Des soldats ont participé
aux violences des néonazis
Trois soldats, sympathisants d'extrême droite, sont soupçonnes de trois
meurtres, a annoncé hier Alfred Biehle, délégué aux armées du Parlement
Les trois victimes , dont deux de natio-
nalité allemande , ont été tuées lors de
rixes à Hanovre , Flensburg et Magde-
bourg. On ignore si la troisième est de
nationalité étrangère. Les soldats
étaient apparemment en état d'ébriété
au moment des faits.

Auparavant , la radio nationale
Deutschlandfunk avait affirmé que
des soldats allemands avaient parti-
cipé à des agressions contre des foyers
de demandeurs d'asile.

Dans un premier temps le Ministère
de la défense a reconnu que 24 inci-
dents attribués à l'extrême droite ont
été signalés dans l'armée depuis le dé-
but de l'année. Un peu plus tard , le
ministère annonçait qu 'un «soupçon
d'homicide existe» dans le cas de trois
soldats.

VIVES REACTIONS
La confirmation que des soldats ont

pu être mêlés à des actes extrémistes
de droite a aussitôt suscité des réac-
tions inquiètes dans un pays encore
hanté par le passé nazi de la Wehr-
macht.

L'affaire a été aussitôt mise à l'ordre
du jour de la réunion à huis clos de la
commission de défense du Bundestag.
Si les spécialistes des affaires militai-
res reconnaissent que rien n'indique
que l'extrémisme de droite soit ré-
pandu dans l'armée, des experts

L'extrême droite - comme ici à
Rostock - jouit-elle de complici-
tés au sein de l'armée fédéra-
le? Keystone

comme Walter Kolbow (socialiste) es-
timent que «ces incidents constituent
une alerte» et que «toutes les mesures
appropriées doivent être utilisées pour
lutter» contre ces actes. Même senti-
ment chez l'expert des libéraux , Wer-
ner Hoyer: «Les actes délictueux au
sein de la Bundeswehr sont totalement
intolérables tout comme ils sont into-

lérables dans 1 ensemble de la socié
té», a-t-il dit.
SCANDALE ABSOLU

Pour lui , ce serait «un scandale ab-
solu» s'il s'avérait , comme l'a dit la
radio , que des extrémistes de droite se
sont entraînés sur des terrains de ma-
nœuvre de la Bundeswehr. «Nous al-
lons demander des réponses précises à
ce sujet à la commission de défense»,
a-t-il dit.

La Deutschlandfunk avait déclaré
que 21 soldats «sont suspectés de
transgressions en rapport avec l'extré-
misme de droite» , y compris des atta-
ques contre des foyers d'immigrés. La
radio avait également indiqué avoir
reçu «quatre informations selon les-
quelles des groupes ayant des antécé-
dents d'extrême droite» se seraient
discrètement «entraînés sur des
champs de manœuvre militaires».

Un porte-parole du Ministère de la
défense a estimé par la suite qu 'il fal-
lait replacer ces incidents dans un
contexte : «Vous devez considérer ceci
en tenant compte du fait qu 'il y a
400 000 soldats», a-t-il dit. Il a ajouté
qu 'il ne savait pas si des soldats
avaient effectivement participé à des
attaques de foyers d'immigrés comme
l'affirme la radio. Il a dit avoir appri s
que certains soldats avaient poussé
des slogans d'extrême droite et peint
des inscriptions nazies. AP

Procès contre
le petit-fils
de Todor Jivkov

BULGARIE

Le procès a été reporte en
l'absence de l'accusé. Ce
dernier est introuvable après
avoir fui en Suisse.
Le procès pour viol du petit-fils de
Todor Jivkov , l'ex-dictateur commu-
niste bulgare , a été reporté hier pour la
quatrième fois en deux ans , en raison
d'une alerte à la bombe.

L'inculpé , petit-fils de l'ex-dictateur
bulgare , est accusé du viol d'une jeune
fille , commis en Bulgarie en 1989 avec
deux complices. A cette époque , son
grand-père était encore à la tête du
pays. L'affaire avait été étouffée et le
jeune homme , âgé de 21 ans , était parti
en Suisse pour y poursuivre ses études.

Après la visite en Suisse , en avril
dernier , du procureur général de Bul-
garie, Ivan Tatarcev , une nouvelle de-
mande a été déposée. Selon Jôrg Kis-
tler , porte-parole du DFJ P, Todor
Slavkov ne se trouve cependant plus
sur territoire helvéti que. ATS

COLOMBIE. Des têtes sont
mises à prix
• Une bombe à fragmentation de
forte puissance a explosé hier devant
un immeuble de Cali , au sud-ouest de
la Colombie, blessant 28 personnes ,
rapportent les autorités locales. La té-
lévision a, d'autre part , annoncé que le
Gouvernement a fixé à 1 ,4 million de
dollars (quelque 2 millions de francs)
la récompense offerte pour la capture
des chefs des deux principaux mouve-
ments de guérilla.

ATS/AFP/Reuter
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A se présenter si fièrement , on doit avoir de
sérieux atouts à faire valoir. La chaîne compacte
SC-CH 900 en cache en effet beaucoup derrière
sa plaque frontale alu de 23 cm de large: entre

¦\ r • • • , \ q-i 1 • autres un processeur son stéréo numérique à 12
MOI, SUper-mini-SySteme leChniCS. enveloppes programmées , de « heavy»à..church » ,

une fonction kaçaoke numérique avec fonction
d'écho, un amplificateur à convertisseur numéri-
que/analogique incorporé et 3 entrées numéri-
ques , une platine avec calibrage automati que de
préaccentuation et un lecteur CD avec fonctions
d'édition en mode copie. Pour les incondition-
nels de Technics, les exigences technologiques
maximales vont de soi. A tester absolument.

Technics
La passion du son.
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Course du Comptoir de Payerne
Samedi 14 novembre 1992, dès
12,2 km sur route
Course pour les enfants , 2,5 km

Au stand de votre quotidien :
Marcel La liberté Bernard Haenggeli
caricaturiste pilote du Continental
Samedi 14 novembre 1992 Circus, cat. 250 cm3
Dimanche 15 novembre 1992 Présentation de sa moto et
de 14 h. à 20 h. dédica ces

FC Stade Payerne
Séance de dédicaces

Vendredi 13 novembre 19
de 20 h. à 22 h.

Jeudi 12

M:™- novembre 1992
à 20 h. 30

LOTERIE FOOTBALL-CLUB
SCHOENBERG

Le tirage a eu lieu le dimanche 24 octobre 1992 sous contrôle juridique.

1" prix: une voiture Peugeot 106 N° 23765
2* prix: une chaîne stéréo N° 20598
3* prix: un autoradio N° 20553
4* prix: un magnétoscope N° 23734

Pour retirer vos prix , téléphonez au 037/28 29 72 , le soir dès 19 h. jusqu'au
31 janvier 1993.

17-507561

Méfiez-vous... il doit y avoir
une erreur dans le rapport prix/

performance de la Corrado!
Des lignes dynamiques, un moteur puissance pour votre argent, alors il ne

2,0 1/136 ch peu gourmand, des sièges vous reste plus que la Corrado VR6

sport, la direction assistée, l'ABS , etc., 190 ch. Mais là aussi , pas à n'importe

pour Fr. 34 780.-? • Avec l'équipe- quel prix. Car la Corrado reste une

ment de la Corrado 16 soupapes, nous Sï^*\. Volkswaqen.

y sommes vraiment allés un peu fort , ( ivri) La Corrado. Vous savez

Et si vous voulez encore plus de >C^.y ce que vous achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, -,- 037/24 03 31
Avenches,
Bulle,
Chénens,
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
Granges-Marnand,
Léchelles,
Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles- Payerne
Romont,
Romont,
Vauderens,
Vaulruz.

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA

© 037/
s 029/

Serge Genoud © 037/
© 037/
© 037/

André Oberson SA
Central Laurent Liard SA
de la Gare, Michel Franzen !
de La Lembaz SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schopfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle, Michel Girard

© 029/
© 037/
© 037/
© 037/
© 037/
© 037/
© 037/
© 037/
© 037/

021/909SAVA , Georges Braillard
des Ponts, Pascal Grandjean

75 33 00
2 72 67
37 18 49
63 13 50
31 15 53
8 13 48

11 12
25 86
11 33
29 14
11 05
15 55
20 23
32 52
50 07

029/ 2 70 70
17-631

liberté ben
A retirer à „ i .F"boUrg

r a < < L-a Liberté »
Péro//e s 40

r 037/86 44 66
'^reau dp Po
*v - de /a pfo 

yefne

* °37/6l 78
m
3

e
0
"°de



A LIBERTÉ • JEUDI 12 NOVEMBRE 1992 J^«^  ̂ Q

PAR PATRICE FAVRE

Le <(non» catholique
Pourquoi l'Eglise catholique

n'a-t-elle pas encore accepté
l'ordination des femmes ? «Parce
que le Christ n'a appelé que des
hommes pour être ses apôtres»,
écrivait le pape Jean Paul II dans
un texte de 1988 consacré à «la
dignité de la femme». Face aux
prostituées et aux adultères, le
menuisier de Nazareth a fait la
preuve de sa liberté, bravant sans
hésiter les préjugés de son épo-
que. S'il avait voulu des femmes-
prêtres, il l 'aurait fait.

Ces raisons peuvent ne pas
sembler convaincantes. Elles ex-
pliquent pourtant les résistances
des Eglises catholique et ortho-
doxe face au sacerdoce féminin:
pour elles, ce n'est pas une ques-
tion culturelle, liée à la progres-
sive - et heureuse - émancipation
de la condition féminine. C'est
une question religieuse, décou-
lant des choix faits par le Christ,
Dieu parmi les hommes.

Cette position reflète les divi-
sions des Eglises autour du sa-
cerdoce et des autres sacre-
ments. Valorisant la Bible et la
rencontre personnelle avec Dieu.
les Eglises issues de la Réforme
ont relativisé les signes exté-
rieurs de la foi, le caractère «sa-
cré» de l'institution ecclésiasti-
que et la tradition héritée des pre-
miprs <siènl(*c

Pour autant, élire des femmes
«pasteures» n'a pas été facile. Il
fallait vaincre le poids de l'habitu-
de. Mais le processus était en
germe dans la liberté d'interpréta-
tion accordée par la Réforme.

Du côté catholiaue. au contrai-
re, le changement n'est pas pour
demain. Et le fossé se creuse en-
tre Rome et l'Eglise anglicane,
une Eglise attachante qui se vou-
lait à mi-chemin entre la fermeté
catholique et le laxisme de cer-
tains protestants. Et cela, c'est
rearettable.

SOMMET DU MAGHREB. Une ré-
solution contre les intégristes
• Le cinquième sommet de l'Union
du Maghreb arabe (UMA) s'est achevé
hier à Nouakchott par l'adoption
d'une résolution prévoyant une coo-
pération dans la lutte engagée en Algé-
I*1P ni ixrx T x x r x 'x c x c x  r . rxrx1x- fx  \txc ( ïvtrpmîctf lc

islamiques. Une résolution appelle par
ailleurs à la levée de l'embargo contre
l'Irak. Les cinq pays maghrébins (Al-
gérie. Maroc . Tunisie. Libye et Mauri-
tanie) , qui ont aussi signé plusieurs
conventions, ont en outre condamné
le terrorisme, tout en souhaitant la
levée par l'ONU de l'embargo contre
la I ihvp AP

MARCHÉ UNIQUE. Les trésors
nationaux seront protégés
• Les ministres de la Communauté
européenne se sont mis d'accord
mardi à Bruxelles sur la protection des
biens culturels et des trésors nationaux
pour l'après-1993. Aboutissement de
dix-hui t mois de discussions , cette
«noçilinn cnmmnn(>tt nrpnH mnintp-
nant le chemin du Parlement euro-
péen. Les Douze ont mis en place un
doubl e dispositif: d'une part , un sys-
tème de restitution pour les biens
cultur els qui ont illicitement quitté le
territ oire d' un Etat membre: d'autre
part , une procédure d'autorisation va-
lable pour toute la Communauté pour
l'exportation de biens culturels en de-
hnre An I™ rr

A -TC

ARMÉE AMÉRICAINE. Un homo-
sexuel obtient gain de cause
• Le Pentagone vient d'accepter
pour la première fois de réintégre r
Hnnc  l ' . , , - , , ,  . . nH.A«>w.: Ma ..*. mMItn^n....ni .al uni uillL l iLillUL un Minium *.homosexuel. L'interdiction des homo-
sexuels dans l'armée conduit au ren-
voi d'environ 1500 militaires chaque
année. Le président élu Bill Clinton a
promi s au cours de sa campagne qu 'il
r9ĥ n̂ n.....: < A T C / A  CD

LONDRES

L'Eglise d'Angleterre ouvre
la prêtrise aux femmes
Le synode de l'Eglise d'Angleterre a voté, hier soir et à la majorité requise;
en faveur de l'admission des femmes à la prêtrise. Schisme en vue?
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L'archevêque de Cantorbéry, George Carey, durant la séance historique d'hier à Londres. Keystone

~ nesses et plus de la moitié des commu- leur ordination , à les admettre dans
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  nautés anglicanes répandues de par le leur diocèse. De plus , des compensa-

monde sont pleinement ouvertes aux tions financières sont promises aux

Ce 

vote , acquis d'extrême jus- femmes. prêtres incapables d'accepter cette
tesse, sera suivi d'une période . rupture avec la tradition et de rester
de réflexion de 18 mois. Nul FIDELES FAVORABLES dans l'Eglise d'Angleterre,
ne doute , cependant , que ce Le dernier sondage, organisé parmi
rejet de la tradition ne rende quelque 1500 fidèles de l'Eglise d'An- SCHISME?

plus difficiles les relations avec l'Eglise gleterre, montrait que 67% de ses fidè- Ce vote, qui avait parfois été quali-
catholique et le mouvement vers les étaient favorables à l'ordination et fié avant le débat de «vote en faveur
l'œcuménisme. Le docteur George Ca- que 22% seulement étaient hostiles el du schisme», va hâter le départ vers
rey, achevêque de Canterburry et pri- 11 % se disaient indécis. l'Eglise catholique de nombreux mem-
mat de l'Eglise anglicane , avait ouvert . Le vote d'hier soir aura bien reflété bres du bas et haut clergé et sonne,
le débat en recommandant avec fer- ces opinions. Les trois Chambres du pour autant que l'on puisse en juger , le
veur aux membres du synode de voter synodes se sont prononcées aux majo- glas d'un certain œcuménisme,
en faveur de l'ordination des femmes. rites suivantes: les évêques par 39 voix La Déclaration commune signée en
«Il y va du crédit de l'Eglise», avait-il contre 13; le clergé par 176 voix contre 1989 par Lord Runcie , le prédécesseur
notamment déclaré. 74 et les laïcs par 169 voix contre 82. à l'archevêché de Canterburry du doc-

Depuis 1975 , date à laquelle le sy- Quatre voix seulement auront ainsi teur Carey, et le pape Jean Paul II ,
node considéra la première motion en fait la différence. considéraient que l'ordination des
ce sens, l'admission des femmes à la Le vote permettra , après une pé- femmes était «une importante diffé-
prêtrise s'est lentement mais sûrement riode de réflexion de 18 mois , l'ordi- rence». Le vote historique d'hier ren-
imposée dans l'esprit: l'Eglise d'Angle- nation des femmes mais ne force tou- dra plus difficile le dialogue avec
terre compte déjà plus de 1300diacon- jours pas les évêques , adversaires de Rome. XAVIER BERG

ITALIE

Les toxicomanes mis en prison
pourraient être vite libérés
Quelque 12 000 personnes, soit un tiers de la population carcérale de la Péninsu
le. devraient Drofiter d'une loi-décret du orésident du Conseil. Giuliano Amato.

DE NOTR E CORRESPONDANT

Quatre jours après avoir surpris tout le
monde en déclarant qu '«il n'est pas
juste d'envoyer les toxicomanes en
prison» , le président du Conseil Giu-
liano Amato annonce l'entrée en vi-
gueur imminente d'un décret-loi qui
«libére ra les prisons des détenus pour
rtropnp» niiplnnp I? flOfl nprçnnnpc
estime-t-on , soit un peu moins du tiers
de la population carcérale de la Pénin-
sule.

Coup de théâtre , en effet, samedi
passé, à l'issue d'une conférence de
presse à laquelle participait également
le héraut du mouvement «antiprohi-
bitionniste », le leader radical Marco
Pann^l lQ-  1A rxrâc 'x Atxrxi  Hn r ŝ x x x f i xi x  n 1«

plus tranquillem ent du monde déclaré
qu 'il ne trouv ait «pas juste de mettre
les toxicomanes en prison: les sanc-
tions administratives suffisent, mais
cela implique qu 'il faille libérer les pri-
sons des personnes qu 'il convient de
traiter autrement». C'est exactement
ce que les «antiprohibitionnistes» , et
nas seulempnt PIIX rpnptpnt Hp nuic

que la nouvelle loi antidrogue est en-
trée en vigueur , en mai 1990: elle ne
sert à rien, sinon à remplir les pri-
sons.

Giuliano Amato, socialiste , a donc
décidé de faire marche arrière sur un
terrain qui fut cher au leader socialiste
Bettino Craxi , le véritable père de cette
loi d'inspiration reaganienne qu 'il
rpnççit à imrtncpr ail rptnnr H'nn

voyage aux Etats-Unis et dans laquelle
il se complaisait à voir l'un des «plus
beaux succès» du Parti socialiste.
Mais est-ce pure coïncidence si Amato
décide de s'attaquer à la loi voulue par
Craxi au moment où le président du
Conseil est pressenti pour lui succéder
à la tête du PSI?

Ç/> Hmttnpr pet un rrimp mÂm*» la

détention de la «dose moyenne jour-
nalière », tolérée par l'ancienne législa-
tion , est passible de poursuite au pé-
nal. Le toxico surpri s en possession
d'une «dose moyenne jou rnalière» est
déféré au préfet, lequel peut l'admo-
nester ou prendre à son égard des me-
sures administratives comme le retrait
du passeport, du permis de conduire

ou du port d'arme. La loi prévoit aussi
la possibilité pour le drogué d'entrer
dans une communauté thérapeutique.
S'il se soustrait aux décisions du juge
ou s'il est surpri s trois fois de suite en
possession d'une quantité de drogue
même inférieure à la fameuse «dose
personnelle journalière », c'est l'arres-
tation. C'est ainsi qu 'on a rempli les
ntxrx ltxc r\f. la PÂniiKlînno af fx r rx ruxrx t  ] exc

contempteurs de la loi.
On calcule que les personnes arrê-

tées pour drogue durant les six pre-
miers mois qui ont suivi l'application
de la loi ont augmenté de 13%, Actuel-
lement , un détenu sur trois est à l'om-
bre pour drogue, simples toxicos, pe-
tits dealers , petits voleurs à la tire en
mo l At * lotit- HACO niiAtiHianno T o l_r\î

antidrogue de 1990, plutôt répressive ,
est une faillite , presque tout le monde
en convient. Amato propose donc non
pas de libéraliser , mais de dépénaliser
l'usage des stupéfiants. Mais il s'est
montré plutôt vague quant aux
moyens et aux structures à mettre en
œuvre pour accueillir les nombreux
drogués que le décret-loi devrait faire
cr»rt ir r\e* rxrxcrxrx IrAMn Aime: Rcor.CD

Démonstration
de force des
Israéliens

SUD-LIBAN

Déploiement de forces au Li-
ban et affrontements près de
Gaza. Bilan: 3 morts et 20
blessés, dont un Israélien.

Israël , qui a déployé des troupes , de
l'artillerie et des blindés hier sur sa
frontière nord et dans la zone de sécu-
rité instaurée au Sud-Liban , semblait
prêt à riposter à toute nouvelle attaque
du Hezbollah. Ces mouvements de
troupes traduisent une nette aggrava-
tion du conflit dans la région. Par ail-
leurs, des affrontements près de Gaza
ont fait trois morts et vingt blessés ,
dont un Israélien.

Les combattants chiites libanais
gardaient leurs armes silencieuses hier
matin , après que le Hezbollah eut tiré
des salves de roquettes dimanche ,
lundi et mardi' sur la zone de sécurité
et le nord d'Israël.

Les médias israéliens ont accord é
une importance exceptionnelle au dé-
ploiement de Tsahal. dont les opéra-
tions sont habituellement tenues se-
crètes jusqu 'à ce qu 'elles soient termi-
nées. «Rabin a été autorisé à prendre
toutes mesures, y compris militaires ,
pour restaure r l'ord re à la frontière », a
rapporté Radio Israël.
NEGOCIATIONS

Le ministre des Affaires étrangère s,
Shimon Pères, a expliqué de son côté
qu 'Israël prenait toutes les mesure s
nécessaires à sa sécurité , mais ne rom-
prait pas les négociations de paix de
Washington sous le prétexte des com-
bats. Il a exhorté la Syrie et l'Iran à
maHrp x x r x  (pmip ouv r x r * i x r x x x c  rln Hpi.

bollah , estimant notamment que les
Etats-Unis pourraient influer sur la
Syrie.

D'après des témoins, des dizaines
de chars d'assaut et de véhicules blin-
dés de transport de troupes , plus de 60
camions chargés de munitions et trois
batteries d'artillerie s'étaient mis en
nni i t inn  nu circulaient dans la zone de
sécurité. D'autres sources ne confir-
maient que la présence des trois nou-
velles batteries et ne faisaient état que
de quelques camions et véhicules de
transports de troupes amenés en ren-
fort

Le général Antoine Lahd , comman-
dant de l'Armée du Liban-Sud (ALS),
s'est fait l'écho de l'Etat hébre u en exi-
geant du Gouvernement libanais qu 'il
prenne des mesures contre le Hezbol-
lah sous peine d' une nouvelle explo-
sion au Liban. ATS/AFP/Reuter

&kWÊk\\w®%. - "
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Arrivée de chars israéliens près
de Metulla. Keystone

Rahhin pt rasoir
Le s  juifs pra tiquants mais ne

portant pas la barbe ont de
quoi s 'arracher les cheveux: les
rabbins Schlomo Auerbach et
Chaim Kanievsky viennent pu-
rement et simplement d'inter-
dire le rasoir électrique. Selon
eux, cet appareil, tout pratique
nu 'il cn/f race /pç nnils rip harhe
mais arrache également les ra-
cines pileuses , en violation de la
loi judaïque. Ce jugement sé-
vère a toutefois été adouci par
le nranri rahhin d'Israël Gplnn
lui, les rasoirs électriques ne
sont pas tous condamnables.
Mais il faudra désormais faire
expertiser son rasoir auprès de
l' autorité religieuse compéten-
te nréric;p-t-il APA



VILLA MITOYENNE

A louer à Cudrefïn (VD), situation
tranquille, proche du lac,

spacieuse et bien conçue de 4 chambres à
coucher , cuisine agencée en bois massif ,
salon-salle à manger avec cheminée, salle
de bains et W. -C. séparés, jardin d'hiver
et garage.
¦s- 038/24 77 40 28-40

Hauts-de-Collonges (VS)
entre Saint-Maurice et Martigny.
A vendre, directement du proprié
taire,
PETIT CHALET AGRICOLE
en lisière de forêt. Fr. 137 000.-
Vue imprenable, sud. A 20 minu-
tes sortie autoroute.

o 027/22 86 07
(de 9 h. à 21 h.) 36-754

A vendre à Morat,

VILLA 5 1/2 PIECES
très bonne qualité, bien entretenue
garage séparé, places de parc , etc.
Terrain: 700 m2.
Prix : Fr. 635 000.-

Offres sous chiffre 052072, à An
nonces Fribourgeoises, route de Ber
ne 1, 3280 Morat.

Pérolles 57, Fribourg
à vendre ou à louer différentes surfa-
ces commerciales avec vitrines

218 m2 + 125 m2
finitions au gré du preneur.
Renseignements, durant les heures
de bureau, •» 031/43 00 43.

05-11099

A louer à Moudon

appartement de Vh pièces
dans maison familiale, indépendant,-
mi-confort , jardin à disposition, en-
trée de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 680.-
» 01/850 45 33
OU 037/66 14 74. i 44-54824

—^

A louer à Courtepin,

appartement 4 pièces

garage , balcon, Fr
incl. Libre dès le 1"" janvier 1993.

¦a 021/964 71 51 17-1700

A louer à Marly,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4V* PIÈCES,
3* étage
avec cheminée
de salon.
Loyer: Fr. 2000.
+ charges et
garage.

.Â- 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A louer
à Corminbœuf

5 PIECES

Fr. 1600.-,
ch. comprises.

s 037/45 26 39
17-525619

1600 - charges

vendre

parcelle
pour villa
à Givisiez.

* 037/26 46 41

17-879

A louer à Villars
sur-Glâne, dans
villa

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
TV - téléphone

+ UNE
CHAMBRE
MEUBLÉE

Libres de suite.
m 037/24 71 15

17-523803

450 000

P. Despond SA Domdidier

vous propose des villas
pour Fr

Tout compris, y compris frais de mu-
tation.
Rens. : -,- 037/75 24 89

17-519980

Cause départ , a vendre a 12 km
Fribourg,

louer

a 5 km de Fribourg

magnifiques
appartements
neufs
de 1 Vz, 2%, 3%, 41/2 pièces
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

17

Gérances

©

Associées S.A,
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Devenez propriétaire
de votre villa

avec Fr. 48 000.- de fonds propres
et un loyer de 2240.-/mois.

A Mannens, Onnens ou Neyruz.

Bâtipromt SA, s 037/33 38 09
17-507807

A louer, a Fribourg, rue Saint-Pierre
10. dès le 1.2.1993.

2 locaux-bureaux
hall et groupe sanitaire, de 60 m2.

Rens. : ® 037/23 23 57
de 8 h.- 1 2 h e t  14 h.-17 h.

17-507460

A louer, dès avril ou octobre 1993,
de particulier , à 8 km de Fribourg,

SUPERBE VILLA
RÉCENTE

8 chambres , 3 salles d' eau , grand jar-
din, très belle situation, Fr. 3900.-
+ charges.

w 022/702 53 18 (dès 17 h.)
17-525613

BELLE VILLA INDIV
5 '/2 pièces , avec grand jardin
tions et prix intéressants.

Condi
• immeubles industriels.

commerciaux , administratifs
• édifices publics
• immeubles d'appartements â

louer ou â vendre
• rénovation, restructuration

Avec 26 ans d'activité dans la
construction de bâtiments, nous
uruie nrnriftQnns rips snliitinns

personnalisées et nous garan-
tissons la qualité, les prix et les
délais.

Adressez-vous en toute con-
fiance à:

IMMEUBLES A VENDRE

s- 037/33 24 64 17-525694

FRIBOURG
centre-ville
Immeuble locatif et comm
Prix: Fr. 7 946 000.-.
Rend, brut :7%

GIFFERS
Immeuble locatif
subv. de 6 appartements
Prix: Fr. 1 550 000.-.
Rend brut: 7,46%

PREZ-VERS-NOREAZ
Immeuble locatif
de 6 appartements
Fr. 1 770 000.-, rend. 6,89%

BOLLION
Immeuble locatif subventionné
de 7 appartements.
Prix : Fr. 1 670000.-.
Rend, brut: 8,59%

VILLAZ-SAINT-PIERRE
3 immeubles locatifs neufs
20 appartements + garage souterr.
Prix: Fr. 6 200 000.-.
Rend, brut : 9,50%

17-1789

____^___l_l_l_____iii______Mfl______U''̂ ^

P^̂ AIfred Mùller
Entreprise générale
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

La publicité décide
l'acheteur hésitant

iL
f î - jf  —

La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.
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t.de Rothschild p
Bar Holding p 
BCV 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
•UBSp 
UBSn....: 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobelp

10.11
3850.00G

710.00
690.00 G

1210.00G
255.00 G
175.00 G
490.00 G
485.00 G
790.00 G

1000.00
287.00
818.00
168.50
278.50
270.50 f
265.50
471.00 G
705.00
70.00

5200.00 G

11.11
3850.00 G

705.00
690.00 G

1250.00
255.00 G
175.O0G
490.00 G
490.00
790.OO G

1000.00 G
286.00
805.00
165.00
270.00
265.00
259.50
471.00 G
700.00 L
68.00

5200.00 A

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolibp 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ...
Logitechp 
Losingerp 
Mercuren 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance
RentschW.p 
RentschW.bp .-.,
Saseap 
Sika Finance p ...
Surveillancen 
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ...
Villars Holding p

136.00
1250.00
260.00
310.00
250.00 G

95.00
500.00 G
241.00/1
148.00G
485.00

3020.00
500.00 G
298.00

1080.00
860.00
474.00 G

1485.00G
149.00

0.20 G
2980.00
282.00 L

1500.00
140.00 G
142.00

136.00
1250.00
260.00
310.00 G
245.00 G

95.00L
500.00 G
236. OOL
148.00G
470.00

3080.00
500.00 G
300.00

1080.00
850.00
470 .00 G

1505.00
150.00

0.20
2930 .00
282 .00
1455.00
160.00 G
140.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B.p ...
Oerlikon-B. n ...
Orior Holding ...
Pirellip 
Kgp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

nunj-puunot

Buchererbp 
Calanda Bràup ....
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber 81 Suhnerp .
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p .
PerrotDuvalbp ...
Pharma Vision p ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
SwissPetrolbj ....
Vetropack 

13800.00G 14000.00
13600.00 13600.00

80.00 G 80.00 G
350.00 G 370.00
110.00 G 110.00 G

1045.00 1040.00
1070.00 1060.00
2060.00 L 2050.00
369.00 368.00
140.00L 140.00
500.00 G 540.00
225 .00 223 .00

1250.00 G 1250.00 G
5470.00 5500.00
3870.00 3860.00
2890.00 2870.00
2920 .00 2890.00
2840.00 2800.00
11 90.00 1200.00
2850.00 28 10.00 G

0.00 560.00
2 15.00 215 .00G
215 .00 215 .00

1050.00 G 1050.00 G
1660.00 1660.00
1290.00 1300.00
1245.00 L 1250.00
1300.00 1300.00 G
578 .00 574 .00
530.00 530.00
670.00 L 670.00
115.00 115.00G
3050.00 3000.00

10.11 11.11
290.00G 300.00

1430.00 B 1430.00 B
26OO.0OG 2550.00 L
1050.00 1040.00 G
780.00G 780.00 0

1350.00 G 1350.00 G
800.00 G 800.00 G

2200.00 G 2200.00 G
200.00 G 200.00 G

24000.00 G 24000.00 G
162.00 162.00
310.00 G 310.00 G

2510.00 2510.00
740.00 G 760.00 G
420.00 520.00

7.00 G 7.00G
2700.00 G 2800.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadien Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak. .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Herculeslnc 
Homestake Min.
Honeywelllnc. ..
IncoLdt 
IBMCorp. ' 
Intern.Paper 
ITT Corp 
UllyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's .
MMM 
MobilCorp. ...
Monsanto 
J.P.Morgan ..
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ....
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

49.25 G
68.75L
26.00 G
51.50
38.75 G
30.00 G
60.25
16.75
78.50
96.50G
38.25
25.25
59.00
83.00 G
63.00 G
66.00 G
54.25
71 .50
93.50G
52.75
58.75
78.25
83.00 G
68.50
59.50
7.00

47.25 G

50.25 G
47.25 L
43.75G
83.25G
16.00
92.25 G
29.25 G
97.00
92.75 G
95.75
87.00 L
61.25G
67.00 G
46.75 G

9.25G
65.50

150.50
87.25G
80.75
92.75

113.50G
23.25 G
43.75
58.25 G
62.50G
78.00 G
56.75

105.00
111.00
34.50 G
75.75
21.25A
36.75
84.75
90.00 A
61.50
91.25G
36.25
49.75 A
86.50
72.00
61 .75
21.25L
12.00
64.50 G
51.25G
18.50
23.00 G

0.65
95.75
58.00
47.25 ,

107.00
8.25G

49.25
67 .50
25.75 G
50.75 L
38.75 G
30.00 G
59.00 G
16.25
77.00
96.50 G
38.25 L
26.00
58.50
62.75
62.00G
65.50 G
55.00
71.00
94.00 G
50.75
59.00 L
77.25
82.50 G
67.25
58.75
7.00

46.75 G
84.00
62.75
55.50

110.50
44.25 L
86.00 G
98.00G
50.25 G
46.75G
43.75
82.25 G
15.25
90.50 G
28.50G
94.25
90.00 L
95.25 G
86.75
61.00
65.75G
47.25 G
9.00 G

65.50
149.00 L
85.50G
81.50
91 .50G

113.00
23.50
42.50
57.75
62.25G
77.50
57.00

108.00
111.00
34.00 G
76.00 L
21.00G
35.75
83.00G
90.75 L
60.25
92.25
34,50 G
50.75
85.00G
74.00 L
60.50 G
20.75
12.00
64.25 G
50.25
18.50
23.25G
0.60 L

97.50 G
56.75
46.50 G

106.50
9.50 L

c i nHivucnco

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
BrmshPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ....
Cab.&Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBen2
DeBeers 
Degussa *Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ....
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Imp. Chemical Ino
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Eff Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

10.11
40.75

135.00G
59.75

109.00 L
175.00

1745.00
24.75 G
44.75

451.00
189.50
20.75

233.00
440.00

4.95
10.50G

262.50
13.75G

219.00
166.50G
91 .25

5.50
138.50G

10.50G
15.75G

474.00
17.50

282.50 L
133.00
598.00
321.OO L

8.80L
41.25G

280.00 G
91.00
30.50
13.50G
6.10L
2.65G
9.00 G
4.80 G

539.00
164.00

14.25
16.25
30.00
22.50G

382.00 L
6.50

607.00
233.00
199.00
355.00
24.00 G

7.45

29.00

24.00G
346.00 G

15.25 L
355.00
76.00
74.00 G
63.75L

117.50 L
13.25G
3.75L

664.00
10.500

506.00
97.00

503.00 G
44.00

147.00
6.60

148.00
307.00
247.00
598.00G

75.00G
4.00

11.11
40.75

133.00G
58.00

108.50L
176.00

1740.00
25.25 G
44.75

430.00 G
189.00 A
20.50

232.00 A
445.00

5.05
10.50G

265.00
14.25

219.50
164.00 G
91.25G

5.75L
140.50G

10.75G
16.50G

475.00 L
18.50

286.00 L
131.00
601.00
320.00

9.25
41.00G

285.O0G
90.75
30.25 G
13.00 G
5.80 G
2.65G
8.85G
5.00

547.00
160.00G

14.25L
16.75G
31.25G
22.75 L

387.00G
6.90

613.00
234.00
198.00 A
361.00
24.75

7.30

28.75G

23.75G
348.00 G

15.25
355.00

75.75
73.75 G
63.75

117.00
13.50 L
3.90

665.00A
10.25G

503.00
97.25G

501.00 G
43 25L

145.00
6.65

147 OOL
309.00
241.50
595.00 G

75.75G
3.90L

Diffusion: Georg Grubert '

intuiuco 
10.11 11.11

SPI 1169.67 1162.82
SMI 1962.30 1946.10
SBS 651.30 647.20
DOWJONES 3225.47 3240.33
DAX 1519.06 1512.21
CAC40 - -
FTSE 2016.50 2003.00

rnipuunu

Créd.Agric.p
Créd.Agric.n

UCVIOCO 

achat vente
89.10 90.90

2.148 2.202
12.67 12.93
4.3265 4.4135
1.121 1.149

23.10 23.80
1.7495 1.7845
1.239 1.277
1.419 1.455

28. 15 29.05
26.35 26.85
-.1042 -.1068
1.1425 1. 1715

21.75 22.45
79.20 80.80
-.999 1.029

23.55 2425

NEW YORK

AetnaLife 
American Médical
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
PhillipsPetr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .-.
Xerox 

Cours

transmis

par la

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

ASSURANTES ~~I TRANSPORTS 
MJOUnHINlCO

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fonunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ....
Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zûrichn 
Zurich bp 

10.11 11.11
1750 .00 1725 .00
1735 .00 1720 .00
1090.00 1100.00
1505.00 1505.00 A
1500.00 1500.00
760.00 770 .00 L
780.00 775 .00
580.00 G 580.00 G
128 .00 A 128 .00
1070.00 1070.00
2600.00 2590 .00
2480.00 2460.00
506.00 505.00
6000.00 G' 6000.00 G
1480.00 1480.00
2730.00 2690.00
2490.00 2460.00
538.00 530.00

2000 .00 1980.00
1900.00 1875.00
945.00 935.00

Crossairp
Crossairn
Swissair p
Swissair r

10.11
165.00G
145.00G
513.00
440.00 G

11.11
170.00 G
150.00
495.00
435.00 PILLE IQ 

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

achat
88.70
12.49
4.25
1.09

22.65
1.21
1.38

27.40
26 —

210
-.63
-.102
1.11

21.25
78.—
-.96

2305

iiNUua i nir: 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -Lonza H. p
Alus. -Lonza H. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBC n 
BBC bp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immuno lnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

10.11
950.00 G

0.00
370.00
355.00
552.00

1200.00
250.00 G

3050.00 G
279.00

3540.00
700.00 G
701.00
730.00 G

*310.00G
2510.00
1240.00 G
900.00 G

1850.00 G
636.00
616.00
614.00
360.00

1480.00 G
2050.00
1720.00

675.00
155.00

1250.00 G
295 .00G
680.00 B
310.00G
1380.OOG
6900.00
1800.00 L
348.00
345.00L
30.00 G

3900.00
3350.00
800.00
1340.00

11 .11

950.00 G
26 .00 G

370 .00
356.00
552 .00
1195.00
250 .00 G

3050.00 G
280 .00
3510.00
700.00
697 .00
730.00 A
310.00

2500.00
1250 .00
900.00 G

1830.00
632 .00
614.00
612.00
370.00

1480.00 G
20 10.00
171000

670 .00
155.00

1250.O0G
295.00G
680.00 B
300.00

1380.00
6900.00 A
1810.00
350.00
335.00
41.00

3800.00 G
3350.00

760.00
1320.00

FINANCES

Aare-Tessinp ...
Adiap 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Richemont
CSHolding p 
CSHolding n 
Datwylerp 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ...
Holderbankn ...
Innovation 
Interdiscount p .
Interdiscount bp
Intershop 

10.11
1100.00 L

194.00
19.50

225.00
388.00
345.00

1105.00 G
1975.00
372.00 A

1100.00
1170.00 G
1940.00
1830.00
930.00
321 .OO L
139.00G

3010.00G
2940.OOG
490.00 L
524.00
94.00 A

172.00 G
1450.00

144.00L
430.00

î [̂ TELEKURS SA sans garantie

11.11
1120.00
190.00

19.50
220.00 L
375.00 G
341.00

1135.00 A
1970.00
370.00 L

1080.00
1200.00 L
1950.00 L
1830.00
930.00
320.00 L
139.O0G

3030.00
2990.00
487.00 G
523.00

93.00
170.00 G

1450.00
141.50G
425.00

ME IHUA

achat vente
0r-$/once 330.50 333.50
Or-Frs./kg 15050 15300
Vreneli 87 97
Napoléon 86 96
Souverain 110 120
MapleLeaf 476 496
Argent-S/once 3.62 3.7)
Argent-Frs./kg 165 175
Platine-S/once 349 354
Platine-Frs./kg 15950 16250

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

USA & CANADA

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

10.11
41.00
61.50
24.00 G
82.50
97.75G
25.00 L
59.50G
80.25
30.00
92.00 G
64.25
71.50.G
83.25
37.00

158.50 G
30.25 G

7.25
48.50 L
64.75 G

11.11
40.50
60.25 G
23.50 G
81.00
96.00 G
24.50 G
59 50G
78.50G
30.25 L
91.00
63.75
72.50G
82.00
36.75G

158.O0G
31.00L

6.70
48.50
63.00 L



EMBARGO SUR LA YOUGOSLAVIE

Le Ministère public n'a rien à
reprocher aux firmes suisses
Dans un mémorandum, le Gouvernement yougoslave
dénonce des violations de l'embargo militaire de l'ONU

Le Ministère public de la Confédéra-
tion ne peut rien reprocher aux sept
entreprises suisses accusées par Bel-
grade d'à voir violé l' embargo militaire
contre l'ex-Yougoslavie. Son porte-
parole , Roland Hauenstein , a déclaré
hier qu 'une enquête avait été effectuée
dans cette affaire, au début de l' année
déjà, et qu 'aucun indice n 'avait été
recueilli.

Dans un mémorandum remis au
Conseil de sécurité des Nations Unies ,
la République fédérale de Yougoslavie
(qui ne regroupe plus que la Serbie et le
Monténégro ) dénonce de nombreuses
violations de l'embargo militaire de
l'ONU. Elle accuse plusieurs dizaines
d'entreprises européennes d'avoir li-
vré des armes à la Croatie , à la Bosnie-
Herzégovine et à la Slovénie.

Ce mémorandum , dont l'ATS a ob-
tenu une copie mard i soir , mentionne
sept entreprises suisses. Or , cinq d' en-
tre elles ne sont pas inscrites au regis-
tre du commerce et ne figurent pas
dans l' annuaire téléphonique.
NOUVELLES VERIFICATIONS

Selon M. Hauenstein . des journaux
yougoslaves avaient publié les mêmes
informations en janvier dernier. Le
Ministère public avait alors fait des
recherches sur les prétendues firmes
suisses, mais n'avait rien trouvé. Au-
jourd 'hui , l' affaire refait surface car le
dossier est soumis à l'ONU. Le Minis-
tère public va donc vérifier encore une
fois les éléments de l'enquête menée à
l'époque.

Comme l'ATS l'a fait mercredi , k
Ministère public avait vainemenl
cherché , en janvier dernier , des socié-
tés comme Industrievertretungen à
Zurich , Rampuint SA. à Versoix.
Dono ou encore Eurotrade , qui appar-
tiendrait à un certain Ernest Skrà-
van.

Le mémorandum cite encore Cram-
Bau-Montage , laquelle , selon le regis-
tre du commerce, appartient à ur
Yougoslave. Radislav Tanaskovic.

domicilié à Vienne. Le quotidien
«Basler Zeitung» a rapporté hiei
qu 'un agent fiduciaire bâlois , qui assu-
mait la présidence du conseil d'admi-
nistration , avait démissionné. «Les
pratiques commerciales de Tanasko-
vic lui avaient causé des problè-
mes» .
DES PREUVES ?

A l'ambassade de Yougoslavie à
Berne , le chargé d'affaires, Milovan
Bozinovic ne dispose pas d'informa-
tions supplémentaire s sur ces entrepri-
ses fantômes. Il a demandé des préci-
sions à son Gouvernement: «Le Mi-
nistère des affaires étrangères m'£
confirmé que ces faits sont vrais. Sepi
entreprises suisses sont impliquées
Mon Gouvernement a remis toutes les
preuves nécessaires aux Nation ;
Unies. Mais elles ne seront publiable ;
que dans quelques jours.»

Les dossiers de Belgrade contien-
nent également, selon M. Bozinovic
la liste des activités litigieuses de ce;
sept sociétés. Le mémorandum en ef
fet ne cite que les livraisons d'arme;
effectuées par deux entreprises.

C'est le cas d'une mystérieuse firme
BHM. à Bâle, qui aurait organisé
l'achat «en Suisse et en Allemagne» de
missiles sol-air Stinger . de mortiers e
de lance-roquettes. Puis , ce matériel
chargé sur deux camions , aurait pris le
chemin de la Croatie , suivant l'itiné-
raire Bâle-Zurich-Gothard-Venise
Trieste. Les véhicules seraient arrivé ;
dans la ville portuaire croate de Pula le
14 janvier 1992. Selon Rolanc
Hauenstein , les recherches n'ont pa;
permis de localiser une entreprise
nommée BHM.

Autre cas mentionné par le mémo
randum: dans le courant de 1991, k
Croatie aurait acheté , par l'intermé
diaire d'une société bâloise , 120 char;
soviétiques T-72 , pour une valeur d(
90 millions de dollars. Les blindéi
auraient été livrés en octobre .

ATS

IND USTRIE

Sulzer s'attend à un bénéfice
record pour cette année
Pan tenu, aurait pu dire Fritz Fahrni.
président de la direction générale de
Sulzer. hier à Zurich , lors de la présen-
tation des premières estimations de
résultats de son groupe pour 1992,
Comme annoncé au printemps, le
géant de Winterthour bouclera l'exer-
cice sur un bénéfice net du même
ordre qu 'en 1990. aux alentours de 15:
millions de francs. Soit le niveau de
1990. année record. L'an dernier , le
bénéfice avait reculé , à 119 millions ,
aprè s huit années de progression inin-
terrompu e. Raison principale de ce
rétabliss ement: la réduction au moins
de moitié des pertes dans les machines
à tisser , qui restent le point faible du
groupe . L'an dernier , ce secteur avait
affiché un trou de 150 millions. Sur les
neuf premiers mois de l'année, les en-
trées de commandes de Sulzer Rùti
ont augmenté de 10%. Mais les princi-
paux marchés européens restent en-
core extrêmement apathiques , a souli-
gné M. Fahrni.

Sévère déconvenue en revanche
pour Sulzer Winterthur . qui regroupe
notamm ent la construction de loco-

VOITURES. Recul des ventes
• Les ventes de voitures neuves en
Suisse ont poursuivi leur recul en oc-
tobre. 22 709 véhicules ont été ven-
dus, soit 4,8% de moins qu 'en octobre
1991 , a indiqué hier l'Association des
importateurs suisses d'automobiles.

AF
CONSOMMATEURS. Toujours
pessimistes
• Les consommateurs suisses restem
très pessimistes. Ils s'attendent à une
nouv elle détéri oration de la situatior
économique dans les douze mois i
ve nir et sont trè s préoccupés par l'évo-
lution de la situation sur le marché dt

motives (SLM), de compresseurs et le
secteur chimique du groupe. Les nou-
velles commandes ont reculé de 28%.
Au total , les commandes du groupe
sur les neuf premiers mois ont baissé
de 2%.
DANS L'ATTENTE DE L'EEE

Les mauvais résultats de Sulzei
Winterthur entraîneront la suppres-
sion de 110 emplois dans l' unité
Chemtech . dont une quarantaine ai
plus par licenciements, a précisé le
patron de Sulzer. Fin septembre , le
groupe employait dans le monde
32 000 salariés. 2.7% de moins qu 'er
début d'année, dont 14 500 en Suisse.
Et la tendance à la diminution des pos-
tes de travail ne se dément pas.

En Suisse surtout. Ainsi. Sulzer
Rùti aura supprimé 600 emplois sut
3900 en l'espace d' un an. Et la ten-
dance ne fera que s'accélérer en cas de
vote négatif sur l'Espace économique
européen (EEE). Sulzer a d'ailleurs dif
féré certains projets d'investissement;
dans l'attente de l'issue de la votation
a-t-il indiqué. AT5

travail. C'est ce qui ressort de l' en-
quête trimestrielle effectuée auprès de
1100 ménages en octobre dernier el
dont les résultats ont été publiés hiei
par l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. AF

DELIT D'INITIES. Feu vert du TF
• La Suisse peut accorder l'entraide
judiciaire à un pays étranger pour en-
quêter sur une opération d'initiés,
même si les titre s en cause ne sont pas
cotés sur le marché boursier suisse
Dans un arrê t publié hier , le Tribunal
fédéral a précisé ce point , en donnam
le feu vert à une demande de la justice
américaine. ATS

SUISSE

Plus d'une centaine de banques
devraient bientôt disparaître
// faut s 'attendre à de nombreuses fusions ou disparitions d'instituts banca<
res ces prochaines années, surtout parmi les banques régionales.

D

ans les cinq prochaines an
nées, plus de 100 des 600 éta
blissements bancaire s de
Suisse disparaîtront. Une
part «significative» de:

120 000 emplois du secteur bancaire
sera supprimée. C'est ce qui ressort de
la deuxième étude réalisée par la so
ciété Arthur Andersen & Co. sur le:
banques suisses , présentée hier à Zu
rich. La première de ces études, pu
bliée en 1986, avait prévu les fusion:
entre les banques régionales.

Arthur Andersen est une sociéti
phare dans le domaine du conseil aux
entreprises. Sa nouvelle étude reflète
l'avis de 100 experts du domaine ban-
caire. Les instituts financiers les plu ;
menacés de disparaître sont avant toui
les banques régionales.

Mais l'incertitude pèse égalemem
sur les banques étrangères , les caisse;
Raiffeisen et les banques privées. Une
fusion parmi les quatre grandes ban-
ques helvétiques n'est pas imaginable
Celles-ci ont de loin les meilleur ;
avantages concurrentiels.
COMPRESSION D'EFFECTIFS

Une compression des effectifs di
personnel est attendue notammen'
dans la gestion des titres , le trafic de;
paiements et dans les activités de
back-office. En revanche , les employé;
au guichet ne devraient pas craindre
de perd re leurs emplois. Des suppres-
sions ciblées de personnel sont égale-
ment attendues dans les. domaines de
la gestion de fortune, du conseil er
placement et du marketing.

Moins de banques et moins d'em-
ployés ne signifie pas pour autant que
la place financière helvétique se rétré-
cira. Selon les experts , le volume tota
des affaires devrait continuer de croî-
tre en terme nominal. La question es'
encore ouverte de savoir si une même
tendance sera observée en terme
réel.

Les corrections de valeurs ainsi que
les pertes dans les affaires hypothécai-
res devraient encore augmenter , pré-
voient les experts. Ils invoquent no
tamment comme raison le transfert de
l'épargne dans des placements à cour
terme , bénéficiant de taux d'intérê
élevés et n'apparaissant parfois pas ai
bilan.

L'augmentation , unique dans l'his
toire , des taux des nouvelles hypothè
ques de 4,5 % à 8 %, a par ailleur ;
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Le volume de l'épargne devrait
se. GD Alain Wicht

encore accéléré l'effondrement dt
marché immobilier. Les créancier:
sont confrontés à des baisses impor
tantes de leurs marges.

La faible rentabilité des actifs de:
banques va contraindre celles-ci ;
chercher leurs bénéfices dans les affai
res sur papiers-valeurs , devises et pa
piers monétaires.
HAUSSE DE L'EPARGNE

Les instituts financiers vont égale
ment économiser sur la masse sala
riale en investissant dans l'informati
que. Les investissements dans ce do
maine devraient enregistrer une pro
gression annuelle de quelque 6 %.

Malgré la tendance des banques à s<
tourner vers les affaires neutres , le:

éÉP

w

augmenter dans les banques suis

bourses suisses ne connaîtront qu 'ur
développement inférieur à celui de:
places financière s comme Londres
Francfort ou New York.

Selon l'étude d'Arthur Andersen , h
volume d épargne devrait augmente
de 2 % à 5 % par an ces cinq prochai
nés années. Cet argent renflouer ;
avant tout les caisses du troisième pi
lier , grâce aux avantages fiscaux d<
celui-ci.

Les obligations de caisse devraien
connaître un intérêt accru. En revan
che, les perspectives sont moins bon
nés pour les comptes de dépôt et en
core plus mauvaises pour les place
ments d'épargne traditionnels.

AT!

GATT

Les négociations reprendront
entre la CE et les Américains
Le directeur général du GATT se rend aujourd'hui à Bruxelles poui
tenter de résoudre le conflit agricole entre la CE et les Etats-Unis.
La Commission européenne a accepté
hier de reprendre les négociations avec
les Etats-Unis pour tenter de résoudre
le conflit qui oppose Européens ei
Américains sur les exportations agri-
coles dans le cadre du GATT, a an-
noncé un porte-parole de la Commis-
sion.

Le vice-président de la Commis-
sion . Frans Andnessen , et le commis-
saire européen chargé de l'Agriculture
Ray MacSharry, qui a accepté mardi
de reprendre son mandat de négocia-
teur abandonné le 5 novembre , ont été
chargés de prendre contact aussi rapi-
dement que possible avec le secrétaire
américain à l'Agriculture Edward Ma-
digan , a-t-on ajouté de même source

«Une nouvelle rencontre entre le;
négociateurs américains et européen;
pourra vraisemblablement avoir liei
au début de la semaine prochaine è
Washington» , a indiqué le porte-pa-
role sans plus de précision sur la date
Il a précisé que M. MacSharry partici-

pera lundi au Conseil des ministres de
l'agriculture des Douze à Bruxelles.

MM. M a c S h a r r y  et Madigar
avaient échoué lors de leur dernière
rencontre le 3 novembre à Chicagc
dans leur tentative de débloquer le
contentieux entre les Etats-Unis et k
CEE sur l'agriculture . Mard i i
Bruxelles , les ministre s des Affaire;
étrangères des Douze avaient exprime
leur souhait de reprendre les négocia
tions avec les Etats-Unis plutôt que de
se lancer dans une spirale de coûteuse;
représailles.

DUNKEL A BRUXELLES

D'autre part , Arthur Dunkel , direc
teur général du GATT, sera au
jourd'hui à Bruxelles. Ce sera la pre
mière étape d'une mission d'urgence
destinée à remettre sur les rails le;
négociations commerciales de l'Uru
guay Round. M. Dunkel rencontren
dans la capitale belge les négociateur ;

de la Communauté européenne (CE)
Frans Andriessen et Ray MacSharry, :
précisé le secrétariat de l'Accord gêné
rai sur les tarifs douaniers et le com
merce (GATT), qui chapeaute les né
gociations de l'Uruguay Round.

La rencontre débutera à 9 heures. E
lundi , il s'entretiendra à Washingtoi
avec Edward Madiga n, ministre amé
ricain de l'Agriculture , et avec Carh
Hills , la représentante pour le com
merce.

Ces deux déplacements de M. Dun
kel répondent à un mandat que lui on
confié mard i les 108 pays participant ;
l'Uruguay Round, qui a d'éjà pris ui
retard de deux ans. Le directeur gêné
rai du GATT soulignera , au nom d(
ses mandataires , que l'absence de so
lutions aux différends commerciau:
bilatéraux entre Washington e
Bruxelles «met en péril» l'enscmbli
du système commercial multi latéral .

ATS/AFI
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Tout ce que la nature fait de meilleur, Nestlé le met dans ses p'tits pots. Fruits frai s, légumes
cuits à la vapeur pour préserver leurs valeurs et leurs goûts naturels , céréales sans sucre
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Une générosité
très calculée
Enfin! Le Gouvernement fédé-

ral, face à la tragédie de la
Yougoslavie en miettes, se mobi-
lise pour de bon. Et d'un, il ac-
cueille en urgence 1500 anciens
prisonniers politiques de plus en
provenance de la Bosnie meur-
trie. Et de deux, avec l'Autrich e, il
propose la convocation d'une
conférence internationale pour la
prise en charge de nouveaux
groupes de personnes en danger.
Et de trois, il annonce sa détermi-
nation, si la conférence échoue,
d'y aller seul.

Bravo! Ça, c'est la bonne mé-
thode. Trop d'Etats, jusqu 'à pré-
sent, s 'en lavaient les mains - ou
attendaient que d'autres bougent
avant eux. A ce train, on ne fait
rien. Et on abandonne lâchement
à deux ou trois pays tout le bou-
lot.

Pourquoi ce déclic ? La publica-
tion de rapports accablants sur
les atrocités dans l'ex- Yougo-
slavie, la promesse d'un hiver
meurtrier pour les moins protégés
sonnent l'alerte. Des appels de
plus en plus déchirants - Comité
international de la Croix-Rouge,
Office central suisse d'aide aux
réfugiés, Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés -
achèvent de bouleverser les
consciences engourdies.

Mais le Conseil fédéral y va
doucement. Prudent, il répète sa
préférence pour une aide sur pla-
ce. Pas fou, il rappelle que la
Suisse héberge déjà, même en
comparaison internationale, une
communauté yougoslave de jolie
taille (70 000 réfugies et candi-
dats à l'asile selon le HCR,
330 000 ressortissants selon Ber-
ne). Arnold Koller, qui sait ça, cal-
cule ses prochains coups. Non,
ces 1500 anciens prisonniers ne
pourron t pas sans autre réunir
leurs familles chez nous (ils au-
ront le statut de touriste!). Non, le
chef de la Justice ne s 'engage
pas sur le nombre de nouvelles
personnes que la Suisse pourrait
recevoir (les groupes d'entraide
parlent de 10 000 à 15 000). Berne
sent bien que le monstre xéno-
phobe, ici aussi, peut se réveiller
en fanfare. Pourtant, il faudra fon-
cer

CAISSES NOIRES. Ingratitude
bourgeoise
• La majorité bourgeoise du Législa-
tif cantonal bernois n 'oublie guère .
Hier , le Grand Conseil a refusé la
citoyenneté cantonale à Rudolf Haf-
ner . conseiller national écologiste.
dont les révélations faites en sa qualité
de réviseur des finances cantonales
avaien t fait éclater le scandale de l'af-
faire des caisses noires. M. Hafner ne
pourra donc pas devenir bourgeois
d'honneur de Nenzlingcn . une com-
mune du Laufonnais. ATS

BONHEUR SUISSE. L'amour,
pas la TV
• Les Suisses, les Danois et les Sué-
dois sont les peuples d'Europe qui se
déclarent les plus satisfaits de leur vie
amoureuse. Les Helvètes sont aussi
ceux qui regardent le moins la télévi-
sion, selon uno enquête réalisée dans
ringt pavs européens par la société
publicit aire IP. ATS

AFFAIRE TORNARE. Emission
interdite
• Le Tribunal de première instance
de Genève a interdit hier à la Télévi-
sion suisse romande (TSR) de diffuser
l'émission «Tell quel» qu 'elle pré-
voyait sur i ex-notaire genev ois Didier
Tornar e . Incarcéré depuis le 15 sep-
tembre dernier pour des délits écono-
mi ques, celui-ci avait déposé une de-
mande en mesures provisionnelles le
30 octobre. ATS

EN TRAIDE

La Suisse va ouvrir ses frontières à
1500 ex-prisonniers bosniaques
L'appel du Haut-Commissariat pour les réfugiés a été entendu. Le Conseil fédéral a décidé
d'accueillir 1500 prisonniers d'un camp situé en Croatie. L'aide sur place se poursuit.
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musulmans.  Ils auront en Suisse le sta- 
^^^ ^^^ 

JA HF^ ^^^\ ^aaaaaXÉ^ i^-
\t\!  ̂

WW* ^^^
tut  jur idique de touristes et seront hé- _______ ¦________________________ . ^^^B P\f j Jl ^kaWa\W\ A ^^Êmmà\wm \yberges par la Confédération. Ils de- ^m |̂ ^. ^^^^ ^\ É \ J e^ m x M\̂^Êt̂ ^\ B^Qs
vraient être ultérieurement répartis ^LM 

^^  ̂
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militons de francs pour venir en aide
aux victimes des conflits dans l'ex- rai a décidé de sonder plusieurs pays comme l'a demandé mard i l'Organisa- personnes représentant l'OSAR , Cari-
Yougoslavie. Elle a accepté que 70 000 pour savoir s'ils seraient disposés à tion suisse d'aide aux réfugiés tas et la Croix-Rouge suisse.
Yougoslaves qui se trouvent en Suisse participer à une conférence internatio- (OSAR), il est difficile d'y répondre . Une décision sur la conférence in-
pour divers motifs puissent y rester nale. Si la réponse est négative , ce sont Des experts suisses sont sur place. La ternationale pourrait être prise à la
jusqu 'à nouvel avis. les cantons qui seront consultés pour concertation internationale doit avoir réunion de Trevi qui se tient à fin

Mais , face à un problème si grave savoir si une action isolée de la Suisse lieu. Et les capacités des centres d'ac- novembre à Londres. Le groupe de
(des dizaines de milliers de personnes est possible. cueil pourraient de nouveau diminuer Trevi se compose des ministre s de
sont menacées), les possibilités de la - lorsque la politique d'asile de l'Aile- l'Intérieur et de la Justice des pays de
Suisse ne suffisent pas. C'est pour- REQUETE DE L'OSAR magne changera , a précisé M. Koller. la CE. La Suisse et d'autre s pays de
quoi , au début de cette semaine, d'en- Quant à savoir si la Suisse pourrait C'est dans ce sens qu 'il a répondu hier l'AELE assistent régulièrement à ses
tente avec l'Autriche , le Conseil fédé- accueillir plus de 10 000 personnes , après midi à une délégation de quatre réunions. ATS

ENSEIGNEMENT DU FRANÇA IS
X *

Trois directeurs de collège vaudois
critiquent la «méthode Lipp »
La plupart des maîtres concernés demandent non pas un simple toilettage, mais une refonte
des programmes et des moyens d'enseignement. Les auteurs de la méthode répliquent.
C'est un rapport élaboré par trois di-
recteurs d'établissement scolaire ,
aprè s consultation de leurs maîtres
respectifs , qui a (re)mis , ce printemps ,
le feu aux poudres. Si ses auteurs re-
courent parfois à un langage très diplo-
matique , les critiques qu 'ils adressent
à «Maîtrise du français» sont néan-
moins très sévères. La nouvelle mé-
thode , écrivent-ils , n'a pas atteint pour
le moment la plupart des objectifs
qu 'elle s'était fixés; si elle est plus effi-
cace dans certains secteurs , elle l'est
moins dans plusieurs autres , parmi les
plus sensibles.

LES PRINCIPALES LACUNES
Et de dresser une liste «non exhaus-

tive» des principales lacunes consta-
tées: un nombre croissant d'élèves en-
trent en 5e sans savoir lire ; le niveau de
l'orthographe a baissé; la compréhen-
sion de la langue est beaucoup p lus
floue qu 'auparavant; l'expression
écrite élémentaire est jug ée, le plus
souvent, en recul.

Les causes de ces insuffisances sont
de plusieurs ord res. Les auteurs de la
méthode ont nourri des ambitions ex-
cessives, tant au niveau de la quantité
- impossibilité de traiter l'ensemble
du programme - que de celui de la
qualité: on a voulu prendre en compte
les recherche s les plus récentes de la
linguistique univer sitaire et on a ainsi
abouti à une méthode «élitiste».

Par ailleurs , la théori e linguistique
qui fonde la méthode est avant tout
«formaliste», alors qu 'une théorie
moins rigoureuse, mais davantage
centrée sur le sens, serait plus utile aux
élèves. La «pédagogie de la découver-
te» est elle aussi prise à partie: elle ne
permet pas aux élèves de découvrir et
de formuler les règles de la langue. En
outre , elle accentue les écarts entre les
élèves qui ont de la facilité et les
autres , au lieu de tendre à les com-
bler.

Tout cela aboutit à une irritation
plus ou moins profonde des maîtres
qui ont certaines exigences intellec-
tuelles personnelles et se considèrent
comme des défenseurs de la langue.
Une grande partie des élèves souffre
aussi de la nouvelle méthode. Plus un
élève s'écarte du profil pour lequel elle
a été conçue , plus il rencontrera des
difficultés , qui risquent de devenir
rédhibitoires.

Les auteurs du rapport ne vont pas,
en conclusion , jusqu 'à demander le
remplacement de la méthode par une
autre - ne serait-ce que parce que la
grande majorité des maîtres a investi
beaucoup de temps et d'énergie à l'as-
similer. Ils émettent cependant toute
une série de propositions en vue de
l'améliorer. Et ils forment aussi le vœu
que cette «véritable refonte» se fasse
au sein d'un groupe de travail «où les

praticiens seraient au moins aussi émises reposent sur des impressions ,
nombreux que les théoriciens». des affirmations non étayées, non

scientifiques et peu rigoureuses». Ils
LES AUTEURS REPLIQUENT remarquent aussi que l'appréciation

Ce rapport a suscité une réplique des auteurs du rapport , selon lesquels
des auteurs de la méthode. S'ils admet- le niveau général baisse , ne repose sur
tent que certaines propositions peu- rien et qu 'elle se fait entendre prati-
vent être discutées, ils relèvent néan- quement depuis l 'institution de l'école
moins que «la plupart des critiques obligatoire . CLAUDE BARRAS

Grand Conseil mécontent
Le Grand Conseil a ex- francophonie et a été même parlé d' «état d' ur-
primé hier son mécon- adoptée par douze éta- gence», d'une «généra-
tentement sur cette blissements sur dix-sept tion d'enfants sacrifiés
question , à l' occasion du cycle d'orientation sur l' autel d' une expé-
de la réponse donnée genevois. Le Conseil rience pédagogique»,
par le Conseil d'Etat à d'Etat conclut , en bonne L'interpellatrice a dé-
l'interpellation d'une li- logique, qu'il ne modi- posé un «ordre du
bérale lausannoise. fiera pas le cap, mais jour», qui a été adopté à
Dans sa réponse , le qu'il intégrera dans sa une nette majorité. Cet
«Château» toise d'assez réflexion les critiques , OJ demande que des
haut le rapport des trois «dans la mesure où cel- mesures urgentes
directeurs d'établisse- les-ci sont fondées». soient prises en vue de
ments , «porteur de sub- Cette réponse a déplu, rétablir le dialogue au
jectivité , dans la mesure L'interpellatrice l'a jugée sein du corps ensei-
où il n'est fondé sur au- «désinvolte et arrogan- gnant et d'apporter les
cune statistique ou en- te». D'autres députés se correctifs aux défauts
quête scientifique». Il sont alarmés de l' obser- de la méthode, dans le
prend, en revanche , la vation du rapport selon domaine de l'apprentis-
défense de la méthode, laquelle «un nombre sage de la lecture en
qui rencontre un accueil croissant d'élèves en- particulier,
positif de la part d'en- trent en 5e sans savoir
seignants dans toute la lire». L'un d'eux a CI.B.
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Minicopieur Canon FC-2
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
MATÉRIEL DE BUREAU - MACHINES DE

MENUISERIE ET DE DÉCORATION
Le mardi 17 novembre 1992, à 14 h., au chemin des
Boveresses 48, à Lausanne, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au comptant et sans aucune garantie,
des actifs de la Société Maurice Golay Décoration horlogère
SA , à savoir:
bureau - armoire - fauteuils - lampe - photocopieuse Canon
NP 1215 - fax 350 Canon - tables a dessin - extincteurs
Halon 1211 - rayonnages - agrafeuses à air - massicot -
balance - perceuse à colonne - établi - chargeur Welco -
poste à souder électrique - meule doubles disques Mape -
scie circulaire pour métal - machine à plier - scie circulaire
Inca - scie à ruban Omac - mortaiseuse toupie Sicu Chambon
- déligneuse SCM avec aspiration - défonceuse Hitachi avec
table - serre-joints - ponceuse à ruban Chambon Paris -
machine à plier - pistolets à air - petit outillage - transpalette -
raboteuse électrique - Renault Trafic Combi, blanc , mise en
circulation le 19.6.1984.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Lausanne, le 6 novembre 1992.

Office des faillites de Lausanne
M. Vodoz, subst. A

22-9120

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MATÉRIEL D'EXPLOITATION D'UNE SCIERIE,

MENUISERIE ET CHARPENTERIE
DIVERS LOTS DE BOIS DE SCIAGE

ET GRUMES
Le mardi 17 novembre 1992, le matin dès 9 h. 30 el
l'après-midi dès 13 h. 30, à Bossonnens , dans les locaux
de la scierie Les Biolies SA , situés sur la route Palézieux-Gare
direction Granges , l'office vendra au plus offrant, sans
garantie et au comptant , les biens suivants dépendant de la
faillite de la scierie-charpenterie Les Biolies SA , à Bosson-
nens :
1 déligneuse multilames Schroeter , 1 ruban à grumes Pas-
quier + chariot , 1 lift alu Geda, 1 dégauchisseuse-raboteuse
FS 51 , 1 toupie tenonneuse circulaire TS 3000, 1 palan
Demac 3,5 t , 2 scies à ruban Eurosaw et Luscher , 3 aspira-
teurs Eurosaw à 1, 2 et 4 sacs , ponceuses Makita & Skil,
tronçonneuses Makita et Dolmar , défonceuses Scheer ,
scies sauteuses Hez, 1 perceuse-frappeuse Bosch, 1 meule
à disque AEG , 1 cloueuse Bostisch, 1 ruban portatif de
charpente Mafell, 1 perceuse de charpente Mafell, 2 scies à
onglet Elu et Stayer , 1 affûteuse Vollmer , 1 lot de couron-
nes, de mèches et d'outils divers , 1 lot d'agrafes , clous,
boulons de charpente , vis , tampons d'ancrage et divers;
1 lot de bois de sciage , env. 97 m3, 1 lot de grumes (sapin
hêtre, épicéa), 1 lot de planches (chêne et koto) env. 38 m3

1 lot de tuiles;
2 bureaux, 2 chaises sur roulettes , 1 table à dessin, 1
machine à écrire Silvereed, 1 niveau à lunette Wild.
Véhicules: 1 camionnette Toyota, pont alu 3,5 t , 1988

1 voiture Cressida 2000, 1980.
P.-S. Les machines et l'outillage seront vendus dès le matin.
Le stock de bois et les véhicules seront vendus dans l'après-
midi.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620



PAR JOSé RIBEAUD

Un profond malaise
L 'exhortation solennelle du

Conseil fédéral à la sérénité et
à la tolérance revêt un caractère
exceptionnel et prend des ac-
cents dramatiques. Cette inter-
vention traduit la crainte du col-
lège gouvernemental de voir la
discussion démocratique dégé-
nérer en un brouhaha d'anathè-
mes, de préjugés, de contrevéri-
tés et de dogmatisme.

Nos ministres savent de quoi ils
parlent! Ils ont presque tous as-
sisté à des incidents qui oni
émaillé, en Suisse allemande sur-
tout, de nombreux débats publics
consacrés à la votation historique
du 6 décembre prochain. Ainsi, M.
Adolf Ogi a exprimé son amer-
tume et sa profonde déception
après avoir été chahuté, sifflé,
hué au congrès bernois de son
propre parti. Son collègue, M.
Jean-Pascal Delamuraz a, lui aus-
si, été grossièrement pris à partie
dans ses péréginations de l'autre
côté de la Sarine. A Schaffhouse,
notamment, personne dans l'as-
sistance n'a daigné répondre a ur,
malappris qui l'a qualifié de traître
à la patrie. Des stands d'exposi-
tion ont été saccagés et des séan-
ces d'information gravement per-
turbées par des individus qui ne
supportent pas que la discussion
sur l'EEE se déroule de manière
fluide, pondérée et objective.

Ces casseurs de débats parais-
sent être organisés, dirigés, télé-
commandés. Ils débarquent en
groupes de braillards menaçants
décidés à empêcher l'échange
des arguments entre antagonis-
tes. Ce phénomène traduit une
nervosité inhabituelle dans les
mœurs politiques helvétiques.

Le Conseil fédéral intervient-il
trop dans le déroulement de la
campagne? Aux observateurs en-
clins à le penser, il convient de
répondre ceci: le vote du 6 dé-
cembre scellera le destin de notre
pays pour des décennies. Face à
un enjeu aussi crucial, il serait
incompréhensible que le Conseil
fédéral n 'engage pas collégiale-
ment sa responsabilité. Personne
ne connaît mieux que lui le
contenu du Traité EEE et les
conséquences d'un rejet que
nous imposerait la Suisse profon-
de. Il lui incombe donc de rassurer
la cohorte des indécis. Encore
faudrait-il que les sept Sages
soient unanimes, cohérents et
courageux au lieu d'être divisés
et, certains, timorés et saisis pai
le doute.

Les fabricants
déboutés

MONT-D'OR

Pas de dédommagement
dans l' affaire de la listéria.
La Confédération ne dédommagera
pas les Laiteries Réunies de Genève
pour les préjudices subis aprè s l'affaire
des vacherins Mont-d'Or contaminé:
par la listériosc. Le Tribunal fédéral z
rejeté leur plainte hier.

Les Paiteries Réunies estimaient i
plus de 1 .5 million de francs les pertes
subies après l' affaire des vacherins
contaminés. Leur reblochon avait été
retiré de la vente pendant plus d'un an
à fin 1987. L'entreprise considérait
que les autorités fédérales , en diffusant
des informations fausses ou inappro-
priées, avaient provoqué une chute
des ventes de fromages à pâte molle.

Les juges sont parvenu s à la conclu-
sion que l'information était exacte el
conforme aux faits. L'épidémie de lis-
tériosc avait provoqué une situation
dange reuse et les renseignements pu-
bliés étaient adéquats.

Le jugement rendu hier devrail
avoir une influence sur les réclama-
tions de six autres entreprises , donl
Cremo à Fribourg. ATS

O 
VO TATION DU 6 DÉCEMBRE

Le Conseil fédéral lance un appel à
la tolérance dans le débat sur l'EEE
Les conseillers fédéraux Felber, Ogi et Cotti ont fait hier une déclaration solennelle pour
appeler les partisans et opposants à l'EEE au respect de la diversité d'opinions.
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Les conseillers fédéraux Ogi, Felber et Cotti s'inquiètent du climat d'intolérance qui règne dans la campagne sur l'EEE. Keystone

Le 

Conseil fédéral est préoccupé Suisse est assez forte pour faire face au les Suisses à mener le débat politique Achille Casanova a précisé que l'into
par l'intolérance qui marque défi de l'EEE et qu 'il est dans l'intérêt sur l'Accord EEE dans le respect de lérance à laquelle fait allusion cett<
la campagne en vue de la vota- de notre pays d'y participer. Le Parle- l'adversaire. Personne , qu 'il soit parti- déclaration s'est surtout exprimé!
tion du 6 décembre sur l'Es- ment et tous les Gouvernements can- san ou adversaire de l'accord , ne peut dans les diverses manifestations orga
pace économique européen. Il tonaux en sont eux aussi convain- reprocher à ceux qui ne partagent pas nisées dans le cadre de la campagne

a adopté lors de sa séance d'hier une eus. ses convictions d'être de mauvais dans les lettre s de lecteur , ou plu:
déclaration , lue à la presse du Palais Suisses.» généralement dans le climat de'cetti
fédéral dans les trois langues officielles «EEE: LA BONNE VOIE» «^ Conseil fédéral est convaincu campagne,
par le président de la Confédération «Le Conseil fédéral est fermement que les citoyennes et citoyens sont mieui TEQ à nci A M I I R A7René Felber , le vice-président Adolf persuadé que l'EEE est la bonne voie conscients de leur responsabilité poli- INSULTES A DELAMURAZ
Ogi et le conseiller fédéral Flavio Cot- pour l'avenir de notre pays et que cet tique , qu 'ils sauront peser les argu- Le conseiller fédéral Adolf Ogi, in
ti. Il s'agit d' un appel au respect de accord ne met en danger ni notre iden- ments en présence et qu 'ils prendront terrogé par AP, a précisé que diverse:
l'adversaire. tité politique et culturelle ni nos parti- en toute sérénité leur décision sur la attaques et agressions dont ont été vie

«La décision du peuple sur la parti- cularités.» participation de la Suisse à l'EEE.» times des conseillers fédéraux étaien
cipation de la Suisse à TEEE, quelle «En revanche, le Conseil fédéral est En introduction , M. Felber a souli- à l'origine de cette déclaration. Jamai:
qu 'elle sera, est d'une importance pri- préoccupé de l'intolérance qui s'est gné que le Conseil fédéral ne tient en auparavant ces attaques n'avaient pri:
mordiale pour l'avenir de notre pays. fait jour et du refus de certains dé dia- aucune manière à céder à la peur ou à un tour aussi agressif. En guisi
La discussion politique qui a eu lieu loguer. Cette attitude est en contradic- créer la panique. Sans expliquer une d'exemple , Adolf Ogi a parlé d'uni
jusqu 'à présent a engendré , pour nom- tion avec nos traditions politiques. nouvelle fois le contenu de l'Accord manifestation publique sur l'EEE à 1;
bre de concitoyennes et de conci- L'unité et la force de notre pays se fon- EEE, il a tenu à exprimer ses inquiétu- foire d'automne de Schaffhouse, fit
toyens, des craintes , des soucis et des dent sur la dignité de nos institutions des sur le déroulement de la campa- octobre. Des opposants à I'EEI
doutes. Le Conseil fédéral le com- et sur le respect de la diversité des opi- gne. Alors que les trois conseillers fé- avaient alors traité haut et fort Jean
prend mais il ne partage pas ces crain- nions. C'est pourquoi le Conseil fédé- déraux avaient déjà quitté la salle , le Pascal Delamuraz de menteur , récla
tes. Il a l'intime conviction que la rai appelle toutes les Suissesses et tous vice-chancelier de la Confédération mant sa démission. ATÎ

ASSURANCES

Une association de défense
des assurés est née à Genève
Avant de combler un vide parmi les acteurs de la santé
elle devra dissiper l'image d'une certaine intolérance.
Constituée le 28 octobre derniei
à Genève , l'ASSUAS (Associatior
suisse de défense des usagers en assu-
rances sociales) souhaite offrir à ses
membre s un service juridique et de;
conseils analogues à ceux dispensé:
par l'ASLOCA (Association de dé-
fense des locataires). En échange d'une
cotisation annuelle de 15 francs, le;
membres de l'ASSUAS bénéficiero m
gratuitement de conseils juridiques et
moyennant des frais, seront secondé;
dans leurs litiges avec leur caisse-ma-
ladie. L'assemblée constitutive de
l'ASSUAS avait réuni une vingtaine
de membres: deux semaines plus tard
l'association aurait déjà reçu près de
trois cents demandes d'adhésion.
EXTENSION PREVUE

L'ASSUAS souhaite à court terme
étendre son assise à toute la Romandie
et aurait déjà des contacts en Suisse
alémanique. C'est toutefois l'intro -
duction d'une loi cantonale sur l'assu-
rance-maladie , à Genève , qui aura ac-
céléré sa création. Certains de se:
membres fondateurs avaient alors ca-
ressé le projet d'un référendum , oppo-
sés qu ils sont , notamment , au prin-
cipe du tarif de prime unique , lui pré-
férant un tari f proportionnel au reve-
nu. Pour préserver d'autres acquis
comme le libre passage entre les cais-
ses-maladie ou l'obligation générale
d'assurance , l'idée du référendum
avait cependant été abandonnée. Mai:
l'ASSUAS entend bien jouer le rôle
d' un nouvel «acteur de la santé» Ion
de l'élaboration des lois.

Alors que l'ASSUAS se présentai'
hier , un article paru dans «La Suisse*
deux jours plus tôt venait jeter une
ombre d'intolérance sur cette nouvelle
structure de solidarité. On y lisait de:
propos peu nuancés sur certains mala
des du SIDA , attribués à Claude Fon
taine, vice-présidente de l'ASSUAS
«Les homosexuels et les drogués at-
teints du SIDA n'ont que ce qu 'il:
méritent» , aurait-elle ainsi déclaré , er
soulignant que son avis n'engageaiî
pas l'association dans son ensemble
Mais elle affirmait aussi: «Si j' ap-
prends que l'assuré qui vient me voii
est homosexuel , je ne lui répondra
pas».
INCOMPATIBILITE

Pour l'ASSUAS, l'article reposeraii
«sur des informations erronées et mal-
veillantes» et l'association se «réserve
d'agir par toutes voies de droit utile:
pour protéger sa personnalité». Se:
représentants ont tenu à se distancei
des positions «personnelles» que leui
vice-présidente aurait pu tenir avani
la création de l'ASSUAS, tout en pré-
cisant que l'association demeuraii
«ouverte à tous les assurés». Mm<
Fontaine, elle, n'a pas formellemem
démenti les citations publiées. Elle z
reproché à l'auteur de l' article d'avoii
«utilisé des propos qu 'elle n'aurait pa:
dû utiliser». Répondant à de nom
breuses attentes , l'ASSUAS aura san:
doute de la peine à dissiper l'image
d'une intolérance peu compatible avee
ses buts sociaux.

ANDR é LOERSCE

VALAIS

Le Parlement refuse la taxe
hôtelière pour les hôpitaux
Les patients valaisans ne seront pas taxes. Mais une
réduction drastique du nombre de lits est envisagée.
La santé est l'un des gros dévoreurs de réduction - des subventions aux soin
subventions. L'Etat du Valais dépense médico-dentaire s de la jeunesse.
90 millions de francs par an pour sub-
ventionner (à 33%) les frais d'exploita- 200 LITS DE TROP
tion des hôpitaux. L'assainissemen
des finances cantonales exige de stabi
liser cette dépense. Mais comment '
En percevant une taxe d'hospitalisa
tion de dix francs par jour auprè s de:
patients. Cette proposition de l'Exécu
tif a été repoussée par 69 voix contn
45, hier , au Parlement valaisan.
RESPONSABILISER

«Pour juguler la spirale des coûts , i
faut responsabiliser tous les partenai
res de la santé, y compris les patients»
plaide le conseiller d'Etat Raymonc
Deferr. Et de relever que toute une
série d'exemptions (patients chroni
ques, maternité...) sont prévues. Une
argumentation qui ne trouve pas l'as
sentiment des députés. «Cette taxe
viendrait s ajouter à la contnbutior
aux frais de traitement de 10 frs pai
journée d'hospitalisation décidée sui
le plan fédéral. Un patient qui séjour-
nerait un mois à l'hôpital devrait dé
bourser 600 francs. Inacceptable!» , es
time Germain Varone (soc), prési
dent de la commission. Le Syndica
valaisan des services publics avait dé
nonce cette mesure qui ne «contribue
nullement à la maîtrise des coûts de h
santé. C'est un simple transfert de
charge des pouvoirs publics sur le:
assurés. Or ces derniers supporten
déjà plus du 60% des frais. »

Dans la foulée , le Grand Conseil i
refusé la suppression - mais admis une

Les deux propositions chiffrées :
2,5 millions (taxe d'hospitalisaton) e
1 ,8 million (frais dentaires) ont et
repoussées. Le patron de la Santé pu
blique devra donc chercher des écono
mies ailleurs. La réduction du nombr
de lits pour soins aigus allégerait forte
ment la facture. Les six établissement
du canton offrent 1200 lits. Un rap
port de l'Institut suisse des hôpitau:
conclut à un redimensionnemcnt ;
1000 lits pour l'an 2000. Les deux éta
blissements de Brigue (64 lits de trop)
de Viège (31 lits) et Sion (39 lits) doi
vent faire l'effort le plus important
Les progrès de la médecine permetten
de raccourcir la durée moyenne d'hos
pitalisation. Ce qui induit une modifi
cation des normes de planification
3,8 lits aigus par habitant au lieu de 6,
pour l'hôpital de Brigue ou 4,7 pou
Sion et Viège.

Le rapport des experts de l'Institu
suisse des hôpitaux , demeuré confi
dentiel jusqu 'ici , préconise sept an
pour opére r la coupe de 200 lits. Pressi
par la détérioration des finances, li
Conseil d'Etat valaisan veut aller plu
vite: réduction sur trois ans à raison di
70 lits par an jusqu 'en 1995. Maisdéj ;
les directions des établissements - di
Haut-Valais surtout - montent au cré
neau pour dénoncer le démantèlemen
hospitalier. Le combat pour impose
ce redimensionnemnt sera rude.

J EAN -M ICHEL BONV ^



Des œuvres d'entraide suisses s'activent dans les orphelinats roumains.

Ceausescu hante encore les murs
Trois ans après la chute
du dictateur , les orpheli-
nats roumains ressemblenl
encore trop à des prisons
pour gamins et adoles-
cents. Mais des profes-
sionnels de l'éducation
tentent d'y instaurer une
pédagogie plus respec-
tueuse de l'individu.

Sur 
un grand boulevard a 1 ouesl

de Bucarest , un bâtiment qui
pourrait être une école ac-
cueille les 150 filles de l'orphe-
linat  numéro cinq. Vera Mare:

y est éducatrice depuis une dizaine
d'années. Avec son salaire de 17 00C
Ici par mois (58 francs suisses), elle n'a
pas de quoi offrir une peluche à se:
trois enfants. 80% de son salaire va
dans la nourriture . Comme 90% des
éducateurs , elle ne bénéficie d'aucune
formation pédagogique. Vera est a
l' origine mécanicienne sur automobi-
les.

Dans une pièce , dix fillettes sont
occupées à essayer des chaussures neu-
ves, toutes identiques , achetées par
l'institution. Elles mettent leurs sou-
liers et s'alignent sans mot dire . Elles
sont trop sages pour des enfants. Peut-
être sentent-elles que ces escarpins ne
pourront les protége r de l'hiver. Les
3500 lei (11 fr. 50) disponibles par an-
née et par enfants pour l'achat de
chaussures et d'habits ne permettenl
pas de miracles.

Aussi , si les enfants roumains oni
reçu beaucoup de jouets , de peluches ,
habits et chaussures , on ne sait plus
trop aujourd'hui où tout cela se trou-
ve. «La plupart des filles ont vendu
leurs baskets venues de Suisse», dit
Vera. Certains enfants ont pu réaliser
un vieux rêve occidental: qui une
caisse de coca, qui une paire de jeans,
qui un billet d'entrée au concert de
Mickael Jackson à Bucarest.
EN ATTENDANT LES ANGLAIS

Nous entrons dans un dortoir sans
âme et étroit , flanqué de dix lits ramas-
sés sur eux-mêmes. Les trois armoires
«personnelles» sont éventrées. Aux
murs jaunes s'accrochent des lam-
beaux de papier. «Nous ne faisons rien
en attendant les Anglais» , commente
avec candeur notre guide dans un fran-
çais irréprochable. «Ils doivent venii
en décembre pour retaper les cham-
bres. » Apparemment , le remplace-
ment des ampoules usées est égale-
ment laissé aux soins des Anglais.

Dans le home d'enfants numére
huit ,  une ancienne demeure de maître
perdue dans la banlieue ouest de la
capitale , qui accueille aussi 150 filles
de sept à dix-huit ans , vingt animaux
en peluche , tous identiques , se trou-
vent sur le faîte d'une armoire, ali-

gnés dans un ord re parfait. La pièce
qui les contient est fermée en perma-
nence. «Le premier arrivage avait dis-
paru après une semaine», expliquera
plus tard la directrice. Entre-temps.
Emanuella , petite tzigane de 12 ans.
s'étonne de la question. «Le nom de
son animal? - Eh bien, il s'appelle

chien» , lance-t-elle, montrant lejouei
qu 'une éducatrice désigne arbitraire-
ment comme étant le sien.
PRIVÉS DE PELUCHES

« L'attachement à des objets person-
nels est important pour le développe-
ment de la personnalité de l'enfant»

ont certainement noté les seize éduca- d interprète redépose la pelucht
teurs roumains , dont quatre de la mai- d'Emanuella sur l'armoire et refermf
son huit , présents lors du cours de la pièce derrière nous. Dans le dortoii
pédagogie pratique et théorique orga- que la fillette partage avec vingt autre:
nisé chaque vendredi par la Fondation filles de sept à douze ans, on ne trouvt
villages d'enfants Pestalozzi à la Schil- pas un seul animal en peluche. Le;
lerhaus de Bucarest. Pourtant , dans la murs ne portent aucune décoration ,
maison huit , l'éducatrice qui nous sert «L'aide matérielle à la Roumanie
.j mmmmr. sans une formation équivalente , c'es

terminé», s'exclame Râgula Haber
satz , sociopédagogue zurichoise , enga
gée par la Fondation villages d'enfant:
Pestalozzi. Ce printemps , elle a tenu
par l'exemple de modifier des habitu
des installées chez certains éducateur:
après des décennies d'ordre vertical
d'initiatives réprimées et de négatior
de la personnalité de l'enfant dans l'or
phelinat de Hotarele , à 60 km de Bu
carest.

Après trois mois de présence quoti
dienne dan
Suisse pou:

le home et un séjour er
certains éducateurs , le:

effets commencent à se faire sentir
Des résultats qui ne paraîtront sui
aucune statistique mais donnent l'es
poir d'une évolution des esprits. Cine
éducateurs ont ainsi décidé de se ré
unir chaque semaine pour échange :
des informations. Et puis , de nom
breux éducateurs semblent lentemen
réaliser qu 'il y a un lien direct entre le:
performances scolaires des enfants e
l' attention que ces enfants reçoiven
dans l'orphelinat , se réjouit la Suisses

18 ANS : LA PORTE!
Carmela a 21 ans. Cela fait trois an

qu 'elle aurait dû quitter le home hui
dont elle est la plus vieille pensionnai
re. Elle ne sait rien de ses parents
comme c'est le cas pour quelque 69
des enfants dans les orphelinats rou
mains. La jeune fille a certes trouvé ui
emploi dans une usine de textile. Mai
son salaire de 2600 lei par moi
(8 francs suisses par mois) ne suffirai
même pas à la nourrir durant um
semaine. Sous l'aire Ceausescu , un lo
gement et un travail lui étaient assu
rés. Aujourd'hui , le taux de chômagi
s'élève à presque 9%.

Le visage de la jeune fille exprime h
peur. Son seul espoir est , pour l'heure
la magnanimité de la directrice. Le
logements sont chers à Bucarest , e
comme la plupart des pensionnaire:
sortant des maisons d'enfants. Car
mella ne jouit d'aucune formation
Les 4000 lei que la maison d'enfant:
lui remettra à son départ ne l'aideron
pas beaucoup. Ni le lit , ni l'armoin
que la directrice lui remettra en « dot»
L'Etat roumain renie apparemmen
ses enfants dès qu 'ils arrivent à I'âg<
adulte. Les œuvres d'entraide essaien
de mettre l'accent sur la formation ai
sein des institutions , par l'installatioi
d'ateliers. Les autorités , en principe
collaborent. Mais, faute de moyens
elles en sont souvent limitées à de:
déclarations d'intention.

m t^œ^^^^^^^^^^^^^m B̂sB 
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. De notre envoyé spécial
Derrière les grillages, les orphelinats roumains prennent lentement un visage humain. Raphaël Engel R APH A ëL ENGEI

Une armée d'œuvres d'entraide sur le terrain
La souffrance du peuple roumain a
mobilisé un nombre sans précédent
d'organisations non gouvernementa-
les (ONG), poussé une myriade de
particuliers à agir , réveillé la solidarité
de groupes entiers de métiers. Plus de
1000 ONG ont ainsi été recensées sur
le terrain , dans les mois qui suivirent
la chute de Ceausescu. L'heure était à
1 aide d urgence , plus souvent para-
chutée que véritablement concertée.
Aujourd'hui , il reste un peu plus d'une
centaine d'ONG sur place. Parmi el-
les, des œuvres d'entraide et des asso-
ciations suisses. Grâce notamment
aux fonds de la Chaîne de bonheur ,
elles poursuivent un travail à moyen
et long terme. Mais ces fonds sont
bientôt épuisés.
AIDE A LA FORMATION

Caritas Suisse, l'Entraide protes-
tante suisse (EPER), la Croix-Rouge
suisse et l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO) se sont vues «attri -
buer» en janvier 1990 les districts rou-
mains de Brasov et Covasna , au nord

de la capitale. Après avoir livré de:
vivres et des jouets aux orphelinats , le:
œuvres d'entraide ont remis sur piec
ou remplacé chauffage, sanitaire s e
boilers de plusieurs hôpitaux , home:
pour enfants et dispensaire s de villa
ges.
CONTEXTE DIFFERENT

Mais il fallait s'attaquer autant que
possible à la source même des problè
mes. Ce fut le tour de l'aide à la for
mation , dès la fin 1991. Le personne
des homes de district ainsi que l'en-
semble du corps enseignant de toute:
les institutions spécialisées font de
puis l'objet d'un suivi pédagogique. Li.
Croix-Rouge suisse a également ou-
vert des consultations pour la planifi-
cation familiale dans quatre villages.
L'EPER s'est entre autre s penchée sui
les privatisations , tandis qu 'un pro-
gramme de formation pour agricul-
teurs bénéficiait aussi de son soutien.
Ces œuvres d'entraide prévoient de se
retirer d'ici trois à cinq ans de la Rou-
manie.

La Fondation-village d enfants Pes-
talozzi est arrivée à Bucarest au débui
de l'année 1990. Elle retape dans un
premier temps cinq orphelinats de la
capitale et de ses envirpns. Mettant à
profit son village d'enfants à Trogen
dans le canton d'Appenzell , elle y ac-
cueille pour trois mois des groupes de
jeunes Roumains d'orphelinats , ains
que leurs éducateurs. Mais les expé
riences acquises en Suisse se révèlen
très difficilement applicables dans le
dur contexte roumain. Après deu>
ans , on renonce à ces séjours.

Aujourd'hui , des sociopédagogue:
suisses sont engagés par la Fondatior
au sein même de trois orphelinats rou
mains. La fondation s'occupe aussi de
la relève , prévue pour l'année 1994
une formation continue pour éduca
teurs est mise sur pied , en collabora
tion avec une association locale et er
concertation avec les autorités di
pays.

Enfin , outre les œuvres d'entraide
des communes suisses sont égalemen

actives en Roumanie. Il convient éga- enfants. Entraide Suisse-Roumanie e
lement de mentionner la présence Iamaneh , qui ont toutes leur siège ei
dans le pays des associations SIDA et Suisse. R.E

Le retard accumulé
Mme Ceausescu n'aimait mais employés en Rou- firmière en blouse blan-
pas la psychologie. En manie. Cette prise en che de la maison d'en-
1977, on a donc fermé charge par l'Etat tuté- fants numéro huit ne
toutes les facultés du laire d'enfants n'a ja- comprend pas la ques-
pays qui distillaient mais représenté un tion: «Du matériel d'in-
certe «désinformation», scandale dans la culture formation sur le SIDA?»
Quant aux éducateurs communiste roumaine. Apparement elle n'a pas
pour handicapés, ils se D'autant que l'Etat ce genre d'article. Dans
prénommaient «défecto- poursuivait une politique un autre home, à 60 ki-
logues». Si les facultés nataliste à outrance. Du lomètres de Bucarest ,
de psychologie sont au- temps de Ceausescu. il 140 filles et garçons de
jourd'hui à nouveau ou- existait sept différents 7 à 18 ans n'avaient
vertes en Roumanie, types d'institutions. Au- pour la plupart jamais
une formation pour édu- jourd'hui, la plupart entendu parler de la
cateurs se fait toujours d'entre elles (600) exis- maladie , jusqu'à ce
attendre. tent toujours. qu'une oeuvre d'entraide
Les mots «orphelin» ou L'éducation sexuelle est suisse s'en préoccupe,
«orphelinat» ne sont ja- encore dans le berceau

en Roumanie. L'in- RE
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POIN T DE VUE

Une mère de famille se passionne
pour le vote sur l'adhésion à l'EEE

RENCONTRE

Les jeunes électeurs ne sont pas
vraiment motivés par l'EEE

Marie-Noëlle Miilhauser: nréoaration

Marie-Noëlle Miilhauser n'est ni politicienne, ni chef d'entreprise, encore moins économiste
Mais elle n'ira pas aux urnes sans s'être posé des Questions et abondamment documentée

C

'est devenu une drogue» , dit
Marie-Noëlle Mùlhauser en
tournant les pages d'un clas-
seur empli de coupure s de
presse: sa documentation en

vue de la votation du 6 décembre sur
l'adhésion de la Suisse au traité de l'Es-
pace économique européen. Comme
dans les brochure s informatives
nn'pllp Q pp.mmnnHppc an HnrpQii Hp

l'intégration, des passages sont souli-
gnés, des commentaire s notés en mar-
ge.

Pourquoi une telle somme d'infor-
mations se retrouve-t-elle dans les
mains d' une mère de famille fribour-
geoise qui élève deux enfants et tra-
vaill e à l'extérieur deux jours par se-
maine? «Je vais toujours voter , et je
veux le faire en connaissance de cau-
çptt p\nliniip Mme Xvt i'tlhancpr //T p A

décembre , l'enjeu sera tellement im-
por tant! Dire qu 'il y a des gens qui
n'auront pas lu une ligne sur le su-
jet».

Elle avoue: «C'est la première fois
que j e me passionne autant». Son inté-
rêt s'est aiguisé à la mi-août dernier , à
la lecture d' un dossier publié dans un
jour nal. «Avant , je ne m'arrêtais pas
sur de tels sujets». Depuis , à chaque
fnic r x x x x x  lpc trnic //F*\ nr\r\nrniccpnt

Marie-Noëlle Mùlhauser lit avec at-
tention , compare et cherche à faire la
nart HPC rhnepe

UN NON FAUTE DE CLARTÉ
Ca n'est pas facile: «Comment vou-

lez-vous que le citoyen s'y retrouve?
Certains articles se contredisent sur un
même thème , ou ne donnent qu 'une
information partielle. Les titres ne
sont pas toujours clairs. Et puis c'est
dommage que l'on doive se donner
tant de mal nnnr c.'infnrmpr» Onant

au Conseil fédéral , estime la Fribour-
geoise, «il ne nous dit sûrement pas
tout».

Résultat: elle votera «non» le 6 dé-
cembre. Pour cause de manque de ré-
ponses: celles, par exemple, qu 'elle
était venue chercher dans le bus des
«Femmes suisses en faveur de l'EEE»
qui s'est arrêté le mois dernier à Fri-
hrtnro Maie nn np Tv a Ap lnîn mc

convaincue.
«A chaque fois que je pose des ques-

tions à des partisans de l'adhésion ,
leur manque de certitudes me conforte
dans ma position. On ne sait pas exac-
tement ce qui se passera après l'adhé-
sion. A l'origine, ce sont entre autre s
les conséquences de l'adhésion sur
l'prnlnpip nui m'nnt fait Hnnfpr Aupr

inc rl'imr\r\te

t encore plus c
¦(^vnvanr.R RWP.
la n/on TFB7A

ASSURANCES
/ERSICHERUNGEN
can IDA -yir\txii

Jean-Pierre Steiner
Agent général
6, rue St. Pierre

17D1 Frihnnrn
rxl no7/oi ce on

l'EEE, on reviendrait en arrière. Je sais
que c'est valable pour des petites cho-
ses, mais ce sont celles que je connais ,
ip np «ni»; nac pronomistpl»

MAL VU
Mmc Mùlhauser note encore qu 'il

est mal vu de se prononcer contre l'ad-
hésion. «D'ailleurs , l'équilibre n'est
pas respecté dans les débats». Quant
aux partisans du «oui» ils «insistent
sur le fait que nous sommes obligés de
passer par l'EEE pour que la Suisse
aille mieux One sans adhésion le navs

La question européenne passionne-
t-elle les jeunes électeurs? On serait
tenté de répondre par la négative en
voyant le peu d'intérêt qu 'a suscité la
rencontre entre François Couchepin ,
chancelier de la Confédération, et les
25 jeunes qui se sont déplacés pour
l'interroge r, hier soir à Fribourg.

Pourtant les jeunes radicaux
„..„:„„. _.:-_ f-:* i„r „k„,„,. ~_ J.„._;

buant tracts , prospectus et invitations
aux élèves des collèges et aux appren-
tis fribourgeois. La rencontre n'a pas
dépassé le stade des questions prépa-
rées à l'avance et ne s'est pas animée
par la suite.

fart^inap T-PTYI OTT11IPC Acx I7-o»,/,/\ip

Couchepin ont rencontré toutefois un
certain écho. Comme par exemple la
mobilité des étudiants. «Si nous refu-
sons de ratifier le traité EEE, le pro-
gramme Erasmus ne sera pas remis en
question , mais rien n'obligera un pays
a accepter un Suisse, il pourra toujours
nrivtlpoipr un ptllHiant Ap !_ _, /""F î p

sera paralysé, comme si un mur de
Berlin allait se dresser autour de lui.
Pourquoi ne pas essayer de réaliser
nous-mêmes tout ce que l'Europe
nous promet? Par exemple , l'adhésion
supprimera les cartels: qu 'est-ce qui
nous emnêrhe de les sunnrimer nous-
mêmes?»

Et si le «oui» l'emporte le 6 décem-
bre? «Je n'en ferai pas une maladie. De
toute façon, je crois que ça ne changera
pas grand-chose dans ma vie de cha-
que joun >.

Suisse devra se débrouiller pour obte-
nir une autorisation de séjour , ce qui
ne sera pas facile», expliqua le chance-
lier de la Confédération. Si le traité est
accepté, un étudiant pourra librement
choisir le lieu de ses études.

Autre sujet abordé par lesjeunes: les
raisons qui poussent une partie de la
population a vouloir refuser le traité
Ï^T^T^ yv II \T o lo 
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lotter» par l'Europe , la peur de ce que
l'on ne connaît pas ou mal , la peur de
ce qui est compliqué et la peur suscitée
par les adversaires du traité» , déclara
François Couchepin. Face à cette an-
goisse, la Confédération a fait un
ânz-xxi—Ma a4V/-»»-+ rl,i r\ fi-»T*»VÉ itiAn colAH lfl

chancelier , mais elle ne passe pas for-
cément bien auprès du public. Elle y a
pourtant mis le poids: la brochure ac-
compagnant les bulletins de vote dé-
veloppe les arguments des pour et des
contre sur 64 pages. Elle a été éditée à 5
millions d'exemplaires. L'équivalent
Ap ~)A. u/ponne ÏMXjf

sérieuse oour la votation fédérale Hn fi Hprptnhrp fS Vinr.pnt Mi irith

La moitié des
stands doivent
être assainis
Le Conseil d'Etat élabore un
cadastre des lignes de tir.
Plusieurs d'entre elles pour-
raient être fermées.

Fribourg compte 120 lignes de tir à
300 mètres. Elles sont souvent situées
à proximité de zones d'habitation ,
parfois postérieures à l'existence des
stands. La moitié de ceux-ci doivent
être assainis pour répondre aux exi-
gences de l'ordonnance fédérale rela-
tive à la protection contre le bruit.
Depuis l'entrée en vigueur de ce texte ,
en 1987 , les voisins de certains stands
se plaignent de nuisances sonores , ex-
plique le Conseil d'Etat , en réponse à
une question écrite du député Bruno
Reidv (s. Schmitten!

I n s o n o r i s e r  les s t a n d s  trop
bruyants? «Malheureusement , rares
sont les installations où ces mesures
suffisent à elles seules. Dans de nom-
breux cas, il est nécessaire de restrein-
dre l'activité du tir dans des nronor-
tions importantes» , note l'Exécutif. Et
là, ce n'est pas simple. D'une part , les
tirs militaires annuels à 300 mètres
sont obligatoires; d'autre part , les so-
ciétés qui exploitent les stands-exer-
rprx , un rAlp trpe sptif Hanc lpc pnmmn-

nes concernées.
RÉGIONALISER, OUI MAIS...

Dans son plan directeur d'aménage-
ment , le canton préconise la réalisa-
tion de stands régionaux , même si ce
n'est pas la panacée: l'exemple de la
Montagne-de-Lussy, près de Romont ,
«montre qu 'une implantation a priori
intéressante rient eêner de nnmhreux
habitants». Jusqu 'à présent , la persua-
sion n'a pas suffi pour motiver les
communes et les sociétés de tir à trou-
ver des emplacements adéquats. «Il
faudra donc se référer à un constat
scientifique plus systématique et ri-
goureux: le cadastre des stands de tir» ,
i \ fpf-t i t  lp (~l r x x x x t p r t - x p r f x p r - x 1  (~*tx t ra \ /o i l

sera achevé en 1994. «Sur cette base, il
sera possible d'assainir la situation en
fermant, au besoin , certains stands».
En attendant , la Direction des travaux
publics a déjà rendu , cette année , plu-
sieurs décisions de limitation d'activi-
tés de tir , «là où les nuisances étaient
pviHpntpc pt lpc nlaintpc rpnptppç»

PERMIS OBLIGATOIRE
Jusqu 'à présent , les autorités n 'exi-

geaient pas de permis de construire
pour la simple installation de cibles à
affichage automatique dans les stands
existants. Le Conseil d'Etat constate
cependant que , dans une proportion
importante des cas, l'installation de
nnnvpllpc rihlpç fai t  nartip d'un nrnirl

plus important soumis à permis de
construire . A l'occasion de la révision
du règlement d'exécution de la loi sur
l'aménagement du territoire et des
constructions , prévue pour 1993, le
Gouvernement précisera expressé-
ment que les cibles automatiques sont
soumises à l'obligation du permis.
{""ptait là un HPC VPPIIY Hn Hpnnlp Rpi-

dy. D'une manière générale , l'Exécutif
constate que «l'étroite collaboration
qui s'est instaurée entre le Départe-
ment des affaires militaires , l' officier
fédéral de tir et l'Office de la protec-
tion de l'environnement permettra
l'adaptation des stands de tir dans des
délais raisonnables , et conformément
au rythme prévu par la législation fé-
JJI«I—. î r>

L'assainissement des stands de
tir dans la mire du Conseil
jiei.i nrx AI_ :M IA /:»U«
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^̂ PŜ ^  ̂ / L. /: U|UW/ . I TELSON SA - BULLE
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PETITION

Le Tribunal cantonal devrait
blanchir un citoyen diffamé
Injurié, un citoyen n'avait pu obtenir justice dans les
délais. La commission des pétitions admet sa plainte

Pas toujours facile de se fa i re rendre
justice. Mais il arrive parfois que le
pouvoir politique se substitue à ur
système juridique en panne en lui don-
nant une nouvelle impulsion. Même
en dehors de la légalité stricte. Ur
habitant de Marly en a fait l'expé-
rience ces dernières années. Traité de
crétin en pleine salle de tribunal par ur
plaignant , qui l'avait dénoncé en outre
au fisc et à la Confédération , son em-
ployeur , le Marlinois avait porté
plainte en octobre 1988 pour injure el
atteinte à l'honneur. Le délit ayant été
commis devant un président de tribu-
nal , un greffier et plusieurs témoins ,
l'affaire ne semblait pas démesuré-
ment compliquée à instruire.

Plus d' une année après , en décem-
bre 1989 , le plaignant ne voyant rien
venir s'adresse au juge d'instruction.
Qui lui répond , cinq semaines plus
tard , qu 'il pense renvoyer le diffama-
teur devant l'autorité compétente le
mois suivant , soit en février 1 990. Six
mois après ce délai , le 3 octobre 1990.
le plaignant reprend la plume , poui
informer la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du non-traitement
de sa plainte pénale.
UN GRAV E PREJUDICE

Enfin , aprè s plusieurs échanges de
correspondance avec le juge de police
de la Sarine, celui-ci l'informe que l'af-
faire est touchée par la prescription et
rayée du rôle. Cela n 'arrange pas du
tout le plaignant , qui comptait sur la
condamnation du diffamateur et sur la
constatation de son innocence poui
annuler la dénonciation à son em-
ployeur , dont il avait été victime et qui
pouvait lui causer un grave préjudi -
ce.

Décidément tenace , le citoyen a re
repris sa plus belle plume , pour dénon

ARMEE. Le colonel Gilbert Mon-
neron passe le flambeau
• Après cinq ans passés à la tête de
l'arrondissement territorial 17 . troupe
fribourgeoise , le colonel Gilbert Mon-
nero n a pris congé de son état-major.
Contra t rempli pour le commandant
de cette troupe landsturm peu connue:
il s'agissait pour lui dé dynamiser
l'etat-major et d'instruire les officiers
aux tâches de police et de gard e d'ou-
vrages. Deux buts que le principal in-

cer l'affaire au Grand Conseil cette
fois. Il lui demande d'ordonner une
enquête administrative contre les ju-
ges concernés , s'insurge comme
contribuable que les frais de justice de
cette affaire soient mis à la charge de
l'Etat et demande surtout que la jus-
tice lui délivre un document annulani
la dénonciation à son employeur.

La Commission des pétitions (rap-
porteur: Maurice Berthoud . prd , Châ-
tel-Saint-Denis) lui donne raison er
tout cas sur le fond: le pétitionnaire
n'a peut-être pas épuisé les voies de
droit à disposition (il n'a notammem
pas recouru jusqu 'au Tribunal fédéral
contre la prescription , et n a pas atta-
qué l'Etat en responsabilité civile)
mais il n 'en demeure pas moins que S£
plainte a traîné et que le juge d'instruc-
tion «n 'avait peut-être pas fait preuve
de toute la célérité voulue pour le trai-
tement de cette plainte».
PROBLEMES JURIDIQUES

Pour réparer le préjudice moral subi
par le Marlinois , le Grand Conseil a
décidé de renvoyer la plainte devant le
Tribunal cantonal , en le priant d'ana-
lyser le contenu des reproches et des
termes utilisés contre le pétitionnaire
et de signaler à la Confédération que
lès attaques subies étaient infondées el
que son employé mérite en consé-
quence d être blanchi. Une démarche
qui risque de soulever pas mal de pro-
blèmesjuridiques , puisque le Tribunal
cantonal est appelé par là à reprendre
une affaire prescrite , sans même en
avoir été saisi par le principal intéres-
sé, et se voit en outre dicter le contenu
de sa décision par la Commission des
pétitions , sur la demande d' une auto-
rité législative qui n'a pas d'instruc-
tion à lui donner...

AR

téressé considère comme atteints.
Preuve en fut l'exercice «Remparts»
en 1989. Le 6 novembre , à l'occasion
de son dernier rapport à Jaun , Gilbert
Monneron en a profité pour encoura-
ger ses hommes à faire connaître l'ar-
mée, pour contrer le GSSA, «qui n'e
d'autre objectif que de supprimer l' ar-
mée». Quant au directeur des Affaire;
militaires , Raphaël Rimaz , il a rendi
hommage à «une troupe qui nourrit h
dissuasion , un mot encore heureuse-
ment à la mode aujourd'hui». GD
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Aula de l'Université
Dimanche 6 décembre 1992, à 17 h.
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Agence générale de Fribourg
Albert Zapf, agent général

Location : Office du tourisme (dès le 26.11.1992

GRAND CONSEIL

Pas une seule voix ne s'est
élevée contre le traité EEE
Le Parlement a pris acte du rapport de l 'Exécutif. Une douzaine d'interver
tions, mais aucune opposition déclarée à l'Espace économique européen.

M

ention excellent avec féli
c i t a t i o n s .  Le Consei
d'Etat n 'a eu droit qu 'à de;
éloges pour son rappor
sur l'EEE, fruit du travai

de douze groupes de travail. Même
l'UDC , qui prône le «non», s'est asso
ciée aux congratulations. On attendai
de son chef, Guy Aebischer (Berlens)
une voix discordante dans le concer
européen entendu hier. Mais le Glâ-
nois n'a pas voulu entre r dans le déba
de fond: «La parole est au peuple le (
décembre».

Les autres ne cachent pas leur appu
à l'EEE, voire leur enthousiasme. A
l'image d'un Jean-Paul Glasson (Bul-
le), qui garantit le «oui» de tous le;
députés radicaux à «une évidence»
«Le pari isolationniste serait péril-
leux , peut-être mortel pour notre
pays.» Gérard Bourgarel (VertEs , Fri-
bourg) brandit un passeport fribour-
geois de 1840, annoté de tampons et de
visas de cantons voisins: «En 1848, k
Suisse a résolument fait un pas er
avant: sommes-nous devenus moins
Fribourgeois pour autant?» Le groupe
socialiste , dans sa très large majorité
salue l'EEE comme une étape ver:
l'adhésion au Marché commun qu 'i
appelle de ses vœux pour réaliser un<
Europe non seulement économique
mais aussi sociale et culturelle. Mai:
pour l'heure , gardons-nous de l'amal
game savamment entretenu par les

opposants , avertit le social-démocrate
Jean-Bernard Repond (Bulle). Le (
décembre, il ne s'agira que de l'EEE. E
«Fribourg a tout à gagner d'une Suisse
qui repousserait ses horizons , qui don-
nerait du champ à ses jeunes généra
tions».
LE OUI PAYSAN

L'EEE bain de jouvence pour l'Hel
vétie , c'est aussi l'avis du PDC. Isa
belle Chassot (Granges-Paccot) salu<
la procédure démocratique envisagé*
pour adapter la législation fribourgeoi
se, dès février prochain si le peupli
donne son feu vert. Le comité du Clul
agricole, lui , dira oui , assure son pré
sident Henri Cotting (de , Ependes)
l'agriculture a besoin de l'aide d<
l'Etat , et cette aide suppose une écono
mie forte. Francis Maillard (de, Marly
assortit son soutien d'une question
quid des monopoles comme l'ECAB'
Le directeur de l'Economie Miche
Pittet admet que le problème n'est pa:
encore réglé. Mais il rassure Catrin;
Demund Herren (s, Morat): le Gou
vernement mettra tout en œuvre pou:
éviter le dumping social que pourrai
provoquer l'arrivée d'entreprise:
étrangère s sur les marchés publics. Ur
organe paritaire veillera au respect de:
conditions sociales locales.

Et la cause des femmes, trop pet
représentées dans les groupes de tra
vail aux yeux de Judith Fasel (s, Plan

fayon)? «L'Europe est aussi un proje
de civilisation où les femmes auron
leur mot à dire », répond Evelim
Krauskopf (s , Belfaux), rapporteur di
la commission.
LES ROMANDS MUETS

Quelques réserves sur la forme, en
fin. Ainsi Bernadette Lehmann (es
Wunnewil) déplore-t-elle le retard pri
par le Grand Conseil dans l'examei
du rapport: il ne reste que peu di
temps pour convaincre. Ainsi Louis
Marc Perroud (s, Villars-sur-Glâne)
qui regrette «très profondément» qu ';
l'occasion du vote du siècle , les Parle
ments romands ne se soient pas claire
ment prononcés sur le fond : «Nou:
nous acheminons vers un échec de
vant le peuple et nous n 'aurons mêmi
pas dit aux Alémaniques que nou:
attendions d'eux une certaine ouver
ture.» Le président du PSF voit là l'ex
pression d'un «fédéralisme désuet
complètement dépassé», «qui est ei
train de paralyser le pays». La porte
parole démocrate-chrétienne Isabell
Chassot avait souhaité , elle , que Tac
cord sur l'EEE revivifie le fédéralisme
que les cantons se fassent mieux en
tendre dans la formation de l'opinioi
fédérale.

Le Grand Conseil n 'avait pas à vo
ter sur le rapport gouvernemental
mais simplement à en prendre acte
C'est donc fait. Louis R UFFIEU :
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Un ex-conjoint sépare ou divorce pourra toucher jusqu'à 250 fr. pai
mois d'avance de pension alimentaire quand l'autre faillit à son de
voir. Blonde

DIVORCE ET SEPARATION

Les avances de pension iront
aussi aux ex-conjoints
Maigre l'opposition radicale, qui parle d'un «renforcement
de la mentalité d'assisté», le projet passe la rampe.
Au maximum 250 francs par mois
C'est l'avance de pension alimentaire
que pourra toucher un ex-conjoint se
paré ou divorcé , quand l'autre faillit i
son devoir. Actuellement , selon la lo
fribourgeoise d'application du Code
civil , seuls les enfants donnent droi
au versement d'avances (400 francs)
Cette nouveauté devrait être intro
duite dès 1994, espère la conseillère
d'Etat Ruth Lûthi.

Hier , les groupes parlementaire !
ont donné leur feu vert , à l'exceptior
des radicaux: «Le conjoint défaillan
aura tendance à ne pas faire d'efforts
et son «ex» demandera directemen
l'aide au Bureau des pensions alimen
taires», lance Sylvestre Moret (Vua
dens). A son avis , le Conseil d'Eta
sous-estime le nombre des futur ;
ayant droits. Déresponsabilisation '
«N'oublions pas que chaque cas es
analysé rigou reusement», rétorque le
rapporteur Charles-Antoine Hart
mann (de. Fribourg). S'il faut parler de

déresponsabihsation , c'est souvent li
mari qui en est coupable , ajoute Rutl
Lûthi. Et les victimes sont sa femme e
ses enfants.

Le taux moyen de récupération de
avances consenties s'élève à 47,2%. I
est jugé bien bas par Maurice Reynaue
(sd , Farvagny). Et l'UDC Guy Aebi
scher (Berlens) souhaite que l'Etat étu
die la possibilité de confier cette tâchi
a un organisme privé spécialisé dans lt
recouvrement des créances. «Si ci
taux est bas, c'est pour des raison:
conjoncturelles» , explique le rappor
teur. Mais c'est aussi parce que le bu
reau manque de personnel. La socia
liste Antoinette Romanens (Châtel
Saint-Denis) souhaite qu 'on lui donne
les moyens el'accomplir sa tâche. Rutl
Lùthi lui ôte toute illusion: pas ques
tion , pour le moment , d'engager une
personne de plus. L'entrée en matière
est acquise par 74 voix contre 20 (H
abstentions). Le vote final , la semaine
prochaine , ne fera pas un pli. LF

Erwin Jutzet
candidat à la
vice-présidence

GRAND CON S Eli

• La semaine prochaine , le Parle
ment élira son président et ses vice
présidents pour 1993. Premier vice
président , le radical de Fribourg Piern
Boivin devrait succéder à la Châtc
loise démocrate-chrétienne Rose-Ma
rie Ducrot. La chrétienne-sociale de 1;
capitale Madeleine Duc, deuxièmi
vice-présidente , accédera à la pre
mière vice-présidence. Selon le tour
nus , la deuxième vice-présidence re
vient à un socialiste. Le groupe a dési
gné son candidat en la personne de soi
chef, le député Erwin Jutzet , 41 ans
avocat , de Schmitten. G

IMMEUBLES VIDES. L'arsenal
législatif est suffisant
• Le nombre d'immeubles inoccu
pés, abandonnés ou inachevés à li
suite de l'affaissement du marché im
mobilier s'est accru. Que peut fain
l'autorité pour contrôler et contre r ci
phénomène? s'inquiétait dans uni
question écrite le député Gérard Bour
garel (VertEs , Fribourg). Le Gouver
nement lui répond que les commune
disposent de tous les moyens lôgau:
pour éviter le délabrement des bâti
ments: elles peuvent même agir san
règlement. Elles peuvent en outre fain
appel à l' autorité du préfet , voire di
Conseil d'Etat. Les mesure s légales
contenues dans la loi sur l'aménage
ment du territoire sont bien là. G

BAIL A LOYER. Les locaux com-
merciaux exclus
• L'usage obligatoire de la formuli
officielle pour la conclusion d' un nou
veau bail à loyer , en période de pénu
rie, ne concernera pas les locaux com
merciaux. Jurisprudence du Tribuna
fédéral oblige, le Grand Conseil a mo
dific hier dans ce sens la loi adoptée ci
novembre 1991. Michel Pittet espèr
une certaine détente sur le mardi 'locatif: cette année , le canton a déj;
sollicité des subventions fédérale
pour 900 logements à caractère social
C'est un record . Fribourg, à lui seul
utilisera 15% du contingent fédéra l
Pour toute l'année 1991 , les demande
avaient été au nombre de 550. G



Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans ses séances des 9 et 11 novem-
bre, le Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la
loi sur les impôts cantonaux (augmen-
tation des taux de l'impôt sur les pres-
tations en capital);
• nommé Jean-Fidéle Esseiva , à So-
rens, actuellement adjoint de direc-
tion auprès de l'Institut agricole de
Grangeneuve , en qualité de directeur
adjoint dudit institut (au 1er novem-
bre 1992) ; Jean-Claude Wolf , à Berne ,
actuellement privât docent à l'Univer-
sité de Berne , en qualité de professeur
ordinaire , titulaire de la chaire d'éthi-
que et de philosophie politique auprès
de la Faculté de lettres de l'Université
de Fribourg ; Titus Jenny, à Villars-
sur-Glâne , actuellement maître assis-
tant auprès de l 'Institut de chimie or-
ganique de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg, en qualité de
professeur associé dudit institut;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de Marie-Anne Jaquet , à Bulle ,
infirmière-chef des salles d'opérations
auprès de l'Hôpital cantonal; Jean
Leupi , à Fribourg, remplaçant contre-
maître à l'Arsenal de Fribourg (pour
raison d'âge);
• fixé les émoluments pour la remise
des formules officielles délivrées par
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle. GD

IMMEUBLES AUX ETRANGERS.
Pas touche au contingent
• Le Conseil d'Etat fribourgeois re-
fuse le projet d'ordonnance fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.
Pour l'ensemble de la Suisse, ce projet
prévoit une nouvelle réduction , de
1420 à 1300, du nombre maximum
des autorisations. Le contingent de
Fribourg passerait ainsi de 50 à 46
autorisations. L'Exécutif rappelle qu 'il
a déjà accepté deux fois, en 1988 et en
1 990, une réduction de son contin-
gent. Même si celui-ci n 'a jamais été
épuisé , une nouvelle baisse pourrait
rendre impossible la réalisation de
projets intéressants pour le canton ,
écrit le Gouvernement au Départe-
ment fédéral de justice et police. GD
aï^^^^^^m P U B  i l  C I T E  ________________________________________________

RADI XJRG

10 h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
L' environnement intéresse tout le monde.
La consommation aussi. Susan Cattin
sera notre invitée pour en débattre.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Quelle carrière pour Bob Barbey. Il est fas-
ciné par la chanson, par le music-hall et
par l'humour. C' est devant un minipublic
que Bob Barbey est venu enregistrer cette
émission.
13 h.: «LES GRANDS ESPACES»
Espace chanson vous offre les Innocents
sur un plateau. Fous à lier , ils ne le sont pas
vraiment. A vous de constater...
17 h. : « LES NÉBULEUSES »
Le théâtre en action c 'est Action Thea-
ter.
18 h. 45: «PLANÈTE STAR »
La folie américaine sera parmi nous toute
la semaine. Bobby Brown en interview à
découvrir tous les soirs.
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Bruno Maillard expose à Post-Scriptum ses photographies fribourgeoises. GD Alain Wicht

BELFA UX

Bruno Maillard expose à la
galerie Post-Scriptum
Le photographe était chargé d'illustrer le portrait type du Fribourgeois
contemporain. Ses paysages oscillent entre le beau et l'irréel.

La 

photographie relève d'une délier les effets des photographies fri- mais rien n'est sûr parce que les condi-
empreinte tracée par la lumiè- bourgeoises de Bruno Maillard . Lors- tions changent. La recherche de la
re. Tirée spontanément , elle que la maîtrise se met au service de la bonne image demande de l'observa-
rapporte la réalité sans trop la mémoire d'une région. tion. Son ancien travail de photogra-
déformer. Et l'œil traqueur Les séries de grandes photographies phe-reporter pour «La Liberté » l'a fait

s'efface quelque peu devant le sujet à qu'expose la galerie Post-Scriptum passer plusieurs fois un peu partout
commenter. A l'extrême opposé, la sont reprises du livre «Fribourg-Frei- dans le canton. Et sa mémoire visuelle
photographie peut être aussi un pur burg» signé en commun Jean-Luc Pil- le conduit au-devant d'images pres-
artifice, un amalgame sophistiqué dé- 1er (textes) et Bruno Maillard (photos). senties qui ne seront acquises que dans
ployé pour dénaturer , trahir ou embel- Le photographe était chargé d'illustrer le bon accord du temps, de l'heure et
lir le réel. Mais toujours est-il qu 'une le portrait type du Fribourgeois de de la technique. Les paysages que le
image reste. Une sorte de mémorial de 1991. Sa tâche le convie à s'intéresser photographe présente à Post-Scriptum
l'objet naturel ou idéalisé s'installe, aux lieux géographiques qui ne man- sont beaux , parfois presque irréels tant
qui prolonge la présence des faits par- quent pas de «tremper» le caractère les éclairages paraissent fortuits. Mail-
fois loin au-delà de leur existence des gens qui les habitent. lard ne s'aide d'aucun filtre. Les ima-
concrète. Il est intéressant de noter à ce Soutenir la mémoire est à l'origine ges qu 'il nous montre existent quel-
propos la présence personnalisée que de l'ouvrage, et Bruno Maillard , le quefois. Son talent est d'avoir su arrê-
peut acquérir la photographie d'un pa- photographe , devait affiner encore la ter ces moments de la nature devant
rent décédé. L'image semble habitée, quête en sélectionnant les moments nos yeux , avant que celle-ci ne change
ou selon les propos de Roland Barthes , bien précis qui procurent les meilleu- et ne prenne des tons moins avanta-
l'acte photographique vampiriserait res lumières. U dit de ses images qu'el- geux. GD JDF
les choses, leur volerait une partie les ne sont réalisables que dans un bref Bruno Maillard à la galerie Post-
d'elle-même pour la glisser sur le pa- instant , une ou deux minutes au cré- Scriptum à Belfaux , jusqu 'au 29 no-
pier d'argent. Ces quelques idées som- puscule ou lors du passage d'un nuage. vembre 1992. Ouvert les je-ve de 17 h. à
mairement exposées permettent de L'instant manqué, il faudra revenir; 20 h. et les sa-di de 14 h. à 17 h.

CARNAVAL

Le coup d'envoi de l'édition 93 a
été donné hier en Basse-Ville
Les fifres et tambours ont retenti dans le quartier de l'Auge pour annoncer le 25e
carnaval des Bolzes. Une cuvée qui promet d'être prestigieuse et peu banale.
Le 11 du 1 I e mois à 11 h. 11 , très pré- avons davantage d'inscriptions. Pour cette année nous devrons apprendre à
cises, la rue d'Or, en Basse-Ville, a les éditions précédentes nous n'avons dire non» explique Nino Césa.
résonné aux sons d'un fifre et d'un refusé personne , mais peut-être que JMM
tambour. Annoncer le carnaval trois ^^^^mgt^m^^mmm^^^^m^m^^^^^^^ ŝ^-. « -¦—-— - ^^^mois avant son début est une coutume i ^mà ̂ ÈJÊ^ ĴÊ^L_
très prisée en Suisse allemande et en P_^*̂  J^,
Allemagne. Elle est entrée en vigueur EàB iw '^f Mpour la première Ibis hier pour le car- «b ;' ;,-.. ' MH
naval des Bolzes. Une 25e édition qui ffj »*- • * Ujjj -̂ *
promet d'être à la hauteur des précé- Wrr ^^ I i
dentés. Le cortège aura lieu le 21 fé- W L^r \ Ws* <*
vrier, mais les préparatifs ont déjà Sb**- l icommencé. En particulier pour les jeu- 8rïlS £̂:'nés de Vannerie qui confectionnent '̂ U piX, \
déjà leurs costumes: ils seront déguisés
en chouettes. D'autres avouent atten- f  \Jp- jjjjjk ^dre les résultats des votations du 6 KM
décembre pour se lancer. Le thème du
carnaval n 'est pas encore choisi , pour
autant qu 'il y en ait un. Nino Césa,
membre du comité d'organisation de-
puis les débuts , avoue pour le moment
attendre 10 Guggenmusik, 10 groupes
et une dizaine de chars. Au total , près
d'un millier de personnes participe- £scSK»^^^B^______i
ront au cortège. «Chaque année nous Le carnaval 1993 se prépare dès maintenant. Laurent Crottet

Ralph Gordon
expose ses toiles

CRÉATION

Les œuvres de l'Américain
sont à voir à l'Art Café.
«Extinct species»: les espèces éteintes
sont le thème de l'exposition que le
peintre Ralph Gordon , né en 1958 aux
Etats-Unis , présente actuellement à
l'Art Café, Grand-Rue 52. Elle se ré-
fère aux «outsiders», aux derniers sur-
vivants de l'aventure artistique: ces
artistes qui refusent l' idée de produire
pour plaire. Ralph Gordon explique:
«La peinture contemporaine est deve-
nue décorative , elle se travaille sur
commande. Moi je fais ce qui me plaît ,
quand ça me plaît.» L'artiste , attristé
par le manque d'authenticité , a trouvé
sa voie dans la peinture abstraite au fil
d'études suivies à Dùsseldorf , qui ont
conduit à une première exposition , en
1985 à Francfort , puis en 1987 à la
Kunsthalle de Bâle , notamment. Le
spectateur se plonge ra dans les projec-
tions de Ralph Gordon telles que
«The guy with two brains» (le type aux
deux cerveaux), «Under pression»
(sous pression) ou «Call me Joe» (ap-
peliez-moi Joe). Derrière le masque
social des couleurs et des formes, il
entrera dans le monde intérieur de
l'artiste. GD ORHAN KOSAN

¦ CINE-CLUB. Cinéplus pré-
sente «Europa» de Lars von Trier ,
au cinéma Rex l , Fribourg, jeudi à
18 h. 15.

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre de la
Cité présente «La Bonne Mère» de
Carlo Goldoni. Grandes-Rames
36, jeudi à 20 h. 30.

¦ THEATRE. Le London Action
Theater présente Arne Nannestad
et Dorain Green dans «Heavy Scè-
ne, part 2 » - Kitty Carlisle strikes
back , pièce en anglais facilement
compréhensible. Halle 2C, passage
du Cardinal 2C, Fribourg, jeudi à
20 h. 30.

¦ CONFERENCE. Le Père
Thierry de Roucy, sjm présente
l'œuvre «Point-Coeur» , œuvre de
consolation et de compassion au-
près des enfants du monde entier ,
dont il est le fondateur. Avenue
Gambach 26, Fribourg, jeudi à
20 h. 30.

¦ FILMS. Fri-Art présente des
films sur vidéo de Jean Le Gac:
programme N° 1, ce jeudi à
20 h. 30 au Centre d'art contempo-
rain. Petites-Rames 22 , Fribourg.
(Entrée gratuite).

¦ JAZZ. Concert de jazz tradi-
tionnel avec, pour la première fois
Au Parc Hôtel , les Swing Kits.
Route de Villars 37, jeudi dès
21 heures.

¦ VARIETES. Le Cabaret
Chaud 7 présente la première de
son nouveau spectacle: «On n'est
pas sorti de l'auberge». La Croix-
Blanche , Le Mouret , jeudi à
20 h. 30.

¦ PRIERE. Messe en français à
la chapelle du Foyer Saint-Justin à
8 h. Centre Sainte-Ursule: 12 h. 15
prière du milieu du jour. Chapelet ,
confession et messe à la chapelle
Notre-Dame de Bourguillon , ce
soir à 20 h.

FRIBOURG. Manœuvre impru-
dente
• Mard i à 13 heures , un automobi-
liste domicilié à Fribourg circulait du
boulevard de Pérolles en direction de
la route des Arsenaux. En quittant le
stop à l'intersection des deux artères,
pour se diriger vers la gare, il heurta
l'arrière de la voiture qui le précédait .
Le conducteur de ce dernier véhicul e
voulait se diriger vers la route de la
Fonderie mais s'était arrêté au milieu
de l'intersection pour céder le passage
à un autre véhicule venant de droite.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs. C



L'annuaire 92
est sorti

STATISTIQUE

L'édition 1992 de l'Annuaire statisti-
que du canton de Fribourg vient de
sortir de presse. 513 pages, 385 ta-
bleaux fournissent les principales don-
nées chiffrées concernant la géogra-
phie , la démographie , l'économie, les
finances, 1 éducation , la santé publi-
que ainsi que la vie sociale et politique
du canton. Cette édition contient les
principaux résultats , encore inédits ,
du recensement fédéral des entreprises
1991 ainsi que ceux du recensement
fédéral des bâtiments et des logements
1990

PRO SENECTUTE. Ski de fond -
Fribourg
• Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner ) pour toute personne ,
dès 55 ans , désireuse de pratiquer une
activité sportive. Des monitrices et
moniteurs spécialement formés ac-
compagnent les sorties qui débuteront
le jeudi 14 janvier (si les conditions
d'enneigement le permettent ). Rensei-
gnements: Pro Senectute , rue Saint-
Pierre 10, Fribourg, tél. 037/22 41 53.

GD
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ECONOM IE ET ECOLOGIE

impressionnante scierie faitL
moins de bruit et de poussière
Despond SA à Bulle, c'est immense et bruyant par nature,
des assainissements dans une scierie qui s'est retrouvée

Jean-François Rime fait le bilan
peu à peu... en ville.

A Bulle , la première zone indus-
trielle s'étendait de la gare à
l'arsenal. La voie de chemin
de fer en témoigne. Puis on a
implanté des quartiers d'ha-
à la Réche, à proximité de labitation

grande scierie Despond. Une entre-
prise qui s'est donc retrouvée insérée
dans le tissu urbain. Jean-François
Rime, directeur: «Nous prenons
beaucoup de place, environ 85 000
m2. Bien sûr ça se remarque. Quand
nos cheminées fument , ça se voit».
Mais derrière l'apparence impression-
nante , les problèmes sont plus spécifi-
ques.D'abord , souligne Jean-François
Rime, il n y a pas de risque grave hé au
bois au chapitre de la pollution. En
tout cas pas dans une scierie qui n'uti-
lise aucun produit toxique. Mais les
émissions polluantes existent. «Il faut
d'abord dire que les investissements
relatifs à la protection de l'environne-
ment ne sont pas productifs. Ça ne
modifie pas la productivité. Deuxiè-
mement , un chef d'entreprise au-
jourd'hui devrait tout connaître. Pour
les questions techniques liées à l'envi-
ronnement , c'est difficile. Si vous avez
trois experts, ils auront trois avis di-
vergents... Enfin , je crois que personne
n'est contre l'environnement. La vo-
lonté d'assainir existe mais il faut
aussi dire que les ordonnances se sui-
vent sans arrêt. Il arrive qu 'une ordon-
nance n'a même pas été appliquée
lorsque l'an apprend qu 'une autre plus
restrictive est en préparation. Dans
l'industrie , on aimerait savoir où ça
s'arrêtera...»
DEPOUSSIERAGE

Pour Jean-François Rime, cela ne
va pas s'arrêter de sitôt. «L'environne-

ment prendra une part de plus en plus
importante». Or, Despond a déjà as-
saini ses installations. La chaudière à
bois de Bulle a été révisée et adaptée
aux exigences en 1991. Coût: 200 000
francs. Idem pour l'usine de La Roche.
«La chaudière de secours à Bulle de-
vra subir le même traitement. Mais
pour les deux premières , nous sommes
en dessous des normes de l'Ordon-
nance sur la protection de l'air. Par
exemple, une norme de 150 mg est
acceptée pour la poussière. Nous som-
mes à 66 mg.»

Dans le même temps, la ventilation
a été revue. Avant , l'évacuation pneu-
matique de la sciure et des copeaux
aboutissait à des «cyclones» métalli-
ques situés sur les toits de l'entreprise.
Ils avaient pour rôle de séparer l'air
des matériaux, lesquels retombaient
dans des silos. «Automatiquement ,
quand les silos étaient pleins, de la
poussière de bois se répandait. C'était
désagréable de retrouver sa voiture
pleine de poussière blanchâtre.» Des-
pond a donc pri s la décision de rem-
placer cette installation par des sta-
tions de filtrage permettant en plus de
récupérer l'air chaud pour les ateliers.
Pour les deux usines de Bulle et La
Roche, la facture s'élève à 600 000
francs.

Ces investissements, il faut bien les
amortir. Mais dans le paysage écono-
mique actuel, difficile sinon impossi-
ble de les répercuter automatiquement
sur les coûts de production. Jean-
François Rime: «Je crois qu'il faut
prendre conscience que pour une in-
dustrie comme la nôtre , de première
transformation de matière première,
tout ne peut pas être fait en même
temps. Il est plus compliqué et très

cher d'assainir des vieilles installa-
tions. Il faut également tenir compte
du progrès technologique. Prenez les
camions. On fait aujourd'hui des
moteurs moins polluants , moins
bruyants. Mais je ne peux pas rempla-
cer tous mes véhicules comme ça!»
Alors l'environnement pèse-t-il de
manière dangereuse sur le secteur scie

rie? «Vous savez , il y avait en Suisse
2500 scieries dans les années 50. Huit
cents aujourd'hui. Je dirais que les
mesures liées à la protection de l'envi-
ronnement peuvent être un élément
qui concourt à la disparition d'entre-
prises pour qui ces charges font débor-
der le vase en quelque sorte».

JACQUES STERCHI

Le «cyclone» de la scierie Despond a Bulle actuellement hors service. I
a été remplacé par un nouveau système de filtrage. GD Vincent Murith

Un déménagement est difficile
Depuis longtemps, un
contentieux oppose
Despond à ses voisins
du quartier de la Réche
le bruit. La scierie avait
averti les promoteurs:
une scierie , ça fait natu
rellement du bruit. Jean
François Rime: «A
l'époque, l'architecte a
juge ces nuisances né-
gligeables. C'était les
années septante, l'acti-
vité baissait. Nous
avons racheté et nous
avons redéveloppé l'en-
treprise. Dès l'entrée en
vigueur de l'ordonnance
de protection contre le
bruit, plainte a été dépo
sée». Aujourd'hui, une

série de mesures a été
prise par Despond. Le
dossier est calme. Ainsi
une paroi antibruit a été
installée. Certaines ma-
chines ont été entou-
rées de cabines pour
l'isolation phonique.
Mais au-delà des polé-
miques autour du nom-
bre de décibels ou de
ce qui est supportable,
le problème est bien ce
lui du refus de l'indus-
trie «lourde». En fonc-
tion de ce que veut une
société, précise Jean-
François Rime, mais
aussi parce que le rai-
sonnement peut chan-
ger lorsqu'il s 'agit

d'économie générale ou
du voisinage de sa pro-
pre maison. Et déména-
ger? «Nous y avons ré-
fléchi. Actuellement, il
nous faudrait 150 000
m2, proches des voies
de communication, si
possible du chemin de
fer , et pas à 200 francs
le m2... Nous avons un
terrain, mais il est situe
en zone agricole. Et
avec ce que le peuple
suisse vient de voter...»
Autant dire que ce n'est
pas demain la veille. Ac-
tuellement , Despond
emploie 100 personnes
à Bulle et 20 à La Ro-
che. JS

Economiser des impôts
de manière subtile!

Pour la première fois , le CS vous propose une
solution combinée avec le 3e pilier:
le CS-Compte 3e pilier et la Police de

prévoyance CS Life.

Vous avez enfin le choix.
Nous vous conseillons volontiers sans

engagement de votre part.

Votre conseiller Monsieur Ch. Dessibourg,

DANCING
BULLE

P U B L I C I T É

route de Riaz 8
OR 70 places

GRAND NSEIL

Une source a été attribuée à la
commune de La Tour-de-Trême
La commission des pétitions du Grand Conseil décide de ne pas remettre
l'affaire en question, car toutes les voies de droit n'ont pas été épuisées.

La commission des pétitions du
Grand Conseil a considéré comme re-
cevable la pétition d'un agriculteur de
La Tour-de-Trême opposé à cette der-
nière commune. Mais il a cependant
décidé de refuser d'y donner suite sur
le fond car il s'agit d'une affaire jugée
pour laquelle l'intéressé n'a pas usé de
toutes les voies de droit à sa disposi-
tion , estimant en outre qu 'un recours
au Tribunal fédéral aurait peu de
chance d'aboutir.

L'affaire est ancienne. A partir de
1977 , cet agriculteur faisait valoir un
droit de source érigé sur sa propriété,
alors que la commune considérait ce

droit comme son patrimoine. Par ju -
gement rendu en septembre 1990, le
Tribunal de la Gruyère donnait raison
à la commune. Un recours au Tribu-
nal cantonal devait encore débouter le
paysan qui , loin de désarmer, déposait
une plainte au Conseil d'Etat , mettant
en cause les juges de la Cour de cassa-
tion civile pour abus d'autorité et vio-
lation du devoir de fonction. Puis ,
désireux de connaître l'avis du
conseiller d'Etat directeur de la Justi-
ce, il interpellait directement cette per-
sonnalité qui , en vertu de la séparation
des pouvoirs , se borna à répondre qu 'il
n'avait pas l'impression qu 'il y avait ,

en cette affaire, matière à s'en prendre
au Tribunal cantonal. Le Tourain re-
vint à charge le 7 novembre courant en
dénonçant cette fois à la commission
des pétitions du Grand Conseil le j uge-
ment du Tribunal de la Gruyère «pour
violation du droit et des obliga-
tions».

Présidée par le député Maurice Ber-
thoud , cette commission a estimé
qu'elle n'avait pas à se prononcer sur
le fond de l'affaire, ni à remettre en
cause un jugement qui s'est déroulé
dans les formes et selon le droit en
vigeur. YCH

\eti& 60 et 70
les années

Rock' n'roll, tango argentin, valse
viennoise , valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie, polka, samba, cha-
cha-cha, rumba, mambo , salsa , dis-
co-fox , sirtaki

Ce soir, à minuit
démonstration de

TANGO ARGENTIN

¦KBI
tél. 037/206 288,

est à votre entière disposition

1700 Fribourc
D A N H

par Eric et Jeusa
Organisation :
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L'UDC a tenu
son débat
250 personnes se sont
réunies à Attalens.
La section veveysanne de l'UDC
(Union démocratique du centre ) a or-
ganisé samedi dernier à Attalens un
débat contradictoire autour de l'adhé-
sion de la Suisse à l'EEE. Quelque 250
personnes se sont déplacées, indique
un communiqué signé par le comité de
l'UDC de la Veveyse. Pour la contra-
diction , deux orateurs : le conseiller
national radical payernois Pierre Sa-
vary (oui à l'EEE) et le conseiller natio-
nal UDC Bernard Rohrbasser , préfet
dé la Veveyse (non à l'adhésion). Aux
craintes exprimées par des agricul-
teurs de l'assemblée , M. Savary a ré-
pondu aue l'EEE n'est aue la remisé à
jour des accord s de l'AELE de 1972. Et
que ce qu 'il leur faut craindre , c'est
une non-adhésion. Pour M. Rohrbas-
ser, la non-adhésion n'aura pas de
conséquences fâcheuses pour la Suis-
se, puisqu 'elle est le deuxième meil-
leur client de la CE. Et qu 'une partie
des relations Suisse-Europe sont ré-
glées par des accords bilatéraux qui ne
sont Das concernés Dar les accord s
PFF FM

ACCIDENT A PONT VENDREDI.
La bonne version des faits
• Lundi dernier , «La Liberté» repre-
nait le communiqué du service de
presse de la police cantonale pour in-
former d'un accident survenu le ven-
dredi précédent à Pont (Veveyse).
Mais la version des faits était erronée,
a indiaué hier ce même service de
presse. En présentant ses excuses aux
personnes que cette erreur (et les ru-
meurs qu 'elle a fait naître) a touchées.
Voici le déroulement correct de cet
accident: vendredi vers 19 h. 15, un
habitant de Pont (63 ans), circulait au
volant d' une camionnette sur la route
cantonale et était en train de bifurquer
à eauehe nonr entrer dans son earaee.
11 fut alors heurté par une voiture
conduite par un automobiliste de Por-
sel (28 ans) qui arrivait en sens inver-
se. Suite au choc, la voiture fit un tête-
à-queue et entra en collision avec la
voiture d'un autre habitant de Porsel
(30 ansï oui roulait normalement en
direction d'Oron-le-Châtel. Légère-
ment blessés, les deux automobilistes
ont reçu des soins ambulatoires à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. Et les
trois conducteurs se sont volontaire-
ment soumis à un test d'alcoolémie
qui s'est avéré négatif, précise la poli-
ce. GS

Gratuit! le lave-
linge à chargement
par le haut,
de Miele... ifi
_ \ f̂ ^_ j _ \

»l' M
...en pOSter, photogra-
phié grandeur nature . Pour que vous

puissiez voir dans quel petit volume

Miele a su mettre une technologie de

pointe pour vous servir. L' appareil a

une capacité de 5 kg et essore à

1 '400 tours! Il vous attend chez

votre revendeur Miele l

Miele
Un choix pour la vie

ECOLE

Les parents châtelois jouent
un rôle actif dans l'école
L'Associatio n veveysanne suscite toutes sortes d'initiatives. Dans son
catalogue de projets: la réalisation d'un restaurant scolaire.

L'école du Bourg à Châtel-Saint-Denis attend toujours les premiers
ooDositions bloauent les travaux. GD Vincent Murith

E

xemplaire de dynamisme ,
l'Association de parents d'élè-
ves de Châtel-Saint-Denis
(APEC) s'est imposée par ses
actions efficaces et réfléchies

faisant d'elle une partenaire indispen-
sable entre l'école et les parents. L'as-
çf»mhl£p opnAralp Hn orninvmpnt ip-

nue sous la présidence de Madeleine
Russier , a mis en évidence la somme
impressionnante d'initiatives menées
à bien et de projets en cours. Il s'agit
d'actions portant sur la sécurité des
écoliers , sur leur accès à la culture , sur
leur encadrement en dehors des heu-

sion d'éducation et de formation.
Les chantiers de construction d'im-

portants bâtiments , d'aménagements
routiers et de giratoires ont créé des
bouleversements qui constituent des
pièges sur le chemin des écoles comme
l'est aussi le passage à niveau de la gare
pour les enfants des quartiers de Mon-
tibert et de Champ-Thomas. Le trafic
a gagné de nouveaux quartiers , celui
A P In Pp» rnl ln7  rx ^r p \ P T x -x r \ ] p  nlnrc n x x p  xp

secteur de l'ancienne poste recèle bien
des risques en raison du chantier d'un
futur parking souterrain. L'associa-
tion a mis le doigt sur tous ces points
rouges en organisant des conférences-
débats sur la sécurité et a obtenu de la
commune que des mesures soient pri -
ses dans la plupart des cas. C'est grâce
à l'APEC notamment que Châtel-
Saint-Denis bénéficie maintenant
d'une équipe de patrouilleurs scolaire s

LE DÎNER DES ÉCOLIERS
L'année dernière , l'APEC a mené

une pré-enquête visant à établir l'op-
portunité d'organiser un service de re-
pas de midi pour les écoliers. Les résul-
tats de cette enquête assez sommaire .
rT\mm*»n1n rinmininp Rprnpv CQ c*>_

crétaire et fondatrice, ont montré la
nécessité de cerner la question de plus
près. Car il s'avère qu 'il y a en réalité
un très grand nombre d'enfants qui se
trouvent seuls dans leur foyer à midi:
«Une situation parfois camouflée

va donc être reprise. Un restaurant
pour écoliers devrait pouvoir être créé
au pensionnat de jeunes filles Saint-
François de Sales avec la collaboration
des religieuses, mais à condition que la
surveillance soit assurée par des per-
sonnes de la ville.

L'APEC offre également ses bons
offices aux Châtelois pour la concréti-
sation de projets visant à placer la
culture sur un nlan extrascolaire fie
manière à ce que les enfants s'y inté-
ressent de leur plein gré. Elle encou-
rage également les camps d'été organi-
sés pour les élèves de 6e primaire ,
comme l'idée de l'extension de l'école
enfantine sur deux ans, des ensei-
gnants constatant que bien des enfants
accusent déjà des retards en l re pri-
maire en raison de leur immaturité . Et
l'APEC se réjouit surtout de l'arrivée
dans mn r-nm itp d'une Pnrtnpai'ïP

effets d'un agrandissement, mais des

it Béatrice dos Santos, toute désignée
ïé pour mettre enévidence les problèmes
t- parfois dramatiques d'intégration des
in écoliers étraneers dans les classes.

L'APEC a enfin dit son souci de mieux
informer les parents sur la psychologie
scolaire, sur le terrain d'action de la
psychomotricité aussi , pour lever tou-
tes sortes de confusions.

T '„^oa~UlA a „ A . A X
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onze personnes , la présidente étant
confirmée dans sa charge, alors que la
secrétaire Dominique Berney, mem-
bre fondateur de l'association , quitte
les rangs. Ces assises ont aussi été l'oc-
casion de rencontrer Jean-François
Noël , nouvel inspecteur scolaire, et
d'applaudir le film vidéo «T'as pas dix
balles?» dans lequel le Châtelois
Christophe Colliard s'est beaucoup in-
\ 'Ac1i  o\ /o*-» coc ô liï\,- _ac Ao le nnnôo
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Route barrée à l'école
La nouvelle école du Georges Tâche, proprié- tectes et d'urbanistes,
Bourg de Châtel-Saint- taire d'une maison voi- commission neutre ap-
Denis devrait être termi- sine occupée par des pelée à statuer sur des
née. On est pourtant locataires. Ce particulier projets sensibles. Les
loin de l'inauguration a fait opposition au pro- autorités châteloises ont
puisque le chantier n'est jet retenu, pour une refusé cette consulta-
pas encore ouvert. Des question de distances tion, signale G. Tâche,
oppositions au projet aux routes, de hauteur La commune a levé
lancé par la commune du bâtiment, «en fait un l'opposition de ce voisin
voici deux ans sont la embrouillamini», com- qui attend maintenant
cause de ce retard. Ins- mente le secrétaire que le préfet de la Ve-
tallée dans un bâtiment communal de Châtel- veyse statue sur son re-
trop exigu surplombant Saint-Denis. L'intéressé cours interjeté il y a
la Grand-Rue, l'école du est plus précis: le nou- deux mois. Ce projet ne
Bourg devait en réalité veau bâtiment de trois plaisait pas au Heimats-
être agrandie. La com- étages sur rez partielle- chutz dont la section
mune avait organisé un ment enterré étalerait sa Gruyère-Veveyse avait
concours restreint d'ar- façade sur 58,50 mètres fait opposition en raison
chitecture interne qui vit à 8 mètres seulement de l'impact de cette aile
la participation de cinq de la route communale aux lignes très moder-
architectes , la faveur alors que la distance ré- nés sur le site, juste en
des autorités châteloi- glementaire est de 19,5 dessous du château,
ses étant allée au projet mètres. Cet opposant L'opposition de cette
d'Adriano Sopelsa. Au demandait en outre que instance a été levée par
nombre des «recalés» le projet soit soumis au la commune , cette fois
se trouve notamment jugement de la commis- sans faire l' objet d'un
l' architecte lausannois sion cantonale d'archi- recours. YCH

Château d'Oron
interdit à des
handicapés

HANDICAPES

Pour le gardien, ces visiteurs
pas comme les autres font
fuir les clients traditionnels.

Les accompagnants d'un groupe de
handicapés mentaux des Ateliers Bel-
levue à Bulle ont fait part de leur indi-
gnation dans une lettre adressée au
«Nouveau Quotidien». Elles y dénon-
cent le comportement intolérable du
gardien du château d'Oron qui , la se-
maine dernière , a claqué la porte au
nez du groupe qu 'il jugeait indigne
d'entrer dans le vénérable monu-
ment.

Pour ce gardien en effet, les handi-
capés mentaux n'ont tout simplement
rien à faire dans un château. Ils sont
incapables de comprendre et d'appré-
cier ce qui s'y passe, a-t-il dit en termes
carrés. Il serait plus opportun de les
amener visiter un jardin zoologique ,
raioutait-il hier encore dans une inter-
view accordée à Radio Fribourg. Ar-
mand Guggiari , directeur de la Fonda-
tion Bellevue , exploitant des ateliers
d'occupation pour handicapés men-
taux adultes , est bien sûr consterné par
l'attitude du gardien qui , de surcroît ,
s'enferre dans son attitude , bien aue le
comité du château d'Oron lui ait im-
médiatement fait la morale. Le vice-
président du comité du château
d'Oron a lui aussi dit sa consternation.
Tout comme devait le faire aussi le
préfet d'Oron qui pri t immédiatement
le téléphone pour faire part de ses
regrets au directeur des Ateliers Belle-
vue YPH

Au château d'Oron, des handica
pés mentaux ont été jugés indési
râbles par un gardien intransi
aeant. Kevstone

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Motocy-
cliste blessé
• Mard i à 17 h. 30, un automobiliste
de Remaufens, âgé de 60 ans , circulait
de Fruence en direction de son domi-
~:i„ A .. „„ ~r J™- D.,:„. A /-u-«„i

Saint-Denis, il entra en collision avec
un motocycliste de Châtel , âgé de 29
ans , qui arrivait de Remaufens. Le
motocycliste chuta lourdement sur la
chaussée et se blessa. Il a été conduit
par l'ambulance à l'hôpital de Châtel-

VUADENS. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Un automobiliste de Clarens cir-
culait , mardi à 16 heures , sur la RN 12
de Bulle à Vaulruz. A la hauteur de
Vuadens , lors du dépassement d' une
\rrxxtxxr- p il r\É»r/tit la maîlriep Ap crxn

véhicule qui emboutit à trois reprises
les glissières de sécurité centrales. Lors
de cette embardée, la voiture heurta
également l'auto qu 'elle venait de dé-
passer et qui tentait de l'éviter par la
gauche. Il y eut pour 18000 francs de
Héoâtç matérieU fiD



Vingt millions
pour l'école de
Grange-Verney

MOUDON

Le Grand Conseil vaudois a
décidé de regrouper tous les
élèves agriculteurs.
Moudon est au cœur d'une région ru-
rale et le domaine de Grange-Verney
est en pleine zone agricole: pour le
Conseil d'Etat vaudois , ce sont des
arguments importants pour y regrou-
per tous les élèves agriculteurs. Mard i ,
le Grand Conseil vaudois a voté un
crédit de près de 20 millions pour la
transformation et la rénovation du
bâtiment existant et la construction de
nouveaux équipements: huit salles de
classe, une salle de gymnastique poly-
valente , une nouvelle serre, un ateliei
et une nouvelle porcherie. Les locaux
de Grange-Verney ne repondent plus
aux prescriptions de sécurité. De plus ,
de nombreux organismes dont le siège
est à Grange-Verney ont besoin de
bureaux , qui seront aménagés dans le
bâtiment existant. A l'internat , les
dortoirs de 6-8 lits seront remplacés
par des chambres à deux lits avec pla-
ces de travail.
RATIONALISATION

Vu la diminution du nombre d'élè-
ves en agriculture , la centralisation à
Moudon devient inévitable. Certaines
classes doivent être abandonnées. Le
regroupement sera effectif dans cinq
ans. L'école de Marcelin , à Morges, se
consacrera exclusivement à l'ensei-
gnement des branches spéciales de
l'agriculture , soit la viticulture , l'arbo-
riculture . 1 horticulture et la culture
maraîchère. Le regroupement à Mou-
don permettra une meilleure efficacité
administrative et pédagogique et une
diminution des coûts de fonctionne-
ment. D'autre part , Grange-Verney
dispose d' un domaine et d'un alpage
de respectivement 47 et 30 hectares.
L'éventail des cultures et la garde de
différents types de bétail sont donc
possibles.

Cet investissement de vingt mil-
lions est bienvenu dans la région de
Moudon , décentralisée par rapport à
l' arc lémanique.

GG

Une continuité
récompensée

PAR GéRARD GUISOLAN

C
ertaines régions torment des
électroniciens. La Broyé se

réserve les agriculteurs. Il n'y a là
rien de honteux ou de dévalori-
sant! Dans la transmission du sa-
voir, la tradition est vitale. Une
vocation régionale se forge dans
le temps long. Si Moudon s 'af-
firme comme «le» centre de for-
mation des jeunes agriculteurs
vaudois, c'est que la ville n'est
pas à son coup d'essai. Avec
l'école de fromagerie , créée en
1890 déjà, la ville est bien dotée.
En 1919, les Moudonnois présen-
tent un domaine pour y établir une
école d'agriculture. Leur argu-
ment est social: Moudon ne pré-
sente pas, pour la jeunesse vau-
doise, les dangers d'une capitale
cantonale devenue trop cosmo-
polite à leur goût. Quand la néces-
sité d'une formation profession-
nelle agricole s 'impose, Moudon
est à nouveau sur les rangs. La
création d une seconde école
d'agriculture est discutée devant
le Grand Conseil vaudois, en
1944. Moudon est en concurrence
avec Echallens, et l'emporte, sou-
tenue par toute la Broyé. Outre la
qualité du domaine de Grange-
Verney, la ville était mieux des-
servie par les transports publics.
Plus de trois millions sont alors
investis , qui ont porté leurs fruits.
L'agrandissement actuel, pour
Moudon, c'est la récompense
d'un soutien à long terme de la
formation des agriculteurs. Même
si cette formation servira peut-
être un j our à leur réconversion.

l*gi©^_E - \L/h© 
THÉÂ TRE

Olivier Francfort joue «Le
Journal d'un fou» de Gogol
Par une mise en scène dépouillée, le comédien de Payerne va à l'essentiel
du héros de l'écrivain russe. Huit représentations prévues dans la Broyé.
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Olivier Francfort affectionne tout particulièrement «Le Journal d'un fou», de Gogol, un classique parmi les
monologues. QD Vincent Murith

P

roprichtchine en est réduit à fou» figure parmi les classiques des chine. Du même âge que son person-
taillerdes plumes pour son di- monologues. nage, Olivier Francfort se glisse avec
recteur. Le petit fonctionnaire Cette pièce Olivier Francfort l'af- conviction dans la peau du fou. Re-
de Saint-Pétersbourg se met fectionne tout particulièrement Le 8ard ^"lxe' rire hystérique, ton tantôt à
alors à écrire pour se libérer de comédien professionnel payernois l'a la confidence , tantôt à la violence , le

sa condition minable. Il démasque j ouée il y a bientôt dix ans. Il l'a pré- comédien incarne avec à-propos cel
avec lucidité les privilèges futiles sentée la semaine dernière aux collèges individu aux multiples expressions,
d'une noblesse hypocrite. Puis au fil ^e Fribourg et la propose depuis ce Entre deux temps forts, le comédien
des pages de son journal intime, il soj r au Théâtre de poche L'Arlequin ménage ses silences, prend à partie le
dérive lentement vers la folie. Il en- ^e Fétigny spectateur , fait rebondir l'émotion pai
tend parler les chiens, s'imagine en ç- , J .. . . des accélérations de rythme jusqu 'à la
train de déclarer son amour passionné Si, dans sa première mise en scène, pathétique et poignante scène finale
à Sophie , la fille de son patron. L'Es- Francfort évoluait dans un décor très Une belle interprétation pour un texte
pagne a perd u son roi? C'est lui qui chargé et changeait de costume en visionnaire que ne devrait pas boudei
deviendra le nouveau monarque, sous cours ,d,e J eu \ " n a 8arde dan,s £ette le public broyard .
les traits de Ferdinand VIII. L'imagi- nouvelle version que l essentiel. Tout
naire devient réalité pour Propicht- de blanc vetu et crâne rase, il se meut CLAUDE-ALAIN GAILLEI
chine qui finira son existence dans un dans un decor etl noir et blanÇ- Ses
asile nçvrhiatrinn p accessoires se résument à une plume,aaiiL t-avv-iiiaLiiciui.. 

miplmips fpiiillps t,P nanipr un mus- «Le Journal d'un fOU» de Nicolas GOQODe cette destinée extravagante , Ni- quelques ternîtes ae papier, un cous- Francfort au Theâ-colas Gosnl en a fait «I e Tournai d' un sin, un drap, une chaise, un lit. En serajoue par Olivier hranctort au i neacoias uogoi en a ian«L.ej ournai a un „ ' _.„ _. , i» ,' .̂  A, r,f. r.ALùr,„p H „ A P trede Ar equmde Fetigny . ce soir . ven-
fou», une nouvelle écrite dans les an- gommant 1 aspect anecdo ique du de- H a y. 

^^nées 1830. En mettant en scène les cor' les mots n en Prennent que plus de 2Q gt samedj 21 n0V(imbre à 20 h. 30
humiliés et les offensés, Gogol a ou- poids. ainsj que dimanche -|5 à 17 h. Egale-
vert une brèche au réalisme russe. Mais encore faut-il savoir donner ment le dimanche 22 à 17 h., à l' aula di
Adapté au théâtre , son «Journal d'un du corps au fonctionnaire Propicht- CO de Domdidier.

VULLY VAUDOIS

La traversée de Vallamand
vue par le Grand Conseil
La pose d'une conduite d'épuration a entraîné de gros travaux à Vallamand
dont la correction du carrefour. Tout est fait pour éviter les nuisances.
Un vaste chantier routier s'est ouverl
voici une quinzain e de mois à Valla-
mand-Dessous où l'on a profité de la
pose d'un collecteur d'eaux usées poui
remettre à neuf le réseau des canalisa-
tions et refaire la chaussée. Les tra-
vaux , qui font l'objet d'une demande
de subside devant le Grand Conseil
vaudois, exigèrent la déviation du tra-
fic longeant le lac de Morat via Valla-
mand-Dessus et Lugnorre . «Nous
avons agi dans le sens d'éviter ur
maximum de nuisances», assure
Claude Bessard , syndic de la com-
mune de Bellerive , dans le districl
d'Avenches. Le secteur routier concer-
né , situé sur la RC 502c, se révèle par-

ticulièrement important pour cette ré
gion du Vully vaudois et fribourgeoii
puisqu 'il permet le passage quotidier
de 2150 véhicules jusqu 'à Vallamand
Dessous et de 1500 véhicules en direc
tion du canton de Fribourg.

Le programme des travaux permi
de construire les collecteurs avec 1<
raccordement en mode séparatif de;
bâtiments , le remplacement des cana
lisations d'eau potable , la mise en sou
terrain des câbles pour l'électricité et 1(
téléphone. La chaussée, complète
ment remise à neuf avec des exten
sions hors localité, fut équipée de deu)
trottoirs et de deux arrêts de bus. En
fin. la modification du carrefour inci

tera sans doute les conducteurs à levé
le pied.
SUBVENTION EN DISCUSSION

Le coût total des travaux , devisé <
2 200 000 fr., laisse à l'Etat de Vauc
une  p a r t  s u b v e n t i o n n a b l e  d<
1 470 000 fr. Afin de faciliter le dé
compte , un taux moyen de subside di
41% a été arrêté, si bien que la com
mune de Bellerive peut s'attendre ;
une participation de 602 700 fr. Dan:
sa séance d'hier après midi , les député:
ont accepté en premier débat la contri
bution proposée mais la décision défi
nitive ne tombera sans doute que lun
di. GI

Un chœur mixte
très engagé

ES TAVAYER-LE-LAl

La prochaine rencontre des
céciliennes du secteur se dé
roulera du 14 au 16 mai.
L'année à venir se révélera particuliè
rement riche en événements pour le:
membres du chœur mixte Saint-Lau
rent , à Estavayer-le-Lac. De la mi
avril à la fin mai , ils animeront en effe
la liturgie de trois messes radiodiffu
sées: celles de Pâques d'abord , le l
avril ; de la fête des céciliennes ensuite
le 16 mai, en compagnie des chorale
du secteur Saint-Laurent; de Pente
côte enfin , le 30 mai , dont l'interpré
tation sera retransmise par Radio
France du monastère du Mont-des
Cats (frontière franco-belge ) où si
trouve un Staviacois, le Père Paul Len
weiter. A quoi s'ajouteront les adieu>
au directeur Hubert Monnard qui
après une vingtaine d'années, a décidf
de passer la main. Siégeant mardi sou:
la présidence du Dr Claude Meyer , k
chœur a en outre jeté un regard satis
fait sur la saison écoulée, marquée pa:
l'inauguration tant attendue du granc
orgue de la collégiale. Le second évé
nement qui engendra joie et émotioi
se situa le 23 novembre avec la fête de:
675 ans de présence dans la cité di
monastère des dominicaines. Il y eu
aussi , le 23 août dernier , le départ di
Père Jean Richoz et son remplacemen
par l'abbé Michel Suchet â la tête de I:
communauté paroissiale. L assemblé!
salua enfin la participation aux qua
rante-quatre répétitions et prestation:
d'Hubert -Monnard , Aimée Moos
mann et Suzanne Sansonnens et ap
plaudit l'engagement d'André Bove
et Joseph Maradan. GI

SAINT-AUBIN. Recours dans
l'air
• Suite à sa condamnation à 20 jour:
de prison ferme pour diffamation
l'entrepreneur de Saint-Aubin qu
avait porté atteinte à l'honneur di
vice-syndic et du secrétaire communa
de Saint-Aubin a annonce son inten
tion de recourir contre le «refus systé
matique de recevoir» ses preuves. I
avait demandé au tribunal un renvo
pour permettre l'audition de cent per
sonnes qui avaient suivi une assem
blée en 1987. Les juges avaient refusi
cette requête. Gi

MONTET. Ivre et sans permis
• A 23 h. 55 lundi , un automobilisti
d'Estavayer-le-Lac, âgé de 46 ans, cir
culait de Vesin en direction du chef
lieu staviacois. A Montet , il perdit li
maîtrise de son véhicule qui heurta ui
îlot de circulation au centre de li
chaussée. Lors du contrôle , les agent
de police constatèrent qu 'il circulait ei
état d'ivresse, et qu 'il se trouvait déj:
sous le coup d'un retrait de permis. Il i
été soumis à une prise de sang et a et
dénoncé au juge d'instruction. G

DOMPIERRE. L'élection tacite
• Les électeurs et électrices de Dorn
pierre n'auront pas à se prononcer sui
le nom du successeur de Pascal Po
chon , syndic, démissionnaire. Uni
seule liste ayant été déposée hier ;
midi , c'est Bernard Renevey qui occu
pera le siège devenu vacant au sein di
l'Exécutif. Le nouveau syndic du vil
lage sera élu dès l'assermentation di
conseiller élu tacitement. GI

COMPTOIR DE PAYERNE. Le cap
des 17 000 visiteurs franchi
• Président du Comptoir de Payer
ne, Christian Panchaud affichait hie:
en fin de soirée le sourire des gens heu
reux. Le cap des 17 000 visiteurs étai
franchi alors que le public ne dissimu
lait pas sa satisfaction quant à h
conception de la nouvelle halle. Hier
la combinaison gagnante du concour
du Vendo était la suivante : 4-3-5-2-1
Quatre concurrents l'ont trouvée
Laurent Demierre de Portalban , Jean
Pierre Plumettaz et Gérard Savary
tous deux de Payerne et Maurice Ros
sat de Granges-sous-Trey. Onz
concurrents ont totalisé trois points
André Roch , de Porsel , a gagné k
concours de l'hôte d'honneur; Erik:
Sieber, de Payerne, le voyage à Euro
Disney. Au programme aujourd'hui
sur la grande scène, concert des Ami:
champêtres , dès 20 h. Au stand de «L;
Liberté», Bernard Haenggeli , dédica
cera ses photos et présentera sa motc
de compétition. G:



LA NOUVELLE VECTRA.
RÉSOLUMENT DIFFÉRENTE

Opel Vectra CD 2.0i 85 kW (115 ch) 4 portes, Fr. 31'900.-. Vectra à partir de Fr. 22'850- (GL 1.6i 4 portes)

Riche de toute une brochette de nou- et Turbo 4x4 16V (150 kW/ 204 ch),
veautés, la nouvelle Vectra se démarque la Vectra confirme sa réputation de berline
résolument de ses concurrentes. Côté spacieuse et sûre, puissante mais sobre.
sécurité par exemple - en version hayon Financement ou leasing par CRÉDIT
ou à trois volumes : doubles barres d'acier OPEL. Chez votre distributeur Opel.
dans les portières, rétracteurs de ceintures
de sécurité à l'avant, ABS (de série dès la A / s
Vectra GL 2.0i 4x4), airbag côté conduc- \pOK ât Oi^^̂  ̂ 0
teur (en option dès le printemps '93). 

^^F^_________________"¦ /^>y y
Du modèle de base aux nouvelles versions W^F'^CLI^ V_^/ I
sport Vectra GT 2.0i 16V (110 kW/ 150 ch) L E N ° i E N S U I S S E .

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P Divorne, garage , -s- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, ¦& 037/24 98 28/29. Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , -a 037/64 10 57. Morat: Garage Champ-Olivier SA , *? 037/71 41 63. Tavel: Auto Schweingruber , s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni 8i Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , garage , -s- 037/56 1 1 50. Le
Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦=_• 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46. Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA,
¦a 037/31 22 35. La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra, sr 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, s 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson , s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung,
Garage Majestic , rue de l Ancien-Comté. s 029/2 84 84. Wunnewil : Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.
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TECHNIQUES

L'imagerie médicale permet de
démasquer plus tôt les maladies

Diaanostic car résonance maanétiaue
I un Cirman

Des rayons X à la résonance, l'imagerie médicale a formidablemen t progressé. Le docteur
Patrick Younes, de l'hôpital Cochin à Paris, évoque les prometteuses possibilités de l'imaqerie

La 

Liberté : la représentation
par l'image de diverses
parties du corps constitue
un moyen privilégié du dia-
gnostic des maladies. La

médecine a fait des progrès spec-
taculaires dans ce domaine.
Quelle est l'histoire de ce pro-
grès?
Dr Patrick Younes: Jusqu'au XX e
siècle In rnnnai«nnpp Hn rorns hn
main ne pouvait être obtenue qu 'à
partir d'observations, grâce à des dis-
sections anatomiques. L'œil de l'exa-
minateur était alors le seul moyen
d'investigation. L'histoire de l'image-
rie médicale débute avec ce siècle.
C'est le professeur Wilhelm Rôntgen
qui , en 1895, découvre , en manipulant
un tube à vide, les rayons X, réalisant
de façon fntlnite la nrpmiprp radiopra-
phie (de sa main). L'appellation de
rayons X vient du fait que leur nature
était inconnue à l'époque. Cette dé-
couverte valut à Rôntgen le premier
Prix Nobel de physique , en 1901.

Depuis, on a constamment amé-
lioré la définition et les contrastes des
imaeps radinpranhiniips pt In nrotpr-
tion contre les radiations.

On a également découvert des
moyens d'investigation physiques
nouveaux . Surtout, on a réussi à trai-
ter par l'informatique les signaux obte-
nus par les moyens physiques , traite-
ment qui a accéléré l'essor de l'image-
rie médicale contemporaine et élargi
Son chamn H'annliration

- Le profane, l'utilisateur, distin-
gue mal entre ces techniques;
échographie, échotomographie,
doppler, scanner, résonance ma-
gnétique nucléaire?
- L'échographie est une méthode uti
IlSPP Clir \p r-rxrx ^xc humain H*» r\nlc \/in rît

, "• »~« K- .•*•¦¦¦ — ¦-¦ X A X .^X
..^ . 

...
D x

cinq ans à peu près, indolore , inoffen-
sive et ne causant aucun traumatisme.
Elle a fait un bond grâce aux progrès de
l'électronique. Elle est basée sur la ré-
flexion - ou l'écho, d'où son nom -
d' un faisceau d' ultrasons par les orga-
nes. Les ultrasons cheminent bien
dan*; IVan Pi xpe rxrnrxrxpc nlpinc à Pin

«L'imagerie permet la détection précoce de pathologies avant l'apparition de toute douleur.»

verse, ils sont arrêtés par l'air et l'os.
En raison de l'absence de danger

pour le fœtus, on a utilisé l'échogra-
phie , tout d'abord , pour l'observation
en direct de la grossesse. L'échogra-
phie permet de déceler le sexe de l'en-
fant avec un faible pourcentage d'er-
rpnr r\p ronstatpr IPS malformations-
par exemple, les malformations car-
diaques.

Aujourd'hui , l'échographie sert à
l'étude de tout le corps humain , l'œil
aussi bien que les muscles, en passant
par le cœur et l'abdomen.

L'échographie s'est progressive-
•r*-» a *-» * ann/ iVi ia  A a 1'â*-»!-» al 1 a rlap n î \ i  a n t t v

de gris, de l'imagerie en temps réel , de
l'échodoppler en couleurs , enfin de la
reconstruction en trois dimensions.

Les sondes endocavitaires (intro-
duites par des orifices naturels du
corps) ont apporté une visualisation
optimale de certains organes profonds
(utérus , ovaire, prostate , paroi de
l'aorte). Des ponctions ou des biopsies
prhnoniHppc nprmpttpnt lp nrplpvp.

ment de tissus en vue d'analyses ana-
tomopathologiques (prostate , sein,
foie, pancréas, ovaires).

Le doppler se base sur «l'effet Dop-
pler» (du nom d'un physicien du XIXe
siècle) qui permet de localiser un objet
prâpp aiiY variatînne rip l'onHp ultraco.
nore , rétrodiffusée par un objet en
mouvement. Les sonars, basés sur cet
effet, ont servi pendant la Deuxième
Guerre mondiale pour détecter des
sous-marins en plongée, localiser des
avions en vol. Ils permettent aux pê-
cheurs Hp sitll p r lp c hanec Ap nnic.
sons.

C'est la méthode idéale pour suivre
certaines particules du sang en mouve-
ment dans les artères et les veines,
donc, pour étudier de façon indolore la
pathologie du système sanguin.

T P scanner nnm Hp Pann^rpil la
scanographie, nom de l'image obte-
nue, sont récents. C'est en 1981 que
G. Hounfield a mis au point le pre-
mier système d'imagerie par radiogra-
phie , couplé à l'ordinateur, donnant
des images en coupes fines des diver-
epe nartipe Hn prxmc C\rx Pn ,, A : I : „ A

d'abord pour l'étude des structures in-
tracrâniennes, rendant obsolètes les
méthodes plus anciennes et plus agres-
sives (encéphalographie gazeuse, par
exemple).

Enfin , la résonance magnétique nu-
cléaire remonte à la dernière décennie.
Elle fait appel aux propriétés magnéti-
mies des novanx des atomes et obtient
une image à partir des signaux émis
par le corps humain lorsqu 'il est sou-
mis à une excitation magnétique. La
résonance magnétique nucléaire per-
met de mieux analyser certains tissus
(graisse, fibrose) et donne une image
en trois dimensions. On l'utilise donc
pour étudier le cerveau , la moelle , la
mlnnnp vprtphralp lpc articulations

- Comment se sont traduits les
progrès apportés par ces techni-
ques pour l'établissement des dia-
gnostics?
- Ces techniques ont institué des pro-
grès immenses, par l'établissement de
diagnostics plus précis.

L'imagerie permet la détection pré-
coce de certaines pathologies , souvent
mpmp avant l' iinnantinn Ap t r x x x t p  A r x x i -

leur ou autres signes avertisseurs clini-
ques. Par exemple, pour certains can-
cers du sein , du rein ou de la prostate.
Elle autorise l'établissement d'un bi-
lan précis, avant toute intervention ou
traitement , un traitement adéquat et
plus précoce , une surveillance inten-
sive du malade, sans risque et sans
inconfort.

Pn cancprnlopip lp Hpr\ictaop r»rp_

coce a amélioré le taux de survie pour
les malades atteints de certaines tu-
meurs (sein ou thorax). Le cancer du
sein mettra 7 à 8 ans pour passer de la
première cellule maligne à une taille
de 3 à 5 mm, taille à laquelle il peut

graphiques, alors qu 'il mettra plus de
dix ans pour devenir palpable à la
main. L'avance du diagnostic mam-
mographique par rapport à l'examen
clinique pourra donc atteindre un à
trois ans, selon l'âge de la patiente .

En gynécologie, on peut également
Hiaonr,cti/-iii*»r trpe rxrpnrxppnx . exrxi  lpc

grossesses extra-utérines, ce qui per-
met parfois un traitement conserva-
teur , qui évite l'ablation de la trompe
atteinte . En obstétrique (médecine de
la grossesse et de l'accouchement), les
malformations fœtales sont découver-
tes et certaines traitées in utero, quand
l'pnfont pei p rxp rxrp Hanc lp upntrp Ap ca

mère.
- L'imagerie médicale est donc un
auxiliaire de poids des actes mé-
dicaux et chirurgicaux. Est-elle uti-
lisée plus directement encore
comme moyen thérapeutique?
- Certainement. C'est un domaine
tout nouveau , celui de l'imagerie in-
terventionnelle. Elle consiste à guider ,
nar l'imaperi p I PS pestes théranpnti-
ques curateurs ou palliatifs.

Cette imagerie interventionnelle a
d'abord été utilisée en pathologie vas-
culaire, pour la dilatation de sténoses ,
c'est-à-dire des rétrécissements des ar-
tères ; pour la mise en place de prothè-
ses; pour la thrombolyse , c'est-à-dire
la résorption d'un caillot dans un vais-
seau sanguin; et plus récemment pour
rathpromprtomip le rahotape de nla-
ques de dégénérescence graisseuse sur
la paroi interne des artères.

Petit à petit , le champ d'application
de l'imagerie curati ve s'est encore élar-
gi. Elle concourt aujourd'hui à corriger
les rétrécissements des uretères, les
canaux conduisant l'urine du rein à la
vessie; à drainer les voies urinaires ou
les voies biliaires dilatées; à drainer
Hpc ahppc • à mpftrp prx nlapp Hpc i-xrrx -

thèses biliaires. On traite aujourd'hui
des hernies discales de la colonne ver-
tébrale par la chimionucléolyse : une
technique qui tient «le haut du pavé»
et qui consiste à instiller des produits
chimiques dans le disque malade, per-

rurgicales classiques.
Ces techniques d'intervention sup-

posent évidemment une grande maî-
trise technique et un environnement
médical se rapprochant de celui de la
chirurgie.

Propos recueillis par
n . , , / -L.x.,, *-.,,..,,,

Des examens
plus courts

FUTUR

Plus rapides, plus précis:
l'imagerie médicale promet
de meilleurs examens.
- «La Liberté»: Dans quelles voies
nouvelles s'engage la recherche
en matière d'imagerie médicale!
Sur quelles théories, éventuelle-
ment futuristes, reposent ces re-
rîhprchps ?

- Dr Patrick Yonnes : Les voies
nouvelles conduiront d'abord à l'amé-
lioration des techniques existantes. Le
perfectionnement de certains maté-
riels et surtout des logiciels se traduira
Dour le malade en réduction notable
de la durée d'examen et rendra l'explo-
ration souhaitable chez les polytrau-
matisés ou les nouveau-nés. La déter-
mination du volume de certaines tu-
meurs deviendra plus précise , grâce à
la rpconctitntion prx troïc Himen-

sions.
La résonance magnétique nucléaire ,

toujours par l'amélioration des logi-
ciels informatiques, verra son prix de
revient diminuer , et augmenter la ra-
pidité d'exploration.

Des techniques nouvelles surgis-
sent, difficilement comoréhensibles
pour le profane. Par exemple la ma-
gnétothérapie , ou étude du biomagné-
tisme, qui permet d'enregistre r les va-
riations des champs magnétiques de
surface et de localiser un foyer qui
pourra être traité localement. D'autres
développements sont attendus en car-
diologie.
- L'imagerie médicale, qui met en
œuvre des appareillages coûteux,
présente un aspect économique et
industriel. Peut-on chiffrer , ap-
proximativement, quelle part elle
représente dans le budget médical
d'un pays développé, comme la
Suisse ou la France? Dans la dé-
pense médicale du malade
moven?

- En France, la part de l'imagerie mé-
dicale se situe autour de 5% des dépen-
ses globales de santé, soit enviro n
100 fr. suisses par habitant et par an.
Du point de vue industriel , le marche
global de l'imagerie a représenté en
1990 un chiffre d'affaires annuel de
nlus de 7000 mil l ions de dollars. l e
prix moyen des équipements lourd s se
situe autour de 1,25 million de francs
suisses pour un scanner , de 2 ,5 mil-
lions pour une installation de réso-
nance magnétique nucléaire . L'Eu-
rope «consomme» 20% de l'imagerie
médicale utilisée dans le monde, les
Etats-Unis 45%, le Japon 20%, la
c en/.

- Les pays développés d'Europe
et d'Amérique sont donc de gros
consommateurs, ce qui vérifie, sur
ce point, le sous-développement
du tiers-monde.
- Bien entendu.
- Mais ces 100 fr. par an ne sont-
ilcs nac hipn rentahilisés nar le rac-
courcissement des durées d'hos-
pitalisation et par un surcroît d'ef-
ficacité? Et ils permettent dans de
nombreux cas au médecin de ne
pas avancer à tâtons, dans le noir,
mais en pleine lumière et avec une
vision de plus en plus parfaite des
choses.

/^ AAA t̂ A x . A X a A ^X A X A x t  D f ~ l

Vision d'une échographie: à droi
*„ ls lAt/, A *. .  «.___»..__.



CHAMBRE IMMOBILIERE 1̂» CENTRALE FRIBOURGEO ISE
FRIBOURGEOISE ffPW DU LOGEMENT
211992 >*_¦» \JT PROCHAINE PARUTION

^^b-iiij.ié^» M'MII Mà^ili#3-n-|.iii-(c î M I I II I I I IT^^ 
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

FRIBOURG
Cardinal-Mermillod st. 595 - 20- combles de suite 22 81 82 17
Rue d'Or 10 st. 620.- 80.- rez de suite 28 22 72 19
Bd de Pérolles 93 st. 621.- 82.- 3 x 15.12.92 22 63 41 27
Rte de la Vignettaz 67 st. 700.- 70- combles de suite 22 81 82 17
Rte de Bertigny st. 850 - 40- desuite 22 81 82 17
Pierre-Aeby 213 st. 870 - électr. 3 desuite 22 64 31 26
Grand-Rue 52 st. 980 - 50- desuite 22 81 87 32
Rte du Châtelet st. 980 - + de suite 81 41 61 24
Granges-Paccot 2-4 (meublé] st. 520 - 70- de suite 22 64 31 26
Rue de Lausanne 72 (meublé ! st. 700 - 60- 4 x 1.12.92 22 63 41 27
Castel12 1,5 1000.- 170.- rez desuite 22 64 31 26
RueChaillet 4 2.0 975.- 50.- 1 x 1.12.92 22 63 41 27
Petites-Rames 2, jardin et pl. parc 2,0 1185 - 1 1.12.92 2316 23 35
Rte de Bertigny 2,5 1200 - 60- 1 desuite 22 81 82 17
Cardinal-Mermillod 2,5 1265.- 50.- 1 de suite 22 81 82 17
Grand-Fontaine 2,5 1410- + de suite 81 41 61 24
Grandes-Rames 2,5 1470- 101.50 rez de suite 22 81 82 17 ;
Rue de la Neuveville 20 (86 m*) 2,5 1490.- 95.- 2 x à conv. 221137 25
Rue de Lausanne (duplex) 2,5 1530.- 70- combles desuite 22 81 82 17
Rue du Criblet 13 2.5 1690- 130.- 2 x de suite 22 47 55 28
Pisciculture 3,5 1100.- 100.- 2 de suite 22 81 82 17
Castel 6-12 3.5 1400.- 230.- de suite 22 64 31 26
Rue du Criblet 13 3,5 1680.- 140- 3/4 x de suite 22 47 55 28
Varis29 (duplex) 3,5 1720- électr. de suite 22 64 31 26
Beauregard 10 3,5 1750 - 90- 5 x à conv. 22 63 41 27
Grandes-Rames 3,5 1800 - 120 - combles desuite 22 81 82 17
Grand-Fontaine 3,5 1900 - + desuite 81 41 61 24
Av. Général-Guisan 6 4,0 950- 100 - 4 x 1.1.93 22 63 41 27
Pisciculture 4,5 1300- 100 - 1 . de suite 22 81 82 17
Av. Weck-Reynold 4,5 2700 - compr. à conv. 22 81 82 17
Pérolles 5,0 2500.- 120.- de suite 22 81 82 17
Derrière-les-Jardins 5.0 2800 - 20- àconv. 22 81 82 17
Lausanne 28 5,5 3000 - 170 - 4 de suite 22 64 31 26
Rte Neuve 71180 m2, terr. 43 m!) 5.5 3280 - 120.- attique x 1.1.93 23 16 23 35

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 21 st. 810- 50- 1 desuite 22 64 31 26
Rte des Dailles 52 2,5 1450- 150.- rez x 15.12.92 22 47 55 28
Ch. de la Redoute 6 2.5 1480.- électr. 6 x 1.12.92 22 47 55 28
Rte des Dailles 40 4.5 2150- 250- 1 x 15.12.92 22 47 55 28
Rte du Bugnon 4,5 2200 - + 1.1.93 81 41 61 24
Ch. Marronniers (villa neuve) 6.0 2900 - 250 - 3 niv. à conv. 22 57 26 13

AVRY-SUR-MATRAN
Rte de Fribourg (duplex) 3,5 1950.- compr. 1.1.1993 22 81 82 17

ROSÉ
Rte Rosé 41 3,5 1474 - électr. combles à conv. 22 57 26 13

PREZ-VERS-NORÉAZ
Résidence équestre villa 2000 - 20O- de suite 22 64 31 26
Résidence équestre villa j. 3000 - 200 - de suite 22 64 31 26

PAYERNE
Rte d'Yverdon19 st. 690 - 45 - +15- 2 x 1.12.92 22 63 41 27
Général-Jomini 8 1,0 650- 60- rez desuite 22 64 31 26
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 900 - électr. 2 1.11.92 5217 28 31
Rte d'Yverdon19 2.5 1050.- 60- +20- 6 x 1.12.92 22 63 41 27
Rue Montpellier 1 3,5 1050 - chautf . + él. 1 à conv. 221137 25
Rte d'Echallens 3,5 1300.- 90- 2 de suite 22 81 82 17
Rted'Yverdon19 3,5 1450.- 90.- +30.- 2 x 1.12.92 22 63 41 27
Imp. Reine-Berthe 5 3,5 1500 - électr. combles de suite 52 17 28 31
Mont-Tendre 14 4,5 1200.- 141.- 3 x de suite 22 6341 27
Rue des Granges 24 4,5 1500.- 230 - 3 desuite 5217 42 11
Rte d'Echallens 4,5 1550.- 130.- 1 desuite 22 81 82 17
RueCarroz-à-Bossy14 4,5 1850 - 100.- +40 - 3 1.12.92 22 63 41 27

MONTET
Au Village 24 4.5 1150 - 100 - desuite 22 64 31 26

BOLLION
Clos-Derrey 3,5 924 - 195 - rez desuite 22 64 31 26
Clos-Derrey 3,5 1060.- 210- rez desuite 22 64 31 26

FONT
Le Visinant 1,5 700 - • rez 1.1.93 28 22 72 19

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. des Esserpis 9 1.5 750- 100 - 1 desuite 52 17 28 31
Rochettes 18 (meublé) 2,0 570 - 80- 1 de suite 5217 42 11
Rte de Lully 27 3,5 1180- 118- 2 desuite 22 64 31 26
Rte de Lully 27 4,5 1280- 138 - 2 desuite 22 64 31 26
Granges 2 4,5 1300 - 100 - 2 desuite 22 64 31 26
Ch. des Esserpis 9 4,5 1360- 240 - 3 desuite 52 17 28 31 .

GRANGES-PACCOT
Rte du Lavapesson 25 3,5 1650 - 110- 2 x de suite 22 47 55 28
Coteau 26 4,5 1500 - 170 - 2 desuite 22 0616 38
Coteau 40 4.5 1710- 130 - 1 de suite 22 06 16 38

PENSIER
Barberêche (meublée) ch. dès 350- compr. 1 de suite 26 13 76

GIVISIEZ
Rte Mont-Carmel17 5.5 2370- 310.- 4 x 1.1.93 22 47 55 28

BELFAUX
LesVuarines st. 620 - 20- 2 de suite 22 81 82 17

GROLLEY
Fin-du-Chêne 3.5 1390 - + 1 1.4.93 22 30 30 14
Fin-du-Chêne 7 4,5 1580.- 230.- 1 de suite 22 64 31 26
Rte Ponthaux (neuf) 4,5 1800 - 100.- 1 x de suite 22 57 26 13
La Croix 5,0 1700.- compr. rez de suite 22 63 41 27

10 Agence immobilière J.-P
Frimob SA
Ernest Sallin
Gérances Associées SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Cie d'ass., serv
Régie Mùller Rosset SA
Patria-Service immobilier
Régie de Fribourg SA

Widder

. immob

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 46, Fribourg
case postale 73, Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel
rue de Romont 24, Fribourg

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82
44 57
28 22

021/312 29 16
22 66 44

038/ 24 44 46
81 41 61

25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C'e SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
32 Agy-Services SA rue Saint-Pierre 18, Fribourg 24 56 34
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

DOMDIDIER
Les Cèdres st. 840 - 72- rez x de suite 45 31 95 15
Les Cèdres 2,5 950 - 102 - rez x desuite 45 31 95 15
Les Cèdres 2.5 990.- 102.- 2 x 1.12.92 45 31 95 15
Les Cèdres 4,5 1380- 142.- 1 x 1.1.93 45 31 95 15

DOMPIERRE
Rte de Russy 2,0. 870 - + de suite 81 41 61 24

PRAROMAN-LE MOURET
(mansardé, chem., balcon) 4,5 1880 - 150 - 2 à conv. 22 1137 25

MONTÉVRAZ
Les Tuileries B 2,5 1040 - 60- de suite 22 81 82 17
Les Tuileries B 3,5 1590- 90- desuite 22 81 82 17

BONNEFONTAINE
Eric II 2,5 820 - 100 - rez de suite 22 64 31 26
Eric l 4,5 1100 - 220- combles de suite 22 64 31 26

EPENDES
(villa fam. jard. + double gar.) 5,0 2350 - consom. 2 niv. de suite 23 16 23 35

ARCONCIEL
Au Village (subv.) 2,5 980.- + rez 15.12.92 22 63 41 27

LA ROCHE
La Holena (Montsofloz) 2,5 1180 - 60- de suite 22 81 82 17
La Holena (Montsofloz) 3,5 1350 - 60- de suite 22 81 82 17

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez 2,5 1300 - 60- à conv. 22 81 87 32
Au Marais-du-Nez 3,5 1500 - 90- à conv. 22 81 87 32
Au Marais-du-Nez 4,5 1700 - 120 - à conv. 22 81 87 32

BROC
Rue des Moulins 5 1.5 590- 25.- 2 1.11.92 23 16 23 35
MontsalvenslO 3,5 900.- 90.- 1 x desuite 029/ 2 44 44 30

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
Chalet Klinger (meublé) 1,0 800 - rez de suite 029/ 2 44 44 30

CRÉSUZ
La Savignière 1,5 522 - 82- rez desuite 52 17 42 11

ROSSENS
La Rossinnoise B st. 475 - 50- combles à conv. 221137 25
Le Montet 3,5 1471 - 100.- 1 desuite 22 81 82 17

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Maison-Neuve A 3,0 930.- 80.- 3 1.11.92 029/ 2 44 44 30

SORENS
Au Village A (neuf) 1,5 subv. 40.- 1 1.1.93 029/ 2 44 44 30
Au Village A (neuf) 2,5 subv. 70.- 2 1.1.93 029/ 2 44 44 30
Au Centre-du-Village (maison) 2,5 915- électr. rez 1.1.93 029/ 2 4444 30
Au Centre-du-Village (maison) 4,5 1500 - compr. rez de suite 029/ 2 44 44 30

BULLE
Rue des Agges 2 1,5 680 - 40- 12 x de suite 029/ 2 44 44 30
Rue des Agges 4b 2,0 725- 60- rez x de suite 029/ 2 44 44 30
Rue de Corbières 17b 2.0 810.- 80.- rez x 1.1.93 029/ 2 44 44 30
Palud 18 3,0 1050.- 60.- 2 x 15.1.93 029/ 2 44 44 30
Grand-Rue 51 (galerie) 3,0 1300 - 110- 3 de suite 029/ 2 44 44 30
Rue de Corbières 1 3,5 1190 - 100 - rez x 1.1.93 029/24444 30

VUADENS
Daily A 3,5 1200.- 45- combles x 1.12.92 029/ 2 44 44 30

LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 11 3.5 1250- 230- 1 de suite 22 64 31 26

VAULRUZ
Les Fougères 3,5 973 - 210- 1 de suite 5217 42 11

LA VERRERIE
Titi-House 2,5 subv. x desuite 5217 28 31
Titi-House 3,5 subv. x 1.1.93 5217 28 31

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Les Marais 4,5 1850- 100 - rez de suite 5217 28 31

COTTENS
Sous-Belmont 3.5 1250.- 145.- 1.11.92 5217 28 31
Sous-Belmont 4,5 1400.- 180- 1 1.11.92 52 1728 31

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5 800.- électr. 2 desuite 52 17 28 31
Les Ecureuils (y c. conciergerie) 4,5 1150- électr. 1 desuite 52 17 28 31

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Les Bergerettes A 1.5 subv. de suite 22 06 16 38
Au Village 1,5 600.- 100 - 1 de suite 52 17 42 11
Les Bergerettes B 3,5 subv. 1.2.93 22 06 16 38
Champ-Paccot (duplex) 4,5 1680.- compr. rez de suite 53 20 36

ROMONT
Rue du Château 1,5 subv. + de suite 81 41 61 24
Rte d'Arruffens 1,5 740 - + de suite 81 41 61 24
Grand-Rue 15 1,5 789 - 30- 3 x de suite 52 17 42 11
Pré-de-la-Grange25 (meublé) 1,5 616- 120 - 2 x de suite 52 17 42 11
Pl. Perrausa 1,5 840 - + de suite 81 41 61 24
Pierre-de-Savoie 44 2,5 964.- 120 - rez x de suite 52 17 42 11
Av. Gérard-Clerc 1 3,0 1200.- 95.- 2 x 1.12.92 52 17 42 11
Pierre-de-Savoie 38 3,5 1300 - 90- 1 1.1.93 52 17 28 31
Pré-de-la-Grange 19 3.5 1500.- 200 - 2 de suite 22 63 41 27
(att./loyer échel.)
Pierre-de-Savoie 42 3.5 1074 - 170 - 2 x 1.1.93 52 17 42 11
Rte d'Arruffens 4,5 1450.- + de suite 81 41 61 24
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: CHAVANNES-LES-FORTS
| Au Bolossi 1.5 subv. 110- 1 desuite 5217 42 11

: URSY
; Clos-Saint-Pierre 4.5 subv. 300.- rez x 1.1.93 5217 42 11

: PROMASENS
i Les Clos 3.5 subv. 210.- 2 1.1.93 5217 42 11
; Les Condémines 39 3.5 1100.- 100- 1 de suite 5217 28 31

\ LAC-NOIR
j Brûggera II (meublé) st. 608.- 95.- desuite 22 0616 38
• Brûggera II 1.5 subv. de suite 22 06 16 38
[ Brûggera III 2.5 subv. + de suite 22 06 16 38

LOCAUX COMMERCIAUX
i FRIBOURG

Simplon 8 (125 m2) surf, vente 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26
Simplon 8 (140 m1) bureau 300.-/m2/an + 1 desuite 22 64 31 26
Rue des Pilettes 1 local 90- s.-s. x de suite 22 66 44 21
Rue des Pilettes 1 local 350.- 40.- rez x de suite 22 66 44 21
Rue des Pilettes 1 loc.+ 1 dép. 750.- 50.- 1 x de suite 22 66 44 21
Parc-Hôtel (120 m2/vitrines) 3.0 2460.- rez desuite 021/907 98 90
Grand-Places 14 (bureaux/132 m2) 6,5 3000 - compr. 13 x à conv. 22 57 26 13
Rue de Romont 15(110 m!| loc. comm. 2750- 100.- combles dir. à conv. 28 22 72 19
Av de la Gare 6(100 m2) bureau 2850 - 80.- 6 desuite 22 0616 38
Av. de la Gare 11 (80 m2) 200.-/m2/an 80.- 2 1.1.93 22 0616 38
City-Centre (40 + 55 m2) surf, vente. 250.-/m2/an + 1 s.-s. de suite 22 0616 38
Pérolles 24 (156 m2) bur./bout. 400.-/m!/an + rez de suite 22 06 16 38
Beaumont-Centre (135 m2| bout. 2445.- 500 - rez de suite 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1050.- 80.- rez desuite 22 63 41 27
Rue de Lausanne 91 (env. 30 m2) bureau 437.- 40- 4 x à conv. 22 63 41 27

I Rue des Epouses (60 m2) loc. comm. 1325 - 50- rez de suite 22 81 82 17
! Pérolles (139 m2) bureaux 3127.- 150 - 6 desuite 22 81 82 17
! Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux 2600 - 200 - 1 x desuite 221137 25

! VILLARS-SUR-GLÂNE
I Rte du Platy 5 bureaux dès 153.-/m2/an + rez inf./l x de suite 22 63 41 27
! Rte du Platy 5 mag./ex- dès 180.-/m2/an + rez x de suite 22 63 41 27
I pos.
I Rte du Platy 5 dépôts dès 54 -/m2/an + rez inf. x de suite 22 63 41 27
! Dailles 32 (56 m2) local 280 - inf. de suite 22 06 16 38
! Moncor 14 (67 ,6 m2) bureaux 1350 - rez x desuite 45 31 95 15

i AVRY-SUR-MATRAN
| Avry-Bourg (petite unité 62 m2) bout./bur. dès 825 - 75.- rez de suite 23 16 23 35

Avry-Bourg (grande unité 93 m2) bout./bur. dès 1090- 100.- rez desuite 23 16 23 35

! PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc./dép. 950 - 60- rez de suite 22 63 41 27
Rte de la Vignette 22 (165 m2 ) loc./atel. 1800 - 100 - rez desuite 22 63 41 27

^̂  
Numéros à gratter aujourd'hui: AW¦¦BgF V EEE \

Ont gagné un bon auprès de la Librairie Saint-Paul
i i 

^̂  ̂
à Fribourg

ÉÊ L̂ - Puertas Antonio, Lully - Crausaz Louis, Neyruz
x - Sabatino Arricale , Châtillon - Carrard Sébastien, Domdidier

- Dafflon Wanda , Marly - Corpataux Martial, Neyruz
- Vonlanthen Thérèse , Dompierre - Ottet Maria, Avry-sur-Matran
- Perriard Simone, Fiaugères - Kaser Marguerite, Bôsingen

- Waeber Lydia, Cormondes

un lecteur-laser Philips auprès de Radio Kessler SA
à Fribourg
- Schick Carmen, Guin - Blanchard Yves , Schmitten

HHH un bon d'achat des GFM/TF
V A\ I i ̂  a t * 1/ If *J ~ Buchs Sandra , Ependes - Minguely Madeleine, Cottens

¦ UJ * 1 Wm ¦ » 7 pi I ]¦ M p-X - Buri Regina , Fribourg - Philipona Guido , Tinterin

J ï " 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J - Pernet Charles , Saint-Aubin - Egger Edith, Cormondes

^̂ ^̂ ^̂ | ~ 
Brùnisholz 

Samuel , Billens

un bon pour une excursion d'un jour du catalogue GFM
- Sauteur Henri, Maracon - - Brùgger Patrick , Heitenried
- Schaller Jean-Pierre, Fribourg

ifii'fflniWl ç̂ Au cPàrccHotel <s^̂  [jQjQjj ^T̂ i Ĵ Â̂r
,—v Taboulé -WmW~ „ , . „ ,«, OSÎTffl!OirO [ 7~ ' r - V-eulsche W\g3o P H \ L \ P S  _ _ _ ) _M ,
!  ̂ *̂ f T \ %  A î Âxnt mj option + }ip€ ùK
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N°tél. Gérance '•'.

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus (37 m2) magasin 530 - + de suite 81 41 61 24 '.•

COURTEPIN
Au Cuillerey (60 + 40 m2) bur./cab. méd. 1367 - 100 - rez de suite 22 06 16 38 !;

GIVISIEZ
André-Pilier 2 (257 m2) bureau 3900 - 350 - s.-s. desuite 22 64 31 26 ',•
Rue Mont-Carmel (144 m2) bureaux 250.-/m2/an de suite 81 41 61 24 j;

MARLY
Jonction (96 m2/65 m2) bout.+bur. 200.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26 I;
Rte de Fribourg (69 m2) bureau 1305 - rez desuite 22 81 82 17 I;

BULLE
Rue de Vevey 96 (160 m2) loc. comm. 20O-/m2/an 150 - rez x de suite 029/ 2 44 44 30 J
Rue de Vevey 96 (90 m2) loc. adm. 200 -/m2/an 100 - 3 x de suite 029/ 2 44 44 30 >

ROMONT J
Belle-Croix 18 (108 m2) surf, vente 280.-/m2/an 125 - rezsup. desuite 22 0616 38 ;

GUIN \
Bahnhofzentrum (77 m2) local 78.-/m2/an s. -s. de suite 22 06 16 38 ,;

GRANGES-PACCOT
Rte d'Englisberg 17 bureaux 220.-/m2/an + 1 x desuite 22 63 41 27 ;
(273 m2, divisibles) !
Les Portes-de-Fribourg bureau 235.-/m2/an + 1 x de suite 22 63 41 27 ;
(213 m2, ent. amén.)

PLACES DE PARC
FRIBOURG
Simplon 8 (parking sout.) pl. parc 150 - 22 64 31 26
Aurore (parking sout.) pl. parc 95- 22 64 31 26
Aurore pl. parc 25- 22 64 31 26
Granges-Paccot 2-4 pl. parc 25- 22 64 31 26
RueChaillet (parking sout.) pl. parc 145 - desuite 22 54 41 16
Parking des Alpes pl. parc 175.- x de suite 021/312 29 16 20
Joseph-Chaley 11 pl. parc 40- de suite 22 06 16 38
Castel (intérieur) pl. parc 70- desuite 22 06 16 38
Bellevue (intérieur) pl. parc 70- de suite 22 0616 38
Rosiers 1 (Beaurgard) gar. sout. 120 - desuite 22 06 16 38
Beauregard 10-12 pl. parc 130- x desuite 22 63 41 27
(p. sout/200 m gare)
Impasse Forêt 6 garage 100 - 1.12.92 22 66 44 21
Rue des Pilettes 1 garages 150 - 1.1.93 22 66 44 21
Rue de la Neuveville (park. sout.) pl. parc 120 - de suite 22 1137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Platy 5 pl. parc 90- x de suite 22 63 41 27

COURTEPIN
Postillon pl. parc 65- de suite 22 0616 38

2 CHANCES DE GAGNER!
1" chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÏ

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 pa
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans un
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqu
au-dessus de cette grille.

2" chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chanc

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ publiera à s
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacun
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plai
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées I
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 téléphone

immédiatement , votre carte-jeu en main, au s 037/864 44^
(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 gagnant
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lune
11 heures. Au-delà de ce délai , les appels ne pourront plu
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenu;
sur simple appel au s 037/864 477

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possessio
une carte-jeu GÉOLOTO, à l'exception des collaborateurs d
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente d
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite de
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de pri
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre I
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.



1991 - 3 novembre - 1992
Ta joie de vivre , ta gentillesse , ton cœur si bon ,
nous accompagneront tout au long de notre
vie.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère épouse , maman ,
marraine et parente

Madame
Suzanne MARADAN-ROULIN

sera célébrée en l'église de Mannens , le dimanche 15 novembre 1992, à
lOh.  15.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

1982 Novembre 1992
Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Georgette ROUILLER-

DEMIERRE
La messe sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz le dimanche
15 novembre 1992 à 9 h. 15.
Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois. Que tous
ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

Les enfants et la famille.
17-525811

t
Gérald MAILLARD

1991 - Novembre - 1992
Puisque les mort s aimés déposent en nous un grain de pollen
Nous l'avons fait germer afin que cette semence illumine notre vie
Puisque nous sommes tissés de la substance de ceux que nous avons
aimés
Nous avons encore resserré les liens qui nous unissaient
Puisqu 'il se noue des pactes secrets entre ceux qui partent et ceux qui res-
tent
Nous avons eu à cœur que naisse cette communion si profonde entre les
vivants et les mort s pour nous aider à achever notre route humaine.

I .a messe en souvenir
de Gérald sera célébrée en l'église de Matra n, le samedi 14 novembre 1992v à
18 h. 15.

17-525197

t . ils*
Pourquoi si loi '.'
Dans noire profonde peine , nous avons ressenti HS**.avec beaucoup d'émotion combien étaient
grandes l'estime, l 'aff ection et l'amitié que
vous portiez à

Alain MINGUELY
Ses parents et ses frères vous remercient trè s sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages de condoléances , vos envois de fleurs. Ils vous prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier aux j eunes du village et des alentours.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 14 novembre 1992, à
19 heures.

17-525680

t
La Garage Schuwey SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Goumaz

mère de M. Gonrad Goumaz
chef d'atelier à La Tour-de-Trême,
grand-maman de Laurent Goumaz

apprenti

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

130-12641

t
Le Gonseil communal de La Roche et

le personnel
ont ' le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Goumaz

belle-mère de Mme Danièle Goumaz
responsable de l'agence AVS

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

130-503512

t
La société de musique L'Avenir

Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Goumaz

grand-mère de M. Pascal Jaquier
vice-président

de Mmc Sandra Marthe, caissière,
de M. Cédric Kunzli ,

membre actif,
de M. Philippe Kunzli , élève

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

17-525819

t
La direction et le personnel

de la maison Agença SA
à Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Goumaz

mère de leur dévoué
collaborateur et collègue

M. Pierre Goumaz

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

1 30-12954

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Jean Vonlanthen
sera célébrée en l'église de Dompier-
re, le dimanche 15 novembre 1 992, à
9 h. 15.

' 1 7-525640

t
Ses enfants:
Yvonne et Bernard Jaquier-Goumaz , à Praroman-Le Mouret , leurs enfants

et petits-enfants ;
Norbert et Cécile Goumaz-Dupont , à Marsens , et leurs enfants;
Pierre et Colette Goumaz-Jungo, à Ependes, et leurs enfants;
Marie-Rose et Raymond Vonlanthen-Goumaz , à Arconciel , et leurs

enfants ;
Christiane et Willy Kilchoer-Goumaz, à Praroman-Le Mouret , leurs enfants

et petits-enfants ;
Edith et Henri Egger-Goumaz, à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Josiane et Joseph Kunzli-Goumaz , à Praroman-Le Mouret , et leurs

enfants;
Conrad et Danielle Goumaz-Gaillard , à La Roche, et leurs enfants;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Nasel , Sciboz, Schornoz, Goumaz, Marthe et Gillard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GOUMAZ

née Nasel

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 10 novembre
1992, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel , le vendredi
13 novembre 1992, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce jeudi soir, à 19 h. 30, en l'église d'Ependes , fait office de
veillée de prières.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de Charpentes Vial SA Le Mouret

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie GOUMAZ

mère d'Yvonne Jaquier
belle-mère de Bernard Jaquier

et Willy Kilchoer
grand-mère de Pascal Jaquier

estimés collaborateurs
1 7-503834

t
La direction et le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel YERLY

frère de Mmc Suzanne Roubaty -
dévouée collaboratrice, collègue et amie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le vendredi
13 novembre 1992 à 15 heures.

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire
à la mémoire de notre cher époux , papa , grand-papa et oncle

Monsieur
Henri DEFFERRARD

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le dimanche 15 novembre 1992,
à 9 h. 30.

17-508776



Le livre de la vie est un livre
suprême
Qu'on ne peut ni ouvrir ni fer-

t

mer à son choix.
Ton passage attachant ne s'y
lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne
de lui-même.
Tu nous as quittés sans nous
dévoiler ton secret.
On voudrait revenir à la page
où l'on aime.
Mais la page où l'on pleure est
déjà sur nos doigts.

Madame et Monsieur Ida et André Bugnon-Gerzner , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Monsieur Angelo Gerzner , ses enfants et petits-enfants, et son amie Martha
Neuhaus , à Guin;

Monsieur et Madame Franz et Emma Gerzner , leurs enfants et petits-
enfants , à Lucerne;

Madame et Monsieur Angelina et Lucien Casarico-Gerzner, leurs enfants et
petits-enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Evelyne et Benedetto Giuffrida-Landherr et leurs
enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Eric et Liliane Landherr-Vonlanthen et leurs enfants,
à Guin;

Monsieur Roland Landherrr , à Fribourg ;
La famille Lôrtscher , à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Ida GERZNER-MERLE

leur trè s chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante et amie, que Dieu a rappelé à Lui, le mer-
credi 11 novembre 1 992, dans sa 97e année, accompagnée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul à Fribourg, le vendredi
13 novembre 1992 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul, ce jeudi
12 novembre 1992, à 19 heures.
Adresse de la famille: M mc Angelina Casarico-Gerzner , avenue Jean-Marie
Musy 16, 1 700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
La Coopérative Maison Neuve à Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel YERLY

membre de la coopérative
époux de Maria Yerly, membre du comité

La vraie vie c 'est de continuer à espérer en l'amitié et l'amour qui seuls sont
vérité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-515300

t
La Direction et le personnel

d& télécommunications de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel YERLY

leur dévoué collaborateur et cher collègue
L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 13 novembre 1992, à 15 heures,
en l'église de Matran.
_ 17-525824

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Le préposé et le personnel
de l'Office des poursuites
de la Sarine, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Yerly

père
de M. Gabriel Yerly,

dévoué et apprécié collaborateur

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

17-162 1

t
La Société de jeunesse de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Yerly

papa de Gabriel , membre

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

1 7-525820

t
La Société de tir

Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Vonlanthen

belle-mère
de M. Raymond Vonlanthen ,

dévoué président
et grand-maman
d'Eric et Didier,
membres actifs

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

17-506864

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Marie-Thérèse

Rossmann
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg, le samedi
14 novembre 1992, à 17 h. 30.

17-509880

t
La société de musique

Les Armaillis
Echarlens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Goumaz

maman de Norbert
et grand-maman de Patrice,

membres actifs

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église d'Arconciel , le vendredi
13 novembre 1992, à 14 h. 30.

130505489

t

Ce n 'est pas la vie ou la mort
d 'une personne qui compte,
c'est son accomplissement.

Saint Exupéry

Après une longue et éprouvante maladie supportée avec foi, vaillance et
dignité , notre très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie

Madame
Simone GABRIEL-DUBEY

s'est endormie dans la paix du Seigneur le 10 novembre 1992, dans sa
77e année.

Font part de son décès:
Jean Gabriel , impasse de la Grangette 4, 1752 Villars-sur-Glâne;
Danielle et Charles Brulhart-Gabriel , à Belfaux ;
Sabine et Annabelle Brùlhart ;
Madeleine et Giovanni Realini-Gabriel , à Castel-s/Pietro ;
Celia et Mélanie Realini;
Sœur Marie-Pierre Dubey ;
Madame Cécile Nicolet-Dubey et famille;
Monsieur Laurent Castella-Dubey et famille ;
Les enfants de feu Eugénie Chablais-Dubey ;
Les enfants de feu Elisa Missy-Dubey;
Les enfants de feu Marcel Dubey ;
Monsieur et Madame Charles Gabriel-Thorin et famille;
Monsieur et Madame André Gabriel-Clivaz;
Monsieur Louis Savoy-Gabriel et famille ;
Madame Rose Gabriel-Vionnet et famille;
Madame Yvonne Gabriel-Maeder;
Les enfants de feu Alexandre Gabriel ;
Les enfants de feu Raphaël Gabriel ; v
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le vendredi
13 novembre 1992 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâ-
ne.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église de Villars-
sur-Glâne. X
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'Action de soutien
à l'abbé Gilbert Cottet , cep 17-6934-7.

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

17-1600

t
Son épouse :
Maria Yerly-Piller , à Matran;
Ses enfants :
Gaby et Christel , à Matran ;
Ses frères et sœurs :
Jean et Hélène Yerly-Pittet , leurs enfants et petits-enfants ;
Julie et Fernand Margueron-Yerly, leurs enfants et petits-enfants;
Maria Pittet-Yerly, ses enfants et petits-enfants;
Louisa et André Guex-Yerly, leurs enfants et petits-enfants;
Henri et Suzanne Yerly-Piller et leurs enfants;
Jeannette et Augustin Bochud-Yerly, leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite Roubaty-Yerly, ses enfants et sa petite-fille ;
Suzanne et Raphaël Roubaty, leurs enfants et petits-enfants;
Roland Corpataux et son amie Noëlla;
Olivier David;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Thérèse et Georges Roubaty-Piller et leurs enfants;
Andréa et Roger Chassot-Piller et leurs enfants ;
Raymond et Thérèse Pilier-Cornu et leurs enfants;
Meinrad et Marie-Claire Piller-Muller et leurs enfants;
Marcel et Françoise Pilier-Corn u et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel YERLY

leur très cher époux , papy chéri , frère , beau-frère , oncle, neveu , parrain ,
parent et ami, enlevé tragiquement à leur tendre affection, après une courte
maladie, le 10 novembre 1992, à l'âge de 57 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le vendredi
13 novembre 1992, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Matran.

¦
La messe du jeudi soir, à 19 h. 15, en l'église de Matran , fait office de veillée
de prières.

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

17-1600
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LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Èk^ÊP^̂ f ^n cnercne

] / sJ\ met au concours le poste d' MONTEUR EN

<jy employé(e) de commerce CHAUFFAGE
r w qualifié.

auprès du Service des finances 9 037 / 75 24 10
Formation requise : 17-525712
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande Dame, expérience
- Connaissances de l'informatique souhaitées. mise en place et
Conditions : étiquetage, grande

- Age souhaité: 20-40 ans . .cherche- Traitement dans le cadre de la classification des fonctions et de l'échelle des traitements du personnel
communal

- Prestations sociales selon le statut du personnel communal PIWIDI f\l
- Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. tivirLV/l

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être consultés au Secrétariat
communal. .- . ,.„Ecrire sous chiffre
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, sont à adresser , sous pli fermé, portant la E 017-787104 à
mention Employé(e) de commerce, jusqu 'au 27 novembre 1992, au Conseil communal de Villars- Publicitas case
sur-Glâne, route de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne. postale 1064

LE CONSEIL COMMUNAL 1701 Fribourg 1.
17-500017 

LES GRANDES VOIX
BULGARES

Chœur professionnel de renommée mondiale
Direction : Zdravko MIHAYLOV

Chants religieux orthodoxes
Chœurs d'opéra

Musique traditionnelle bulgare

Vendredi 13 novembre 1992, 20 h. 15
Aula de l'Université (Entrée: 25.-, étudiants 10.-)

Organisation: Aumônerie universitaire
catholique de langue française

50 entrées réservées aux membres du Club
A retjrer à «La Liberté», Pérolles 42 ou s 86 44 66

4h
En avant-première

Dimanche 15 novembre 1992, à 10 h.

au cinéma flfêsStjB] '-f"!̂J

UNE ÉQUIPE
HORS DU COMMUN

(A league of their own)

un film de Penny Marshall
avec Tom Hanks - Geena Davis - Madonna

' 'iS^^̂ ^w^P^̂ ^yB IËIéëM #¦ ^L JÊk

1 \] màar '-
ImL -̂ '- J, -

Pendant la dernière guerre , une équipe de baseball féminin arrive
à faire oublier au public l'absence des joueurs masculins.
Découvrez leur formidable et drôle épopée !

60 1entrées réservées aux membres du Club
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 , ou s 037/86 44 66

¦#>

^
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Aux entreprises d inst. électriques ,
futurs indépendants, etc.

installateur électricien
possédant maîtrise fédérale est ou-
vert à toutes propositions.
Pour de plus amples renseignements ,
écrire sous chiffre 450-3321, à Assa
Annonces Suisses SA , faubourg du
Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

rtkmww-m
1700 Fribourg ,

Rue de Lausanne 91

• POSTES STABLES •

Nous cherchons de suite ou à con-
venir:

- UNE SECRÉTAIRE
all./angl./fr.

- UNE TÉLÉPHONISTE
all./fr./angl.

- UN EMPLOYÉ DE
COMMERCE all./fr./angl.

Dominique Schnell vous rensei-
gnera au

17-2418

l_La. Tél. 037/222 272 _Um\

Couple âgé dans villa à Fribourg
cherche pour janvier 1993

DAME OU DEMOISELLE
Suissesse ou avec permis valable,
pour s 'occuper du ménage et de la
cuisine.
Possibilité d'être logée.
1* 22 07 84. 17-2420

Je cherche de suite ou à convenir ,
pour 6 mois, place comme

CUISINIER OU
REMPLAÇANT

dans les régions de Bienne, Morat ,
Fribourg, Avenches ou Payerne.

s 037/77 31 47, dès 18 h.
17-525543

STABLE OU TEMPORAIRE?
NOUS AVONS LE JOB QUI VA VOUS
PLAIRE

CTARI C

• SECRÉTAIRE, CFC
all./fr./angl., exp. 2 à 3 ans

• EMPL. COMM. fr./ali.
comptabilité

• INFORMATICIEN
• COMPTABLE fr./all.

TCKilDADAIDC

• SECRÉTAIRE, CFC, fr./angl.
très bonnes connaissances

• SECRÉTAIRE, pour une banque
• SECRÉTAIRE BILINGUE fr./all.
• EMPLOYÉE DE COMM.

à mi-temps
TEMPORAIRE OU STABLE ?
Contactez rapidement Dominique
Rezzonico qui vous renseignera,
w 037/22 50 13

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

l/P ~x

ideaiicb
2, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

œ 037/22 50 13

mi/xM m©\Hn3/M \Fi\BB
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Remerciements

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

Madame
Elise POLLIEN-MEIER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 14 novembre 1992, à
17 h. 30.

17-525729

im- '*"*% **\% m
La messe d'anniversaire

pour ^^Um

Jean-Pierre GOBET
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse,-à Fribourg, le samedi 14 novem-
bre 1992, à 17 h. 30.

17-525593

Remerciements

Tant de présence silencieuse, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame
Michelina MONZIONE-CIANCI

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

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Lully, novembre 1992
17-1645

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ î ^̂^̂ Hi ^̂^̂^ B̂ a

14 novembre 1991 - 14 novembre 1992 I * Ï

A la douce mémoire de , »ft

Jean-Claude RIGOLET
Un an déjà. La vie est si triste sans toi. Ton sourire, ta gentillesse, ton cœur si
bon savaient faire notre bonheur. Jamais rien ne pourra combler le vide de
ton départ intolérable.

Dans nos cœurs meurtris , une voix nous dit «espère».

Ton épouse, tes enfants,
tes parents et toute la famille

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 14 novembre 1992, à
19 h. 30.

17-509165



_m

Ma f leur, f $
comme une rose épanouie, lu as été coupée de
cette terre mouvementée, mais pleine de pro-
messes.
Un rayon de soleil s 'est éteint, mais pas ton ^m *sua_soleil. Malgré ton dépari subit, lu m 'as laissé ^L Qjs
ce cadea u que tu voulais tellement partager B^^avec moi. A moi de l 'accepter dans mon cœur
rempli de douleur et de questions.

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie ei
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Evelyne ROCH-SCHALLER

remercie sincèrement toutes les personnes , sociétés, associations , groupe-
ments , communes , entreprises et le personnel de l'entreprise qui ont pris pan
à sa douloureuse épreuve , par leur présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs nombreux dons en faveur de la Somalie.
Un merc i particulier aux pasteurs de la paroisse réformée de Rances et de
l'Eglise évangélique «La Rencontre» , à Vallorbe.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 14 novembre
1992, à 17 h. 30.
L'Abergement , novembre 1992

196-506351

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Yvette KAECH
sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 14 novembre 1992, à 19 h.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

La famille

*& À

KRUMMENACHER ¦™^̂ *1
sera célébrée en l'église de Montbovon , le dimanche 15 novembre 1992, à
lOh.  15.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jo ur.

' 17-509188

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire
pour

Ami GODEL __ \ % _ Wi
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 14 novembre 1992, à
19 heures.

17-50894Ç

 ̂mÇJlri Tly^ULnilE  ̂
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Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, d<
fleurs , de dons et d'offrandes de messes lors du décès de

Madame
Séraphine KOLLY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacur
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé Sroczynski , à M. l'abbé Broillet , au docteui
Mottaz , au chœur mixte , aux délégations des sociétés, aux voisins, ains
qu'aux pompes funèbre s Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 14 novembre 1992, i
19 h. 30.

En souvenir de

Gilbert DOUGOUD % \
1991 - 1992

Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeure en no;
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en a
jour.

Ton épouse et tes enfant!
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 14 novembre 1992
à 18 h. 30.

130-50296'

t
1991 - 18 novembre - 1992

En souvenir d'

André BUGNON
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 14 novembre
1992, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfant!
17-50877:

t
Remerciements

La valeur de l'amitié
Elle est inestimable quand elle
partage les joies, inestimable quanc
elle partage les douleurs.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre amitié. A vous tous
qui avez partagé notre douloureuse épreuve lors du décès de notre chei
défunt

Monsieur
Francis DEVAUD

nous présentons notre profonde reconnaissance.
Nous vous remercions très sincèrement de vos pensées, vos prières, votre
présence , vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes.
Tant de témoignages de sympathie et d'amitié ont été pour notre famille d'ur
grand réconfort.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 14 novembre 1992, à 18 heures , en l'église de Châtel-
Saint-Denis. Marie-Thérèse Devaud et famille

17-11360^

ĵ^^>[L©a

RESTAURANT DU LAC
À YVONAND

cherche pour le 1er décembre 1992

SERVEUSE
Connaissant les deux services

Sans permis s'abstenir
Téléphoner au 024/31 14 51

Demandez Mma Cuérel
196-14808

f \
Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions , gratifications.
Pour tous rens. : s 037/82 20 20

Cherchons

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
bilingue, travail indépendant , dans la
région d'Avenches.

Votre offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
236405, Annonces Fribourgeoises,
pl. de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Pub à Fribourg cherche

SERVEUSES
© 077/34 66 33 17-3051

Nous cherchons pour un de nos
clients, un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec expérience en ventilation. Si vous
répondez à ces critères, notre client
propose un poste fixe ou de longue
durée.
Intéressé? Alors appelez Louis
Schmidt au s- 037/22 50 33.

Fribourg: Rue St-Pierre 2 ¦_ i«>i_vMiin-r
Tél. 037/22 50 33 MANPOVvEF

Shampouineuse
. Jeune boulanger-

pâtissier-confi-
aide-coiffeuse seur
(51 ans) avec expérience
cherche place cherche
de travail pour
1 jour (ou 2 fois PLACE
demi-jour) par se-
maine. 1" décembre ou
Offres sous chiffre début 1993

236532,
Annonces
Fribourgeoises. ^ 029/2 04 13,
place de la Gare 5, le soir.
1701 Fribourg. 130-508456

On cherche Plus jamais sans...

SOMMELIÈRE S /
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2S



bien

30 

Jç^^  ̂ Développe, fabrique et distribue dans le
m 

^̂  
^m monde entier une gamme complète de

*A 
 ̂

m machines CNC, centres d'usinage
TL_^L «.̂—i— 6 axes, etc., destinée à l'industrie de la
* ™ 

^̂ 1 JPn^lWw îl ' pièce de précision horlogère , mécani que
******* a\af I LiV et électronique.

CHERCHE

mécaniciens en mécanique générale
pour notre département usinage-perçage

mécaniciens de précision
pour notre département montage

apprenti mécanicien de précision
pour août 1993.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et des prestations sociales moder-
nes au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous attendons votre appel téléphonique au 029/8 84 01 ou votre dossier à
BUMOTEC SA, 1625 SALES.

130-12906

©[IMlG l̂

JLa viande de bœuf et de porc vendue chez l^es

Bell p orte désormais le label

Beef et Natura Porc.

iLlle p rovient de pet ites

f ermes suisses sélectionnées

selon des critères très ^<~LLLL^

sévères et qui <g

s 'engagent pa r ^^fK^ffi

à élever leur bétail de f açon

veillons avec vigilance.

de qualité Natura p roduction

ment savoureuse ne sont p as

V I A N D E  D E L L  IX ATURAi rép ercutés sur son p rix de

LA MEILLEURE vente. C'est là notre contribu-

AU MciVI E I R l /V i tion à une alimentation saine.

contra t I clients

naturelle. Et nous y savent

coûts supp lémentaires occasionnes p ar la

% naturelle de cette viande particu lière-

S

GARANTI MEILLEUR

W
viande de chez Bell est bel et bien

la meilleure depuis plus de 120 ans

PARTNERINSTITUT SCHEIDEGGER
Numéro 1 de la formation en Europe - 3000 salariés

«La liberté de réussir»
cherche pour sa division comptabilité en Suisse romande

bd de Pérolles :ribourg

Une entreprise fribourgeoise nous
mandate pour l'engagement d'un
ouvrier polyvalent afin d' occuper
la fonction de

GRUTIER
Permis souhaité - Connaissances en
électricité , aptitudes aux travaux de
chantier.

Entrée en fonction immédiate.

Contactez Benoît Fasel pour plus de
renseignements.Notre offre vous intéresse? ,___.„_.___ ,_ .renseignements.

Envoyez votre curriculum vitae complet , avec lettre manuscrite et photo récente à : A I
INSTITUT SCHEIDEGGER, division comptabilité, Venoge 7, case pos- / \ Autorisés au placement
taie 94, 1025 Saint-Sulpice. ±̂ j selon 

la 
loi 

fédérale
22-506476 l ? Tél. 037/81 13 13

COMMERCIAL (H/F)
vous êtes:
professionnel de la vente sur rendez-vous
énergique, organisé , enthousiaste, d'excellente présentation
maîtrisant parfaitement la comptabilité d'entreprise et l'informatique
y relative
âgé de plus de 25 ans , de très bonne culture générale.

Malgré une actualité morose et une économie terne

nous offrons:
une activité passionnante dans un marché en expansion
un contexte de travail et des produits de haut niveau
une formation assurée au sein d'une équipe dynamique
des revenus très nettement au-dessus de la moyenne.

Nous cherchons

POSEUR DE SOLS
sachant poser parquet, lino, tapis.
Salaire mensuel.

Faire offre avec prétentions de salaire , sous
chiffre T 130-721415, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

Pour compléter notre corps enseignant
à Fribourg, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

H| Aérobic
¦ Allemand et Schwyzertùtsch

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros WPfÊ PPHH|
Neuchâtel-Fribourg f'-d »^J Mrue Hans-Fries 4 ¦TMIL^^«

I
MÉI1700 Fribourg JL_U

VIDEOTEX: tapez • 4003#

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons

k DES APPRENTIS MÉCANICIENS

/ EN AUTOMOBILES
"" y (véhicules légers ou lourds)

ainsi qu'une

k APPRENTIE EMPLOYÉE
'X DE COMMERCE
X NOUS DEMANDONS :

^̂ ^ V̂ ~ une scolarité de niveau secondaire ou équiva-
' lente

- la nationalité suisse.
NOUS GARANTISSONS :
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.
DURÉE DE L'APPRENTISSAGE:
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles
- 3 ans pour l'apprentie employée de

commerce.
Début: 1er août 1993.
Délai d'inscription : 30 novembre 1992.
Les candidats(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

^S5^0)^ V̂--jgg w^-—
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE,
GROLLEY
1772 GROLLEY , * 037/45 10 20

220.082.000

3gy
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V 0 038/57 22 69/  
M—m*l » Fax 038/57 16 07 /  M

S \ mMI Eau Chaude J àa^L\ .ûaa\S Chauffage / 19^H ^k iC Chauffage de Piscines ( 
SC^̂ B \\m\wL

? Traitement de l'eau système CLIWAT J {\\M M̂àVmm

! Â\ Ks&5£

SÉ^̂ ^̂  bta^̂ H
Prix catalogue Prix catalogue

Fr. 1590 - Fr. 1190 -
Prix CASH & CARRY Prix CASH & CARRY

Fr. 1350.- Fr. 990.-

wSI^^ ŜSi>mmm^arxW(Êmw%\ B'WlPlW 'tïW'ilBWff ïR^ M''™ '

LIBRAIRIE - PAPETERIE MEUBLES ET MACHINES
MACHINES DE BUREAU DE BUREAU \
PEROLLES 14 "PORTES DE FRIBOURG"
1701 FRIBOURG 1763 GRANGES-PACCOT

m 037/22 30 97 - Fax 037/231 457

1000 COFFRES-FORTS
neufs et occasions

de 300 à 5000 kg, toutes catégories
d'assurances.
Datas-Safes. Safes bancaires.

Prix sans concurrence.

Contactez-nous.
FERNER Coffres-Forts
2322 Le Crêt-du-Locle
¦s 039/26 76 66
Fax 039/265 809

<«nD«
conduire dans le vent- ça s'apprend
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f Station
service COOP
Route de la Fonderie , FRIBOURG ^|

uiVEBi: «ÔSPRWPNEUS
CONW'M*"Vtti»

* y 1
xi **
Grand choix de chaînes à neige
geux.

à des prix avanta

Nous sommes à votre disposition pour toutes marques
ou dimensions.

Ventes de jantes en acier (toutes marques)

Station-service - Route de la Fonderie
1700 Fribourg - Tél. 037/24 68 73

COOP Fribourg

m
Sfo^on
Se«"uict

COOP

g"» 3T"fa Fx ^xJx J^xt ¦¦¦ 1—-pr1—z 
ii Coop Fribourg

La publicité décide
l'acheteur hésitant

vastes
poches
doubles

fermeture
ippée sous
large patte

Les couleursmm

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionet-
tes , kilométrage ,
état sans impor-
tance.

Paiement
comptant.
¦s 077/47 61 89

28-511525

PERDU JIM !

grand chat
siamois
brun foncé.

m 037/24 07 58
ou 26 71 11

17-525631

Petite entreprise
effectue

tous
travaux
montage Alba,
peinture, papier
peint , crépis ,
crépis de finition.
Privé :
037/61 70 27
ou bureau :
077/34 67 37

|MB vert-pétrole,
^VlS rouge-bordeaux
Hé̂ HHHH +gris-anthracite

En vente dans les Centres
de mode Vôgele, Centres-City, Moderamas et

Vôgele par correspondance, 8740 Uznach, « 055/71 62 33

i Par brouillard: i
j feux de j
! croisement) j
i svp! i
i > —— , i

J

La publicité décide
l'acheteur hésitant

t -.

\ . \gLM&-1̂ ~  ̂ 9k \ Veuillez me verser Fr. 

\ '¦ /"V » \..4',\\ aB î H^̂ ^̂ "  ̂ Je rembourserai par mois env. Fr 
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t
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1 1 lï W Hfc-i-, Rue No

"T T̂l̂ vS^^Wl ÉL ™™* 
l 1 I 1 I 19 HL l Qate .de naissance Signature
1 lY.;̂ ^i"^> :#tiflMMMMMMBMMMMMi^MM ____^^B_l—, A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* " rf~K~V \̂ >Ê U\ Banque Procrédit 037 - 81 11 31

î ^̂ EBt̂ P'ocrédit^<ï Y »..  /t-*-n t \JMLL r I K^ d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
 ̂\s (flnA* /j ^^^̂ ^^ VffiÇ^H I ^Bte 

de 
dette, frais administratifs et commissions.

Le perfectionnement jusque dans le détail
grâce à Vôgele le bon est toujours meilleur

forts !
coton et

polyester
super-

robustes
rabattable avec
Ion coulissant à
ipuche intégrée

audement
uatinée et

be e doub ur

iches
trine
2 int
2 ext

555 !̂
BNVM^
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.3 ooo^
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3.
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e
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ans. Dolby-stéréo. De Lorne
Dana Carvey, Rob Lowe. Me<
gue!

WAYNE'

VJtVMtVI 20h4¦IUJIKHJB 23h3
semaine. 14 ans. De Phillip I*
Clancy. Avec Harrison FOR
Duel à mort entre CIA et tei
digne d'un des meilleurs Jam
Ni pour son pays. Mais pour

JEUX DE GUER

12 ans. Dolby-stéréo. A
Roland JOFFÉ adapte a
nique Lapierre. Un homrr
prit de survie. Avec Pat
Puri.

LA CITÉ DE

De SCOTT RIDLEY.
GOURNEY WEAVER,
VANGELIS. Le film évér
fique épopée, un specta
ble !

1492 CHR
CINÉPLUS-Club: je/ve;
ans. Dolby-stéréo. Prix d
Lars VON TRIER. Avec.
WA. Une magistrale leço
souffle. Une virtuosité tr
l'histoire. Un voyage étrai

El
Sa/di 14h. Prolongation '
réo. De Jannik Hastrup.
une belle forêt est perturbe
Olivia organisent la résiste

OLIVEI
¦FTTKĴ H 1(¦ilaïKfl
ans. Dolby-stéréo SR. De
Lewis, Madeleine Stowe
félin, il transperce l'écran
nature qui l'entoure. Bea

LE DERNIEI

__¦_¦_____________¦____¦_________________________¦
Dolby-stéréo. De Brian I
Lolita Davidovitch, Steve
sa femme le trompait , qu
Déroutant , dérangeant, df

L'ESPRIT DE
18h. Jusqu'à lu. VO interr
Paul LEDUC. Avec Francis
Gomez Cruz. Un voyage ex
d'histoire africaine, europi
caléidoscope à mille facette
musique tropicale des diff
l'identité sud-américaine.
sens...

BARI

français en couleurs. Chaqu
fois à Fribourg!

ANAL ll\

BULLE
OUVERTURE S

Le CONFORT... L'ACCU
Les FILMS...

DES PRADO «N
2 NOUVELLES SALLES POUR V
AUDITIF , VISUEL...

¦TTïVTV KTSVH Dès sa¦ ^if.l ¦!»,¦¦ 18h v
14 ans. De Phillip NOYCE. D'ac
Avec Harrison FORD, Anne A
mort entre CIA et terroriste rel
d'un des meilleurs James Bonc
pour son pays. Mais pour sa fe

JEUX DE GUERRE -
CINÉPLUS-Club : ma 20h30 + m
by-stéréo. Prix du jury du Festivi
VON TRIER. Avec Jean-Marc B,
Une magistrale leçon de cinéma
souffle. Une virtuosité très «expn
l'histoire. Un voyage étrange, fas

EUROF
MTïTpJPÏ^njTï'KïJi Dès sa :¦ dif-lWJJ'jy 18h15-
ans. De Claude MILLER. Avec
Safonova, Romane Bohringer
teurs , la petite musique de Mille
faite de tension contenue, d'en1

L'ACCOMPA*

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

DES VENDRE*
- z ^nm

50. 23h30. DOLBY-STÉRÉ

N GRANDE PREMIERE S

UMOUR , ENERGIE, Al
ET POÉSIE DE LA R

GINAL, SPONTANE,

¦Ff-TSÏIYSV Je 13h3°' 20h3
V.miJVMfl .rmiMAicc A yri_____________________________________¦____________________¦¦
et présenté par Jean M,
casbahs. Du Haut-Atlas i
kech, Rabat. L'art et l'his

MAROC - RO>
Dès ve 20h30 + di17h4
DER. Avec Bridget Fi
appartement , son petit a
choisit parfois mal se;
piquant, de l'audace... L

J.F PARTAGEF
(SINGLE

Sa/di 15h. Pour tous. Pn
classique de WALT DIS
imaginaire ! Retrouvez en

nir -

COMMISSION
D'ARTISTES EN FAVEUR

DES DROITS DE I/HOMME

4- GALA EXCEPTIONNEL
avec L'Ecole de danse «LA PLANCHE»
Le Quatuor de clarinettes de Fribourg et

Marie-Paule Belle
accompagnée par Roland Romanelli

avec ia participation de DERIB,
auteur de la bande dessinée «JO»

AULA DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
Dimanche 15 novembre 1992 à 17 h. 00

Au profit de: La Fondation «LE TREMPLIN»
L'Association «RELEASE»
dans leur action contre le SIDA

Réservations: Office du Tourisme, Fribourg 037/23 25 55

Avec le soutien de:

BANQUE DE L'ETAT \j_ f\
DE FRIBOURG Lml

Peffkflôté

Le choix ei ia précision
des termes utilises DOUI
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de PuDiicitas.
un aide-ne moire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforce: l' impact de
vos annonces ' Pramz
votre âïde-mèmoir»
gratuit chu Publi-

era».
Service de
publicité de

V

\

~ "-^PRÉSENTENT

JE/VE/SA/DI 18h. 14 ANS

PREMIÈRE
Symphonie des sens -

un voyage de cinq siècles
dans l'histoire

rabe, africaine , européenne et
latino-américaine __
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léÊÊmm tri
Un feu d'artifice de
Paul Leduc, Mexique

3arroco est un jeu qui laisse tous les
. sens du spectateur en éveil! ,

Tous les soirs avec orchestre
du 1er au 15 novembre 92

STEP ON FIRE
du 16 au 30 novembre 92

PURPLE RAIN
Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 au matin

© 021 /963 56 46
Au Pavillon - Grand-Rue

440-6103

PIANOS »QJ$0~
ESTAVAYER-LE-LAC

ér

Rue du Musée no 9
Tél. 037/63 19 33
24 h/24 h

SAMEDI 14 nov. 1992, de 10 h. à
17 h. ou sur rendez-vous

OFFRE EXCEPTIONNELLE
DE NOËL

Ne faites pas la folie de louer ou
d'acheter un piano neuf ou d'occa-
sion sans nous consulter.

17-4009

^̂ kt

Vous organiseï
une manrrestation?

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

%

] J *7
• TOUT NOUVEAU SPECTACLE •

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
Vu la demande, PROLONGATIONS jusqu 'au 19.12.92.

Relâche dimanche, lundi, mardi
Les samedis 14 et 21 novembre

DÎNER-SPECTACLE SURPRISE (nouveau menu)
Vente des billets:[p̂ Cgrgfflawy||Fribourg , 037/2 1 83 35

Marly, Bulle, Estavayer- '*%?le-Lac, Domdidier.

m^̂ B̂^̂ L ,̂

fé)-^^
éT I l  *J

Ç =̂C?

«

v^aga
g* ^JfofcF^t kj i axou te :

ve 13 nov. 92 ,_
sa 14 nov. 92 a 20 h' 30

Réservations :
© 037/37 18 14 de
18 h. 30 à 20 h. 30.
Entrée :" Fr. 10.-

CAISSE D'EPARGNE D'AUTIGNY
COTTENS ET CHENENS

L 

Autigny Tél. 037/37 1121 .
Cottens Tél. 037/37 15 21
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• 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-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 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 21

• 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

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 0C
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

Les lecteurs ont la parole
SOUVENIR. L'Europe selon
Winston Churchill
A quelques semaines du 6 décem-
bre, le mot Europe est sur toutes
les lèvres. Gérard Menoud, de Bul-
le, rappelle la vision européenne
de Winston Churchill: l'image du
bonheur.
On sait le rôle éminent et capital que le
célèbre homme d'Etat anglaisjoua lors
de la Deuxième Guerre mondiale. Il
avait prédit le malheur , il ne fut pas
écoute.

La guerre terminée , il proposa pour
l'Europe un nouveau destin. Sa confé-
rence à l'Université de Zurich le
18.9.1946 , voulait donner à l'Europe
une leçon de prévoyance et de sagesse.
Puisse, ce court extrait , inciter nos
compatriotes à ne pas refuser de parti-
ciper activement aux processus de
l' unité européenne.

«J ai l honneur aujourd hui d être
reçu par votre ancienne Université et
je voudrais vous parler de la tragédie
de l'Europe , ce continent magnifique,
qui comprend les parties les plus belles
et les plus civilisées de la terre , qui a un
climat tempéré et agréable et qui est la
patrie de tous les grands peuples appa-
rentés du monde occidental. L'Europe
est aussi le berceau du christianisme et
de la morale chrétienne , le point de
départ de la plus grande partie de la
culture , des arts, de la philosophie et
de la science du passé et du présent. Si
l'Europe pouvait s'entendre pour jouir
de cet héritage commun , il n'y aurait
pas de limite à son bonheur , à sa pros-
périté , à sa gloire , dont profiteraient
ses 300 ou 400 millions d'habi-
tants...

» Mais j'aimerais lancer un avertis-
sement. Nous n'avons pas beaucoup
de temps à disposition. Nous vivons
aujourd 'hui un moment de répit. Les
canons ont cessé de cracher la mitraille
et le combat a pri»fin. Mais les dangers
n 'ont pas disparu. Si nous voulons
créer les Etats-Unis d'Europe - ou
quelque nom qu 'on leur donne - il
nous faut commencer maintenant...»

Toute la conférence est sous l'em-
prise d'une forte conviction , à savoir
qu 'une communauté d'Etats est mieux

à même de conserver la paix civile , la
prospérité , la liberté et la justice. Ce
n'est peut-être pas ce bonheur sans
limite dont rêve le généreux Churchill ,
c'est dans tous les cas une évolution
génératrice de progrès.

GéRARD MENOUD

TRANSPORTS EN COMMUN. Une
idée «géniale»
André Betticher, de Granges-Pac-
cot, ironise sur la «géniale» idée
des Transports en commun de Fri-
bourg : alléger leur cadence en fin
de semaine sur deux lignes princi-
pales («La Liberté» du 28.10).
«Pour fermer boutique, on ne ferait
pas mieux», écrit-il.

Quelle farce ou action incompréhensi-
ble! Dans «La Liberté» du 28 octobre
1992, on apprend avec surprise que les
TF commencent à poser les plaques.

Quelle drôle d'action commerciale.
On ose nous dire qu 'il s'agit d'une
mesure d'économie... bien maigre en
regard des chiffres indiqués , mais
aussi un modèle pour les citoyens! Il
faut bien commencer à quelque part ,
en attendant les hausses de tarifs à pré-
voir de toute façon une fois! Est-ce là
une copie de ce qui se passe à Bienne,
par exemple , ou d'une idée de chez
nous? En tous les cas, Mmc Madeleine
Duc, en tant que présidente du conseil
d'administration des TF, ne brille pas
dans sa haute distinction avec cette
idée «géniale». Elle ne sait pas mieux
vendre son «produit» , soit les presta-
tions des TF - services publics - que le
moindre des vendeurs et ne réussirait
pas ses examens commerciaux ! Pen-
sez ! Si des vendeurs procédaient de la
sorte pour proposer à leur clientèle des
produits , cela provoquerait la débâcle
et la fermeture de bien des commerces.
A son poste , c'est inadmissible, ce
d'autant plus que l'on veut à tout pri x
diminuer les autos au centre-ville.
Quelle drôle d'idée, en définitive à
l'inverse du bon sens! Est-ce une épi-
démie qui , aprè s avoir touché les CFF
frappe à la porte des TF? Il en est de
même dans le cadre d'autres direc-
tions d'entreprises , aux œillères fer-
mées, au détriment de toute logique et

des clients ? Est-ce une politique à
l'image aussi insensée que celle des
CFF de par leur système de gestion
bizarre, telle celle de supprimer les
trains-autos à travers le Simplon , mais
de faire voter le peuple pour la créa-
tion de tunnels nouveaux au Gothard
ou au Loetschberg? Il y a là un non-
sens difficile à comprendre des gens
qui ne sont pas tous des benêts... donc
concernés et motivés !

Mme Madeleine Duc, qui est aussi
conseillère communale de la ville de
Fribourg, ferait mieux de réaliser des
économies ailleurs, dans le cadre de
l'aménagement de la ville. Là, le bât
blesse !

Plus d'argent , et hop... on fait l'amé-
nagement de la rue de Romont comme
si de rien n'était! Et les giratoires qui
fleurissent un peu partout comme des
champignons , parfois vénéneux vu
leur mauvais fonctionnement et que
l'on essaie, à Fribourg, de faire valoir
leurs qualités dans d'autres villes qui
se rient de nous , en convoquant des
gendarmeries d'autres cantons pour
les en convaincre... alors même que
ces aménagements ne sont pas vrai-
ment nécessaires en présence de feux
installés il y a peu de temps à grands
frais?

Vraiment , dans le commerce, pour
fermer boutique , on ne ferait pas
mieux. Une économie aussi modeste
pour les TF, alors qu 'il y aurait tant à
économiser ailleurs. A propos des TF,
une question: pourquoi certains quar-
tiers font-ils toujours les frais de vieux
trolleys ou bus, alors que d'autres, au
même tarif, profitent de beaux bus
modernes? Là, tout le monde n'est pas
logé à la même enseigne. Sur ce point ,
on trouverait aussi bien à redire !

Donc, en conclusion , l'exemple de
Mme Duc et des TF de citer à titre de
modèle au citoyen sur le principe des
économies n'est pas juste mais arbi-
traire.

Vraiment , l'on n'a pas encore
trouvé la bonne solution aux problè-
mes qui nous entourent et nous de-
vrons encore attendre un bon moment
des solutions nouvelles que je ne pré-
tends pas apporter directement par ces
quelques lignes plutôt pessimistes.

ANDR é BETTICHER

• Jeudi 12 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
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 œ-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
œ- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
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, s 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police « 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
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 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: 1. Multitudes -
Magistrat principal. 2. Château de la
Loire - Il ne faut pas leur jeter la «pier-
re». 3. Durée - Soldat étranger - Fut
grand - Instruments de gymnastique. 4.
Pour beaucoup, il n'y a qu'eux qui
comptent - Possessif. 5. Chevilles -
Jaunie - Ainsi soit-il. 6. Fait la liaison -
C'est l'essence même. 7. Vols - Dans
les règles - Réputée verte. 8. Trou dans
le mur - A trouvé son maître - Dans le
Gard. 9. Se voir rarement seul - Elé-
ment de jeu - Facilite l'ouverture - Point
sur une carte. 10. Petite pièce - Pied -
Déesse de la Terre - Ne laisse pas. 11.
Tour de bois - Réer - Est à la mode. 12.
Métal précieux - A des qualités recon-
nues - Direction. 13. Bien court - A le
dos large - Habitudes - Renforce une
position. 14. Ont des qualités - Peut se
faire par neuf. 15. Patrie de Brassens -
Diminuées - En Chaldée.

Solution
•jaques - uouv
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Verticalement: 1. Petit nombre -
Trous dans la peau. 2. Lichen - Taureau
sacré - Bout de bois. 3. Le meilleur -
Est coupante - Eau des Pyrénées - Se
pose sur la table. 4. C'est un chef - Bien
sévère - Ile. 5. Personnel - Prince de
Troie - Donne un certain trouble. 6. Per-
sonnel - Objet sacré - Bien entourée. 7.
Son coup est à craindre en mer - Ville
d'Italie - Conjonction. 8. Fait partie des
lettres - Est atteinte d'une maladie. 9.
Permet de rêver - Chemins de campa-
gne - Lourde charge. 10. Particule -
Temps chaud - Se met en mouvement -
Saint. 11. Peut faire des tours - Difficile
à avaler - Dans la gamme. 12. Signes -
Il a le bras long - Jeu de hasard. 13.
Provoquait des éclats - Elle est à l' ori-
gine - Liquide. 14. Demeure - Renard
bleu - Aperçu. 15. Sur un diplôme -
Petit solipède - N' est pas carrossa-
ble.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 86

- Je vous le rapporte tout de suite , madame.
Megan lui adressa un sourire complice tout à fait

ravissan t. «Que cette femme est belle!» pensa la sou-
brette.

U n'y avait pas trace d'inquiétude sur ses traits. Ils
étaient lisses, et ses paupières n accusaient aucune bour-
souflure . C'est donc qu 'elle n 'avait pas pleuré... Même
son maquillage , qu 'elle n'avait pas songé à enlever
avant de se glisser entre les draps, n 'était point terni .
Tout just e son rimmel avait-il maculé un peu l'oreil-
ler.

A peine Susan fut-elle sortie de la chambre qu 'elle se
sentit happée par le bras.

- Comment est-elle? demanda Jack avec une pro-
fonde angoisse dans la voix.
- Très bien , rassurez-vous.
- M'a-t-elle demandé?
- Pour le choix des menus? interrogea Susan avec

espièglerie, car elle n 'ignorait rien de ce qui unissait ces
deux êtres , alors que Jack se croyait, jusque-là , à l'abri
derrière sa rigidité de parfait majordome.

- Madame a certainement des instructions plus im-
portantes à me donner. Il est probable que le chief
constable Reder sera de nouveau dans nos jambes avant
la fin de la matinée...

- Sans parler du pasteur et du médecin ! Je pense que
Monsieur réglera l'ensemble de ces choses dès son
retour. Il a téléphoné. La communication a été très brè-
ve. Il voul ait surtout savoir si son épouse n'avait pas été
blessée. A la réflexion, elle a eu beaucoup de chance.

- Une sacrée veine, oui !
Rien qu 'à l'évocation de la scène qu 'on lui avait rap-

portée, il sentait un grand frisson le parcourir. Dans

.r*

attente de pouvoir approcher la jeune femme
vaqua dans la maison , à peu près désœuvré . Quand il sut
qu 'elle se cantonnerait dans sa chambre, il ne résista pas
au désir de lui parler. N'était-il pas nécessaire de lui dire
qu 'il allait devoir quitter son poste probablement le soir
même, puisque l'avion de Robert Malcolm devait atter-
rir à Dublin vers dix-neuf heures. En admettant qu 'on
lui laissât passer une ou deux nuits de plus à Sweet
Home , Jack n'aurait plus l'occasion de lui faire ses
adieux selon son cœur. Il tenait aussi à lui donner son
adresse au cas où elle aurait encore besoin de lui... Peut-
être se berçait-il d'illusions... Peut-être ne lui télépho-
nerait-elle jamais... Il ne pouvait Se résigner à tourner la
page de cette façon. C'était trop bête.

Au moment où il se dirigeait vers les étages, Smart
Wilson demanda à être reçu.

- Madame n'a pas l'intention de descendre , répondit
Jack d'un ton renfrogné.

- Voulez-vous m'annoncer tout de même?
Comme il s'apprêtait à refuser , Megan apparut au

sommet de l'escalier.
- Laissez... Je me charge de Mr. Wilson , intervint-

elle.
Elle n'avait pas pris la peine de s'habiller et portait un

ravissant déshabillé de soie bleue orné de duvet de
cygne.

- Oh! Je suis encore sous l'effet de cette drogue...
murmura-t-elle en s'esssuyant le front d'une main trem-
blante. Mais je suis si heureuse de vous voir... Venez...
Allons dans le salon.

Dans l'entre-deux sur lequel s'ouvraient plusieurs
portes , elle eut une hésitation. Aussitôt , elle s'accrocha
au bras de Smart :

m



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
déjeuner. OM: 10.05 La vie en 10.05 Vive les animaux:
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq. Les inventions de la vie
12.30 Journal de midi. 13.00 71.3 L'aventure des ailes
Après mi-doux. 17.30 Journal 10.30 En un mot
du soir. 17.49 Journal des 10.35 Racines (reprise)
sports. 17.55 Promotion de Fo- 10.50 Viva (reprise)
rum. 18.00 Journal du soir. 11.30 A bon entendeur
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 11.50 Docteur Doogie Série
Avec à 20.30 En direct du MAD à 12.15 Madame est servie
Lausanne: Véronique Pestel. 12.45 TJ-midi
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em- 13.10 Le droit d'aimer**
mène-moi au bout du monde. 13.35 Derrick** Série
0.05 Programme de nuit. 14.35 Têtes en stock Jeu

(aussi à 16.05 et 16.55)
14.40 Les grandes familles

FÇDA .TF n Téléfilm d'Edouard Molinaro
Cj rHvE L (3/4). Avec Michel Piccoli , Pierre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ Arditi , Roger Hanin, Evelyne
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma- Bouix , Jean Desailly et Renée
gellan. 9.30 Les cinquante ans Faure
de l'Orchestre de Chambre de 16.10 Amicalement vôtre
Lausanne. 11.05 Les temps qui Série
courent. 11.30 Entrée public. 17.00 Les Babibouchettes
13.05 Helvétiques. Mo- 17.05 Pingu Dessin animé
zart/Bach: Adagio et fugue N° 3 17.10 Myster Mask
d'après la fugue N° 13 BWV 17.35 Les six compagnons
882. Mozart: Requiem, oratorio 17.45 La petite maison dans la
en ré min K 626. 14.05 Clairière, prairie Série Serrons les
14.15 Musique d'abord. Thè- coudes (2/2)
mes et variations. 17.05 Espace 18.35 Top Models** Feuilleton
2 magazine. Dossier: Cinéma et 19.00 Journal romand
communication. Jean Mohr , 19.15 Téléchance Jeu
photographe genevois et voya- 19.30 TJ-soir
geur: une exposition rétrospec- - ~ . -.tive lui est consacrée au Musée ZU. IU Temps présent
de l'Elysée à Lausanne, ainsi Reportage de Corinne Chapon-
qu'un film réalisé par Willi Her- nière et Jean-Pierre Moutier
mann. 18.05 A l'affiche. 18.15 Les Suisses manquent de
En quête de disques. 19.05 cœurs
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 21.05 Matlock**
Disque en lice. R. Schumann: 22.00 Adrénaline
Concerto pour piano en la min Australie: le grand raid sur
op 54. Invités: Edouard E. Ex- chameaux
coffier; Franz Josefovski , pia- 22.30 TJ-nuit
niste ; Brigitte Meyer, pianiste. 22.40 Oh! les filles Jeu
22.30 Diffusion de l'interpréta- 23.10 Complètement télé**
tion choisie. 23.50 Novitads. 23.55 Emotions

FRANCE MUSIQUE ARTE TCR EUR0SP0RT

FRANCE CULTURE

RADIO FRIBOURG

11.33 Laser. Mozart : Requiem ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
en ré min K 626. 12.35 Les dé- 17.00 Mortelle randonnée Film 15.15 L'insoumis 09.30 Tennis. Magazine de
mons de midi. 14.02 Espace de Claude Miller (1982) Film de Jerrold Freedman l'ATP Tour
contemporain. 14.45 Concert , (rediffusion) 17.05 Cinéma scoop/avant- 10.30 Athlétisme
Isabelle Vernet , soprano. Olivier 19.00 Les ouvrières à la chaî- première* 11.30 Aérobic
Vernet , piano. Pages de Fauré, ne Documentaire 17.35 Une langouste au petit 12.00 Football Road to Toyota
Roussel, Mahler , R. Strauss , 19.55 Monty Python's Flying déjeuner Cup
Duparc, Satie, Ravel et Rosen- Circus Film de Giorgio Capitani (1981) 13.30 Eurofun
thaï. 16.18 La boîte à musique. 20.30 Journal 19.05 Ciné-journal* 14.00 Escalade
Œuvres de Monteverdi, Bach et 20.40 Soirée thématique: 19.15 Documentaire* 15.00 Eurotop Evénement
Vivaldi. 17.33 Histoire du jazz. Jérusalem, ville sainte, ville 19.45 Arthur, roi des Celtes 16.00 Tennis. Magazine de
Kenny Dortham. 18.02 Domaine cruelle 20.40 Présentation de la 20.10 TCRire* l'ATP Tour
privé. Pages de Rossini , Haydn, soirée 20.20 Y-a-t-il un français dans 17.00 Equitation
Saint-Saëns, Rabaud et Dutil- 20.45 L'attente éperdue du la salle? 18.00 Patinage artistique
leux. 19.05 Soliste. Barbara Messie - La quête de Jérusa- 22.05 Documentaire* Grand Prix de Saint-Gervais
Hendricks. 19.33 Magazine de lem Documentaire Histoire naturelles (2e partie, rediffusion)
l'opéra. 20.30 Concert . Moni- 22.00 Les chrétiens dans la 22.40 Ciné-journal* 20.00 Eurofun
que Zanetti , soprano. M. d'Yvoi- ville sainte Documentaire 22.45 Yiddish Connection 20.30 Transworld Sport
re , flûte traversière. Michael Ra- 23.00 La force des mots - Des Film de Paul Boujenah (1986) 21.30 Eurosportnews
dulescu, orgue. Ensemble Do- écrivains s'engagent pour une 00.10 Un coït pour 3 salo- 22.00 Football Eliminatoires*
maines Baroques. Dir. Georges nouvelle Jérusalem Documen- pards pour la Coupe du monde
Guillard. Bach: Prélude et fugue taire Film de Burt Kennedy (1971) 23.30 Kick Boxing
pour orgue en fa min BWV 534.
Orgelbùchlein BWV 639 à 644. . '

wieSig^rÏÏa Joïorglï *
Ul

*SE > AS:TU DU CŒUR? Rodri 9ue
J 

as"tu d
A
u cœur demandait déjà je ne sais plus quelle

Bach: Ich habe genug, cantage hfro,n« racimenne a un prénomme Rodrigue. Aujourd'hui, la question ne se pose plus en

BWV 82 Sei aearusset Jesu au- a'exar|drins bien lèches: il y a de plus en plus de demandeurs et de moins en moins de donneurs.

tiq partita BWV 768 L'Offrande DePuis la première greffe cardiaque, il y a 25 ans, la situation a évolué, mais la transplantation

musicale Ricercare a 6 23 09 res te une opération différente qui pose des questions humaines, éthiques, juridiques voire
Ainsi la nuit économiques. Un reportage de Jean-Pierre Moutier et Corinne Chaponnière qui vous va droit au

cœur. GD TSR, 20 h. 10

9.05 Une vie, une œuvre. Gas-
sendi. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire. 14.02 Un livre,
des voix. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Applica-
tions du laser en chirurgie vas-
culaire. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 André Frédérique ou
l' art de la fugue. 21.30 Profils
perdus. Etienne Decroux. 22.40
Nuits magnétiques.

7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TF1 FRANCE 2
08.30 Télé Shopping 09.15 Eve raconte
09.00 Hôpital Central La princesse Soraya (7/8)
09.20 Haine et passions 09.30 Matin bonheur
10.00 Les enquêtes de 11.25 Motus Jeu
Remington Steele Série 11.50 Pyramide Jeu
10.50 Marc et Sophie Série 12.25 Que le meilleur gagne
11.20 Tournez... manège Jeu 13.00 Journal
11.55 La roue de la fortune 13.50 Tatort Série
12.25 Le juste prix Jeu 15.15 Tiercé à Vincennes
12.55 A vrai dire 15.30 La chance aux
13.00 Journal chansons
13.35 Les feux de l'amour 16.20 Des chiffres et des
14.30 Pour l'amour du risque lettres Jeu
15.25 Hawaii, police d'Etat 16.45 Beaumanoir Feuilleton
16.10 Club Dorothée 17.10 Giga Jeunesse
17.25 Une famille en or Jeu 18.30 Le jeu!
17.55 Hélène et les garçons 19.20 Que le meilleur gagne
18.25 Santa Barbara plus Jeu
18.55 Coucou c'est nous! 20.00 Journal
19.50 Le bébête show __-._-. ___ __
20.00 Journal 20.45 Envoyé spécial
g*-. .- /Wagaz/nede Paul Nahon et Ber-
_.U>40 Honorin et la nard Benyamin.
Loreleï Sages-femmes. La guerre des
Téléfilm de Jean Chapot lâches. Le grand combat d'Ah-
Avec Michel Galabru (Honorin), medabad
Grâce de Capitani (Julia). 22.00 Le sang du pavot
Sainte-Apolline, petit village du Téléfilm (1/2) d'Alastajr Red
Vaucluse , fin de§ années 20. Une plongée dans le milieu de la
Honorin, le maire paisible et ac- contrebande internationale de
comodant de cette charmante la drogue à travers trois destins:
localité, va avoir de nouveaux celui de Jack Lithgow, haut
chats à fouetter. Tout com- fonctionnaire du Ministère de
mence avec l' arrivée d'une l'Intérieur à Londres; celui d'He-
jeune et belle Allemande qui, un len Rosshalde, femme d'un tra-
beau matin de juin, débarque à tiquant allemand et celui de Fa-
la gare en compagnie d'une fil- zal, jeune agriculteur pakista-
lette. Elle vient réclamer de nais dont les champs de pavot
l'aide au père de l'enfant, un sont détruits.
certain Casimir. 23.50 Journal
22.25 Prostitution 00.05 Visages d'Europe
Reportage proposé et réalisé 00.10 Le cercle de minuit/Wa-
par Mireille Dumas gazine animé par Michel Field.
23.25 Le bébête show Invités: Jean-François Balmer
23.30 Journal pour sa pièce «Mystifications»,
23.40 Chapeau melon et d'après Diderot. Robert Charle-
bottes de cuir Série bois. Michel Arignan

FRANCE 3 M6
10.25 Parole d'école 06.30 Boulevard des clips
10.55 Espaces entreprises 06.45 M6 express
11.00 Carré vert 07.15 Contac 6 manager
11.15 Le jardin des bêtes 07.20 Samourai Pizza Cats
11.30 Confidentiel femmes 07.45 Le tour du monde en 80
11.45 Le magazine du Sénat jours
12.05 12/13 08.15 Boulevard des clips
12.45 Journal national 09.05 Infoconsommation
13.00 Isaura Feuilleton 09.10 M6 Boutique
13.30 Dona Beija Feuilleton 09.25 Boulevard des clips
13.55 Français, si vous par- 10.50 Cagney et Lacey
liez 11.50 Papa Schultz
14.55 Questions au gouverne- 12.20 Ma sorcière bien-aimée
ment en direct de l'Assemblée 12.50 Madame est servie
nationale 13.20 Drôles de dames
17.00 Zapper n'est pas jouer 14.15 Les années FM
17.55 Une pêche d'enfer 14.45 Destination musique
18.30 Questions pour un 17.00 Zygopolis
champion Jeu 17.30 Campus Show
18.55 Un livre, un jour 18.00 Equalizer
19.00 19/20 Informations 19.00 Les routes du paradis
20.05 Hugodélire Jeu 19.54 6 minutes
20.15 La classe 20.00 Madame est servie
20.40 La dernière séance: 20.35 Météo 6

20.55 Le shérif 20.45 Le cavaleur
Film de Robert Webb (1956) Film de Philippe de Broca (1978,
Avec Robert Ryan (Cass), Jef- 97'). Avec Jean Rochefort , Ni-
frey Hunter (Thad), Virginia cole Garcia, Catherine Alric et
Mayo (Sally), Robert Middleton Annie Girardot.
(Barreti). 22.40 Meurtres au Crépuscule
Vers 1800 dans le Kansas. A Téléfilm de Michael Tuckner.
Fiat Rock , le solitaire shérif Avec Kirk Douglas, Elizabeth
Cass et ses adjoints Jim et Montgomery et Dorothy McGui-
Jake, tentent de maintenir l'or- re.
dre malgré l' arrivée de Barrett et 00 20 6 minutes
sa bande de tueurs. Le jeune 00 25 Fréquenstar
Thad, dont le père a été abattu 0115 Boulevard des clips
par le shérif , est avec eux. Cass Q2 00 parjs
et Thad sont blessés dans le „„',., „ ...
saloon et soignés chez Sally. °*" Cu ture pub

22.55 Journal 03 20 Cu,ture rock

23.25 Une fille très avertie °3-55 Salsa °PUS 5: Cuba

Film de Charles Welters (1959) 04.50 Cheval, mon ami
Avec Shirley McLaine, David Ni- 05.15 L'aviation passé et fu
ven, Gig Young. tur: les pompiers volants
01.00 Continentales 05.40 Fréquenstar

TSI DRS
06.30 Text-Vision 14.00 Schulfernsehen
12.05 Cartoni a mezzogiorno 15.00 Rundschau (Whg.)
12.30 Marina 15.45 Ubrigens... (Whg.)
Telenovela 16.00 Tagesschau
13.00 TG tredici 16 05 Fundus (Whg.)
13.10 Pomeriggio con noi 16 50 Max und Mor j tz
7  ̂.... .  ̂ Thckfilmsehe (7/7)
3.40 White Shadow 16 55 portrët Astrj d Lindgren

14.30 Telescuola «Schreiben fur Kinder, ein Ab
14.55 La corsa per salvare il enteuer».
flfcn't .»/ • 17.40 Gutenacht-Geschichte15.50 Text-Vision AB nn .. . . .
15.55 Raccontando il mondo *°° M^enhof
16.05 I predatori dell'idolo 1900 Schweiz aktue"
d'oro 19.30 Tagesschau
17.00 Senza scrupoli 20 00 «Warum syt dir so truu
17.25 Tivutiva? rig...?» Mani Matter
18.00 I Robinson Musiksendung zum 20. Todes
18.25 A proposito di... salute: I ta9 des beliebten Berner Trou-
vent! badours. Mit Franz Hohler , Polo
2. parte. Hofer & Schmetterband, Zùri
19.00 II Quotidiano West ' Fêtent Ochsner , Eleven
20.00 Telegiornale UP' Midnight Six , Fritz Widmer
20.30 Menabo und Adolf Muschg.
Gioco a premi 21.00 Menschen - Technik -
22.25 Ingresso libéro Wissenschaft
Ettore Monzeglio «Missione - Strahlenschaden bei Feuer-
compiuta». wanzen?
23.00 Prossimamente cinéma - Reform der Berufsschulen
Selezione degli spettacoli in 21.50 10 vor 10
programma nella Svizzera ita- 22.20 DOK: Der Himmel soll
liana. warten
23.10 Bianco, nero e sempre- Dokumentarfilm: «Auf der Su-
verde che nach ewiger Jugend».
Téléfilm: «Un inquilino ingom- 23.20 Strasse der Angst**
brante». Krimiserie: «Boatpeople».

RAI ZDF
10.05 Uno martina economia 13.45 Auf Stippvisite bei Mit-
10.15 Little Roma menschen
12.00 Servizio a domicilio 14.15 Nationalparks im Osten
Nell'intervallo: 14.20 Musik-Zeit
12.30 TG 1 15.15 Freddy Quinn: «Meine
14.00 Prove e provini a Scom- Freunde, die Artisten»
mettiamo che? 16.00 Heute
14.30 Primissima 16.03 Alf
14.45 Lo sparviero del mare 16.25 Logo
15.25 Uno ragazzi Big! 16.35 Pfiff
17.55 Oggi al Parlamento 17.00 Heute
18.10 Italia: istruzioni per 17.10 Sport heute
l'uso 17.15 Lânderjournal
18.45 Ci siamo 17.50 SOKO 5113 Krimiserie
20.00 Telegiornale 19.00 Heute
20.40 Partita Doppia Spetta- 19.20 Liebe auf den ersten
colo condotto da Pippo Bau- Blick
do. 20.00 Der grosse Preis Spiel
23.00 TG 1 - Linea notte 21.15 WISO
23.15 20. edizione del Premio 21.45 Heute-Journal
Intemazionale del Cinéma Ro- 22.15 Live
dolfo Valentino Da Los 23.30 Die Klette Femsehfilm
Angeles 01.10 Heute
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NEUCHA TEL XAMAX

Frédéric Chassot a fait un énorme
effort pour être aussi vite de retour

Frédéric Chassot: le aaaneur est de retour. Et il le fait savoir. OD Alain Wichl

Un mois après son opération, l'attaquant fribourgeois de Xamax a rejoué en championnat à la
Pontaise. Il veut tout faire oour aue son eauine échappe au tour de reléaation et il a ses raisons

Le 

7 octobre dernier , au matin
d' un certain Xamax-Bulle ,
Frédéric Chassot subissait , à la
clinique des Tilleuls à Bienne.
l' ablation partielle d'un mé-

nisque du genou droit. Le 7 novembre ,
il faisait sa rentrée en championnat
des espoirs à Lausanne et. le lende-
main, il jouait les vingt dernières mi-
nutes du match Lausanne-Xamax à la
Pontaisp «l'ai spnti un npn la mi-
temps du samedi:je manquais un peu
de jus. J' ai tout de même eu une occa-
sion de marquer. Sur une ouvert u re de
Sutter . le gardien Affoltcr m'a précédé
d'une fraction de seconde. C'est le
genre de balle qu 'un mois plus tôt.
j'aurais eue. je crois» , explique-t-il. à
peine surpris d'être déjà apte à rejouer
anrès un lans HP lemns aussi rnnrt

CHANCE ET TRAVAIL
«J' ai suivi toute l'opération effec-

tuée par le docteur Biedert: un vérita-
ble trav ail d'orfèvre dont j 'ai d'ailleurs
une cassette. Opéré le mercredi, j' ai
quitté l 'hôpital le vendredi. Le lundi ,
j'ai commencé le travail de rééduca-
tion à raison de trois heures par jour
DOur rprnrw»rpr in mneep miisrnlnirp
perdue - de l'ordre de 20 % - et pour
élimi ner l'eau dans le genou. La
deuxi ème semaine, je suis resté à Ma-
colin où j' ai travaillé la force et la sou-
plesse du genou ainsi que la condition
ph ysique et la résistance. En juin , nous
avions déjà effectué dans ce domaine
des PVîimpnc pvtrômpmpnt r\rwiççp«
qui ont servi d'élément de comparai-
son. C'est seulement une fois que mon
genou a retrouvé les mêmes capacités
que j'ai pu reprendre l'entraînement
avec l' équipe, soit le mercredi , il y a
deux semaines. »

Ayant réintégré «la troupe» plus tôt
QUe np lp nrpvr»viipn1 lpc r»ri-inr*ctipc lpc

plus optimistes , Chassot s'est égale- énorme effort pour revenir au plus
ment retrouvé dans le grand bain du vite et je ne crois pas l'avoir fait devant
championnat plus rapidement qu 'il ne un aveugle.» Allusion claire à la
s'y attendait. «Stielike pensait me confiance que l'entraîneur lui a immé-
faire jouer d'abord deux matches en diatement donnée en retour. «Il sait ce
espoirs mais , samedi , il s'est ravisé , que j' ai fait.»
intprvpnant nnnr nnp ip n'pvnlnp
qu 'une mi-temps à Lausanne afin de EN FIN DE CONTRAT
m'avoir sur le banc le dimanche.» Et
finalement de l'introduire en fin de Compte tenu de la situation dans
rencontre . Deux explications à ce réta- laquelle se trouve Xamax et des ris-
blissement étonnamment rapide: ques que comporte souvent un retour
«D'abord , j' ai eu de la chance dans la prématuré , le Fribourgeois aurait très
manière dont mon genou a réagi à bien pu prendre son temps et prolon-
l'onération Fnsuitp i'ai fait un ppr iiisnn'à la nause sa «trannuille»

convalescence. Mais une telle attitude
ne correspond ni à son caractère , ni à
ses ambitions. «Pour moi , il était im-
portant à tout point de vue de revenir
rapidement. Si je peux apporter quel-
que chose à l'équipe pour être dans le
tour final , je tiens absolument à le fai-
rp Fn nntrp mr\n mntrsf vipnt à
échéance à fin juin. D'être dans le tour
de relégation au printemps ne serait
pas un atout pour moi dans la perspec-
tive très probable d'un changement de
club. Personne, à Xamax , n'a envie
d'être sous la barre et nous allons ser-
rer les dents pour éviter pareille més-
avpntnrp Mni lp nrpmiprw

PLUS D'ESPACES

On peut donc s'attendre à revoir
«Fredy» qui voulait à nouveau jouer
avec les espoirs mard i - match ren-
voyé - fouler la pelouse de la Mala-
dière dès samedi contre Zurich? «Pro-
bablement pas dès le coup d'envoi car
ce serait un peu difficile. Je ne ressens
oiipunp rlr\iilpnr nAnHonl rpfïV\rt moic

encore quelques tiraillements après
celui-ci. Maintenant , je travaille sur-
tout mes qualités naturelles qui sont la
vitesse et la vivacité car il me sera
impossible de revenir au «top», côté
endurance. De ce fait , je constitue tout
de même une carte intéressante pour
l'entraîneur. Si je peux jouer à cent
nAnr/vnt pt ptrp linn A x x r o r x t  n»iarar»tp_

cinq minutes à chaque match, tout le
monde sera gagnant: lui , moi et , sur-
tout , l'équipe. D'ailleurs , dans cette
phase finale, le championnat est de
plus en plus défensif. Pour chacun , il
convient en priorité d'assurer ses ar-
rières. Cela peut m'être favorable: si
j'ai plus d'espaces et que je peux partir
de loin...»

La prise de conscience du groupe
Xamax dans le tour de de Zurich et d'Aarau manque de dialogue en-
relégation, c'est une hy- doit se solder par un tre l'équipe et l'entraî-
pothèse que tout le bénéfice de quatre neur mais aussi entre
monde se refuse à envi- points. Nous ne pou- les joueurs. Aujourd'hui
sager du côté de la Ma- vons absolument pas chacun a compris qu'il
ladière. «Nous avons nous contenter de trois , était plus utile de recon-
notre destin entre nos même si je crois Xamax naître ses torts que de
mains. C'est un avan- capable de ramener un mettre systématique-
tage qu'il faut savoir ap- résultat positif des ment la faute sur les au-
précier à sa juste valeur Charmilles ou du Corna- très , entraîneur compris,
en en faisant le meilleur redo. Il s 'est produit une De toute façon , dès
usage», explique Chas- prise de conscience l'instant où un match a
sot qui souligne ensuite dans le groupe après commencé, l'influence
le changement intervenu deux mois difficiles. de l'entraîneur est prati-
dans l'équipe en cette L'équipe n'avait pas quement nulle. C'est
période décisive. «Notre l'habitude de se trouver l'équipe qui joue, qui fait
avenir dépend en prio- dans cette situation. son match, le gagne ou
rite de nos deux mat- Tout le monde, à un le perd. Or aujourd'hui,
ches à domicile. Nous moment ou à un autre, on sent chez nous que
avons l'obligation de les a un peu perdu les pé- personne n'a envie
gagner. Maintenant, il dales, du président au d'être dans le tour de
ne faut plus penser à concierge du stade. relégation mais , au
faire applaudir la tribune L'ambiance était du contraire, de se serrer
sud ou la tribune nord genre «train électrique», les coudes et de s'en
mais gagner. La venue en partie en raison d'un sortir.» MG

Deux matches
en espoirs

JOËL CORMINBŒUF

Ecarté de l'équipe fanion après le dif-
ficile début de championnat qu 'a
connu Neuchâtel Xamax (trois mat-
ches, deux points) , Joël Corminbœuf a
ensuite contracté une blessure qui l'a
tenu éloigné des terrains pendant en-
vîrnn Hpn-v mniç Fn rp Hphnt rip no-
vembre , il a enfin pu reprendre du ser-
vice et a joué deux matches avec les
espoirs , à Saint-Gall et à Lausanne.
«Perd u deux matches». rectifie-t-il. Il
est vrai que , s'il y a deux choses qu 'il
n'aime pas du tout , c'est bien d'encais-
ser un but et de oerd re.

Cette fois, sa blessure semble bien
n'être plus qu 'un mauvais souvenir et
la pointe de douleur qui le gênait en-
core il y a quelques semaines a dispa-
ru. «J'aurais éventuellement pu re-
prendre un peu plus tôt en jouant sous
piqûre mais j' y ai renoncé. C'est un
risque que j'accepte de prendre en cas
de nécessité absolue mais aue i' ai pré-
féré éviter dans les circonstances ac-
tuelles.» Il est vrai que le championnat
des espoirs n'est pas exactement la
compétition dans laquelle le Broyard
souhaite s'exprimer. «Le niveau est
extrêmement faible mais , au moins, j e
peux jouer maintenant que je ne res-
sens plus la moindre douleur. De ce
côté-là. au moins, tout va bien.»

ÉVITER L'ENFER

Et la situation de Xamax? «Il faut à
tout prix que nous évitions le tour de
relégation. Même si l'équipe est ac-
tuellement dans une phase ascendan-
te, je ne pense pas qu 'elle soit vraiment
nrêle à affronter une énreuve comme
celle-ci. Pour l'avoir vécue avec Zu-
rich , je sais parfaitement de quoi il
retourne. Pour un club de ligue A, c'est
l'enfer. Chaque match est un piège
contre un adversaire qui , à chaque
fois , joue son match de l'année. Il n'y a
rien à eaener et tout à nerd re.»

Mais , heureusement pour le club
neuchâtelois , on n'en est pas encore là.
La formation de Stielike est , pour
l'heure , au-dessus de la barre et il ne
tient qu 'à elle d'y rester. «Il est impé-
ratif de battre Zurich et Aarau» ,
conclut Corminbœuf pour qui la page
Neuchâtel Xamax est en passe de se
tourner définitivement. A plus ou
m/-v ir»c rirrivr» pr'rirîanr'p

\ A f~l

NAPOLI. Ottavio Bianchi
nouvel entraîneur
• Quelques heures à peine après
avoir pris la décision de se séparer de
son entraîneur Claudio Ranieri , en
raison des mauvais résultats de son
équipe , le président de Napoli , Cor-
r t */ Ar\ CnrlnînA p^ct nltnphô 1/sc con/îr>AC

d'Ottavio Bianchi. Le nom de Bian-
chi , 49 ans, considéré comme l' un des
meilleurs techniciens du championnat
d'Italie , est étroitement lié à l'histoire
du club napolitain qu 'il dirigea durant
quatre ans , de 1985 à 1989, à la grande
époque de Diego Maradona , avant de
partir un an avant l' expiration de son
„ 4_„4 c:

MARSEILLE. Basile Boli
est de retour
• Absent lors des deux dernières ren-
contres de championnat de l'Ol ympi-
que de Marseille , contre Sochaux el
Montpellier , le défenseur Basile Boli
pourra être aligné lors de la prochaine
journée , ayant purgé la suspension
Arxrx i  il faicQit I'r*hip1 à la enitp H'nnr

violente intervention sur l' attaquant
allemand de l'AS Monaco , Jùrgcn
Klinsmann. Boli avait été condamné
dans un premier temps à quatre mat-
ches ferme par la Commission de dis-
cipline de la Fédération française. En

Boli et son avocat ont recouru contre
la sentence de la commission générale
qui avait ramené sa peine à trois mat-
ches ferme et un avec sursis. La déci-
sion finale du Conseil restreint de la
ligue a conclu que deux matches de
rnrndnr î/tn ptoi^nl ciifficnnlc *vi



^^SUPER LOTO RAPIDE EN ORBB
Jeudi 12 novembre 1992

Halle du Comptoir de Fribourg à 20 heures

Quines : 20 X D. quines : 20 X Cartons : 20 X

Fr 75.- Fr 150.- Fr 500.-

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Boccia-Club City Carton : Fr. 3 — pour 5 séries
17-508612

sssH CE SOIR
^—J JEUDI 12 NOVEMBRE 1992, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries / 41 vrenelis or

25 x Fr. 30.-, 25 x Fr. 50.-, 10 x Fr. 100.-
3 x 1 , 3 x 2 , 4 x 3  + 5 x 4  vrenelis or

Organisation : EFCF FRIBOURG
Abonnement : Fr. 10.- , Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

mWmÊ ^umÊ ^
MAGASIN DE CHAUSSURES
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Bulle: Grand- Rue 34 (DIANA
Fribourg: Rue St-Pierre 6 LA SIN D é CHAUSSA
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JEUDI SAMEDI DIMANCHE
12 novembre 14 novembre 15 novembre
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

LOTO
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

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

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200. \ W¦ ~~~ m

JACKPOT progressif à chaque loto
Jeudi : Les Maillons, group. frib. sclérose
Samedi: PAS DE LOTO HP
Dimanche : Chœur de la Madeleine, Fribourg E*5é

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente Q
Jeudi 12 novembre 1992 , à 20 h. 15

L' annonce

GRAND LOTO reflet vi var
du marché

24 séries pour Fr. 8 -  Valeur des lots : Fr. 4400.-

Transport gratuit : Payerne gare, 18 h. 45 - Estavayer : la
Chaussée et la poste , 18 h. 45

dans votre
Organisation : Fanfare des Planteurs de Tabac inurnal

17-525699 
^^^^_^^^_

j|̂  L'ARLEQUIN
jlfi THEATRE DE POCHE

(PP̂ j_. FETIGNY

" JOURNAL D'UN FOU "
de Gogol

par Olivier Francfort
12, 13, 14, 19, 20, 21 nov. à 20h30

15 nov . à 17h.
entrées: Fr. 15.-

Lœations: 037 / 61 65 65 Nationale Suisse Assurances Payerne

t 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k. 

f̂ EIMMII
M̂ l Ep°r9"°ArinaiDa -̂V3K n ,-• ii Leasing

° Banque Fmalba —
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Carc

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h
Intérêts et frais 13-16,4 % p.a. incl. assurance pour solde de dette.



FRIBOURG GOTTERON

La victoire contre Bienne a mis du
baume sur de prétendues blessures

Jt l tu
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Les Fribourgeois se sont offerts deux points importants à Saint-Léonard. Le match n'a pas
été d'une excellente cuvée, mais le résultat est bon pour le moral. Cadieux est satisfait.

La 

rencontre entre Fribourg
Gottéron et Bienne avait plus
du hockey de tranchées que du
show spectaculaire . Coups
méchants , pénalités et règle-

ments de compte ont émaillé une par-
tie que l'arbitre a eu du mal à tenir.
Mais les Biennois étaient décidément
trop faibles et les Fribourgeois en ont
profité , pour se refaire une santé, en
inscrivant sept buts et en n'encaissant
qu 'un seul. Laurent Bûcher , qui a joué
pour la première fois cette saison du-
rant toute la rencontre , admet: «Cela
fait du bien au moral , après deux dé-
faites... Il n'y a que les deux points qui
comptent. Nous devions gagner et
c'est chose faite. Pour ma part , après
avoir été malade et blessé , j'ai joué
toute la rencontre . Physiquement , cela
s'est bien passé. Mais heureusement
que je n 'ai pas beaucoup joué dans le
deuxième tiers. J'ai ainsi pu récupé-
rer.»
LES DÉMONS BIENNOIS

Paul-André Cadieux reconnaît que
la partie n 'a pas été de grande qualité.
«Il faut deux équipes pour jouer un
match!» Fribourg Gottéro n a dominé
la rencontre : «Nous avons manqué de
concrétisation durant le premier tiers.
Ensuite , même si nous étions en avan-
ce, le match était difficile. Nous domi-
nions sur le plan tactique. Bienne est
devenu plus méchant. Je ne dis pas
que nos gars sont des anges, mais visi-
blement , les Seelandais étaient habités
par des démons un peu plus forts...»
Les motifs de satisfaction existent
pour l'entraîneur fribourgeois: «Nous
avons été capables de mettre sept buts.
Nous avons eu de bons power-play.
Nous nous sommes créé des chances
de but. La ligne de Rottaris a bien joué.
Cet essai est positif. Comme de mettre
Brodmann avec les deux Russes.
Quant à Leuenberge r , il a eu peu à faire
en défense, mais ses interventions ont
toujours été déterminantes , car nous
venions de commettre une faute de-
vant et l'adversaire était en contre-
attaque.»

Fribourg Gottéron reste à là sixième
place, mais il n'y a plus que deux
points entre le leader et le sixième.
«Nous passons aussi d'un goalaverage
de + 4 à + 10. Cela met du beaume sur
nos prétendues plaies», relève Ca-
dieux. «Nous vivons une nouvell e sai-
son. C'est fini , 91-92. Un vent a passé.
Tout le monde peut battre tout le
monde et chaque équipe doit faire at-

^L^a^/Êm^^^^

Mario Rottaris inscrit le 2e but de Gottéron: c'était mardi soir contre Bienne. Keystone

tention. Les équipes qui ont une
moins bonne technique compensent
par l'engagement et cela explique le
plus grand nombre de blessures.»
DESCLOUX SUSPENDU

Il y avait cinq Biennois absents
pour blessures , mais aussi deux Fri-
bourgeois. Marc Gygli a ainsi rejoué :
«Je n'ai pas eu beaucoup à faire. Je n'ai
pas effectué de préparation particuliè-
re. Même si. c'était mon premier
match de la saison à Saint-Léonard .
Dans le deuxième tiers, à 3-1 avec les
pénalités , cela a été le tournant du
match. Un gardien a toujours plus de
plaisir lorsque son équipe prend le lar-
ge. C'est plus facile. Samedi contre
Ajoie? C'est le chef qui décidera qui va
jouer au but. » En plus des deux blessés
fribourgeois , Antoine Descloux n'a
pas joué. Le défenseur était suspendu
pour un match , suite à une altercation
qu 'il a eue en fin de rencontre à Ambri
avec Peter Jaks. L'arbitre a puni d'une
pénalité majeure et d'une méconduite
de match les deux joueurs. Même si le
speaker n 'avait pas annoncé les péna-
lités, elles sont tout de même compta-
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bihsées et comme il s'agissait d'une
récidive pour le Fribourgeois (la pre-
mière fois, c'était à Zurich), le règle-
ment qui prévoit une suspension pour
un match a été respecté.
PAS DE BOMBE

Concernant la rencontre , François
Huppé , l'assistant de Cadieux, relève
tout d'abord les talents de Marc Gygli:
«Il est un grand gardien de ligue A.»
Au sujet de la santé psychologique de
l'équipe, Huppé est très philosophe.
«La confirmation va venir avec le
temps. Il ne faut pas attendre une
bombe , un changement radical. Mais
chaque victoire est une brique de plus
à l'édifice. On pourra en reparler à la
fin de la saison.»

Alain Reymond a un jugement qui
rejoint celui de ses entraîneurs: «C'est
serré. Chaque match est important. A
chaque fois, une équipe peut avancer
ou reculer de trois places au classe-
ment. C'est complètement différent de
l'année dernière , incomparable. Cette
saison , six équipes se battent pour les
meilleures places et les six peuvent
aussi perdre contre les moins bien

31

classées. Quant à nous contre Bienne,
on jouait pour la septième place. De
fait, nous étions un peu nerveux. Mais
nous avons bien réagi . Marquer sept
buts est positif. Dans notre situation,
devoir rencontrer Bienne puis Ajoie
samedi à domicile est l'idéal. Chaque
formation est à notre portée et nous
pouvons marquer des points essentiels
pour rester dans la course.»

FASEL LE DENTISTE

A noter enfin que si René Fasel a été
appelé à la table de chronométrage à la
fin du deuxième tiers , ce n'était pas en
qualité de président de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Chad Silver avait
simplement besoin de lui en tant que
dentiste. Suite au coup que lui avait
donné Sven Schmid - et qui lui avait
valu l'expulsion - le Canado-Suisse
avait un pivot cassé. La moitié res-
tante lui était restée dans la chair et le
dentiste Fasel a tout simplement dû
l'extraire . Et dire que le président a eu
peur qu 'on lui reproche la tenue des
arbitres!

PATRICIA MORAND

^^^^^^^^^^^mtm^^^î mmmmmmmmmmammmm^K^^ r i o t i u n  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ HI^^^^^^M

[jJJMM̂  présente la
20e Course de la

Saint-Nicolas
^^Marly 4%^-J (( JT \\ C

Dernière épreuve comptant pour la I O u r * jj  TO I
Coupe fribourgeoise y * 

^^^S _̂i ' I
des courses populaires \^^>IO^V/
Organisation : CA Marly ^̂^-̂ î -̂

"^

Samedi 14 novembre 1992
dès 10 h. 15: petit parcours
à 13 h. 30: grand parcours 11 ,2 km
à 12 h. 30: nouvelle catégorie populaire 4,5 km

/
Renseignements + inscriptions : P.-A. Chevalley, s 037/46 36 65

Marcel Burgy, s 037/46 19 54

13(6)âSg 
MONDIAL DES LOURDS

Holyfield va passer le test le
plus important de sa carrière
Lorsqu il montera sur le ring pour af-
fronter Riddick Bowe, vendredi soir à
Las Vegas, Evander Holyfield saura
qu 'il passera le test le plus important
de sa carrière chez les poids lourds. En
effet, s'il détient la couronne la plus
enviée du noble art , voire pour cer-
tains de tous les sports , il reste pour
l'heure l' un des rois les plus contestés
de l'histoire de la catégorie.

Sa vie sans histoire, son manque de
charisme, ne sont pas vraiment appré-
ciés dans le monde de la boxe. Mais
par-dessus tout, on lui reproche d'être
un poids lourd «gonflé», qui a conquis
la couronne mondiale face à un cham-
pion grassouillet (Douglas) et ne l'a
défendue que face à deux anciennes
gloires (Foreman et Holmes) et un
repenti de la cocaïne, remplaçant de
dernière minute (Cooper). L'homme
n'a visiblement pas envie de changer ,
comme le montre son attitude très
gentleman lorsqu 'on lui demande
d'évoquer son futur adversaire. Le
boxeur , en revanche , est décidé à mon-

trer qu 'il mérite sa place au sommet de
la pyramide mondiale.

«Foreman et Holmes n 'étaient pas
venus pour prendre le titre et n 'ont
boxé que sur la défensive, ne me per-
mettant pas de m'exprimer, explique
le champion d'Atlanta. Mais de toute
façon, ces critiques ne constituent
qu 'une motivation supplémentaire.
Bowe est un jeune et puissant préten-
dant qui devrait me permettre de
mieux boxer et de montrer au monde
mon talent», poursuit le médaillé de
bronze des Jeux de Los Angeles, in-
vaincu en 28 combats depuis son pas-
sage dans les rangs professionnels.

Sa capacité d'enchaîner les coups ,
son impressionnante faculté de récu-
pération et son expérience des grands
rendez-vous semblent capables de pa-
lier son manque de punch et quelques
lacunes sur le plan défensif. Mais
quelle que soit l'issue, une chose est
certaine : à 30 ans, ce combat lui per-
mettra d'ajouter un beau pactole à son
compte en banque (environ 17 mil-
lions de dollars). Si

Belfaux s'est
enfin rebiffé

LÈGUES REGIONALES

Un week-end de transition dans le
championnat régional avec les rencon-
tres de Coupe fribourgeoise où les sur-
prises furent rares , la différence des
ligues étant dans l'ensemble respectée.
En championnat, Belfaux fait ce qu 'il
peut avec une formation qui ne rap-
pelle que de loin celle du championnat
précédent. Marly, au terme de cinq
sets, fait les frais de cette résistance
belfasienne. Le championnat va-t-il se
scinder nettement en deux groupes ,
celui qui vise le titre et celui qui engage
sa survie?

Chez les dames, petite journée éga-
lement , mais peut-être significative: le
VBC Fribourg a surpris Chiètre s el
surtout saisi l'occasion de se replacer.
Un peu discrètes jusque-là , les joueu-
ses d'Alexandre Despond , nouvel en-
traîneur du futur réservoir de la pre-
mière équipe , pourraient bien se pro-
filer d'ici quelques semaines vers le
haut du classement.

JPU

Les résultats
2e ligue, hommes: Marly - Belfaux 2-3.
3e ligue, hommes: Fribourg - Cormondes
3-1 , Avenches - Bôsingen 3-1.
4e ligue, hommes A: Châtel-Saint-Denis -
Rossens 3-1.
2e ligue, dames: VBC Fribourg - Chiètres
3-1 .
3e ligue, dames A : Kappa-Volley - Cedra 3-0.
Dames B: Payerne - Rossens 0-3.
4e ligue, dames B: Marly - Smile/Treyvaux
3-1 .
Juniors dames A1 : Avenches - Schmitten
1 -3. Dames A2 : Tavel - Chevrilles 3-1, Châtel
- Rossens 0-3.
Coupe fribourgeoise (seizièmes de finale,
dames) : Payerne (4» I.) - Cottens (3e I.) 3-1,
Planfayon (3e I.) - Cormondes (2e I.) 0-3,
Avenches (4e I.) - Chiètres (2<= I.) 1-3, Cedra
(3e I.) - Granges-Marnand (2e I.) 0-3, Schmit-
ten (2e I.) - Morat (2e I.) 1-3, Kappa-Volley
(3e I.) - Châtel-Saint-Denis (2« I.) 3-2, Dirlaret
(3e I.) - Fribourg (3e I.) 0-3, Saint-Ours (4« I.) -
Le Mouret (3e I.) 3-1, Avenches (jun. A) - Guin
(3S I.) 0-3, Schmitten (jun. A) - Belfaux (4e I.)
3-2, Tavel (46 I.) - Saint-Antoine (2e I.) 0-3,
Rossens (3e I.) - Bôsingen (2e I.) 0-3, Saint-
Antoine (jun. A) - Belflaux (3e I.) 1-3, Heiten-
ried (4e I.) - Montagny (3e I.) 0-3, Guin (3e I.) -
Châtonnaye (3e I.) 3-0, Saint-Antoine (3e I.) -
Ecuvillens (4e I.) 3-0.
Coupe fribourgeoise (seizièmes de finale,
messieurs): Schmitten (4e I.) - Estavayer
(3e I.) 0-3, Avenches (jun. A) - Treyvaux (2e I.)
0-3, Schmitten (3e I.) Châtonnaye (3e I.) 3-0,
Treyvaux (4e I.) - Avenches (3e I.) 0-3, Belfaux
(4e I.) - Chiètres (2e I.) 1-3, Fides (2e I.) - Saint-
Aubin (3e I.) 3-0, Payerne (4« I.) - Fides (4» I.)
1-3, Fribourg (3e I.) - Schmitten (2e I.) 1-3,
Schmitten (jun. A) - Avenches (2e I.) 0-3, Bô-
singen (3e I.) - Châtel (2e i.) 0-3, Guin (2e I.) -
Bulle (jun. A) 3-0, Treyvaux (jun. A) - Morat
(3e I.) 3-1, Prez-vers-Noréaz (49 I.) - Treyvaux
(3e i.) 0-3, Morat (2e I.) - Bulle (4e I.) pas reçu,
Belfaux (4e I.) - Vully (4e I.) pas reçu, Marly
(2e I.) - Belfaux (2e I.) pas reçu.

MOTOCYCLISME. Briguet
contraint à se retirer
• Le pilote valaisan Yves Briguet ,
qui a fait ses débuts au printemps der-
nier dans le championnat du monde
de vitesse (250 cm3), ne pourra pas
s'aligner en Grand Prix en 1993, en
raison du renoncement de son chef
d équipe et du manque de sponsors.
Briguet (27 ans), qui s'est qualifié cette
année pour les 13 manches du cham-
pionnat avec sa Honda , a obtenu son
meilleur résultat à Assen (16 e). La
firme Kawasaki lui a fait une offre
pour le championnat du monde des
superbikes. Si
^̂^̂^̂^ M P U B L I C I T E  ____________________________________________
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NOUVEAU À FRIBOURG

dès le 14 novembre

Le plus grand

Fitness Shop
Appareils - Vêtements - Nutrition

American Shop
Spécial basket - Baseball

Rte des Arsenaux 25
(anc. Fitness Attila)

 ̂037/23 17 07



Au centre-Ville de Fribourg
à proximité de la nouvelle aire piétonne

de la rue de Romont

9 COMMERCES
«IH« Il ¦ ¦"¦ —"'¦ ""¦ 

vous accueillent dans un cadre spacieux et chaleureux
à l'enseigne ¦___ ¦ „_jdes: ItFHTTm

PASSAGE RUE DE ROMONT 23 - FRIBOURG

¦ J'I'MHjjHH  ̂ m
A louer à Loè- ^̂ Ssl l̂

st
h
ud'io

s"Bains' 'ilmaamW V M I a c o n c e p t  J B  S A
devances JQH| PREZ-VERS-NORÉAZ
pour le ski , bains
thermaux , randorj - VILLAS INDIVIDUELLES de 5 Vi pièces
nées pédestres.
Pour tous rensei- Fr_ 395 000.— tous frais compris.
gnements : t
¦s 029/2 89 76 Construction trad. Entrée : été 1993.

130-508448
——^^—^^— Route de l'Industrie 11 , 1754 Rosé/Avry-sur-Matran î? 037/30 1310

APPARTEMENT

proche bus 
^̂ ^
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et services. f** M ¦ «̂ ¦¦ M <fJRJl* mT t̂èS* Marketing ConsultinfPrix modère. | Construire avec STREIF - "J]!1 *jJJJ|'̂  ̂+ Development s/
Poste H signifie opter pour une technologie de *-*¦ le ¦ m*» iaW'-̂ A'-- ^
restante 55. I pointe à faible consommation d'énergie, des matériaux de qualité et un CH-3.438 Mathoc

LE MOURET B partenaire de confiance. 60.000 réalisations à ce jou r le prouvent. Tél. 024/59179!

17-525686 ^̂^ M^̂ Mi^̂ Ĥ ^W/ 1L L A S 5TR EE i F

A louer de suite, A ,ouer à UrsV

nom/Mm/- appartementFRIBOURG y,:."5'"
. de 3 piècesun bureau moder- r

ne, meublé ou non, tout confort , entrée 1" janvier 1993

une ou plusieurs lover Fr 920.-, charges comprises

pièces d' une unité 9arage Fr. 80-

de 4 pièces. * 01 /850 45 33 ou 037/66 14 74

Loyer modéré. | 44-5482^

payer 
—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^plus cher? -

MONTANA-CRANS (VALAIS)
Demandes sous pET|T APPARTEMENT AU SUC
ï; ' !,

® 
. _ . . .  ' Description: balcon, séjour , cuisi-

785737, a Public- 
neUe jtjJ chambre w ..c ..dou.

T
S
;J?

e P°Sta" che-lavabo. Garage.

i V m r'-K 1 Fr. 128 000.-le tout.
1701 Fribourg 1. « 025/71 88 13, de 8 h. 30 e

____________________________________________________ 20 h. 30. 36-754

Au Parc-Hôtel - Fribourg
A louer

surface 200 m2
pour cabinet médical.

Date d'entrée à convenir.
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
« 037/24 72 00

17-1568

^̂ ^̂^̂^̂^

Votre chance à acheter!
Les prix sont bas et les intérêts hypo-
thécaires sont en baisse

belle villa familiale neuve
à Villargiroud, dans la région Fri-
bourg-Romont-Bulle.

5V__ pièces avec local de bricolage,
garage séparé , joli jardin et belle
vue.

Prix Fr. 540 000 -

¦s 065/52 33 94 531-101323

Avenches à louer

VILLA JUMELÉE
env. 160 m2, 5Vï pièces , tout
confort , Fr. 1900 -

APPARTEMENT NEUF
90 m2, 4Vi pièces dans villa , indé-
pendant, avec balcon et terrasse,
Fr. 1750.-

« 037/76 12 37 (de 18 h. à 19 h.)
17-525320

BINDELLA

DE SUITE OU A CONVENIR

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas commerces ,
école , arrêt bus...

SITUATION CALME ET
DÉGAGÉE

ATTIQUE NEUF
DE 6 PIÈCES

+ TERRASSE ARBORISÉE
DE 63 m2

• Séjour avec poêle suédois
• 2 salles de bains

+ W. -C. séparés
• Garage dans l'immeuble

• Espaces verts agréa- _o^r
blement aménagés , Î F̂ IH
place de jeux. \Li ^

ERflEX iÀLLin ™„;

' M M O  B ' L l  E R DOMDIDIER
Place Nous louons pour tout de
de parc suite un
à louer appartement
au parking des Al- ~ -, nièr »*»Qpes , centre-ville de .«¦'« pie*#eo
Fribourg. Disponi- |_oyer pr g30 (charges
ble dès le 18r jan- .
vier 1993. incl >
Renseigne- Renseignements : AGENCE
memS: 

440-1375 IMMOBILIÈRE B. + R. SCH-
E N T R E P R I S E S  WAB SA , Rathausgasse
B I N D E L L A  S A  23 , 3280 Morat. 17-173;

Rue Holdimond 10
1003 Lausanne , Tel 021 20 83 15 ^̂ ¦MH « 037/71 47 77 U—Wm

Hl!

AGENCE IMMOBILIERE
E3F1C*L *ÀLLin ™S;

AGENCE IMMOBILIERE

louer ^^^ m̂̂ ^^ m̂̂ ^^^m̂m̂ ^ m̂
Romont ^U^F~ ~^ ŝ
Studio R̂»r A louer à f^ml
Vh pièce, cuisine 

~
à La Condémme 1, ^#

séparée , balcon, —* a R<»"ont

libre tout de suite,
au 22, route StUCJÎO
d'Arruffens.

Libre: de suite.
« 02 1/26 01 04,
dès 18 h. 17-1280 Avenue Gérard-Clerc

22-521012 cm . - 1680 Romont mm¦—— lfrimjQtj^o3 '"4J
CTiinm \ T" I ¦ I AWSTUDIO
MEUBLÉMEUBLÉ , >
Fr. 605 -, A remettre région de la Riviera
ch. comprises. vaudoise

f 037/23 26 69 café-restaurant
(après-midi)

17-525669 Très connu avec nombreuse clientèle
—^^———^^— fidèle et régulière. 2 salles de 60 et

16 places + terrasse de 20 places;
A louer avec appartement privé de 4 pièces;

Chiffre d' affaires important , surtout
,. en boissons. Restauration soignée

un StUdIO sur assiette et banquets.
à la Campagne Idéal pour un couple, mari cuisinier ,

ou pour une tenancière très capa-
ble.

« 037/30 18 74 Faj re offre SQUS chjffre E ig5.
^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — 724653, à Publicitas, case postale

. 768 , 1800 Vevey 1.
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^l̂ ĵJ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ J^̂ ^H "T r-

PASSAGE RUE DE ROMONT 23 - FRIBOURG r=
^^n̂ ^^^^^^ T̂^nrîiHl ti

¦ ¦ ¦ >

Médières-
Verbier
à 5 min. du centre
endroit calme , er
soleillé, avec vue
combles
3% pièces
Fr. 350 000.-
1 Vz pièce
Fr. 165 000.-
y compris place df
parc.
Tél. professionne
021/39 58 62

22-2 18-

A louer à La Tour- A louer
de-Trême

appartement appartement 31/2 pièces
<\h pièces rez-de-chaussée, route Henri-Dunan
Fr. 1100 - char- 3 , Fr. 1070.-/mois + Fr. 110.-
ges comprises , ga- charges. Libre dès le l^décembri
rage fermé à dispo- 1992.

,
sit
/

0n
, _ ,„ „ « 029/6 14 21

Libre le 1- decem-
bre ou a convenir. '
« 029/3 96 16 ! après 17 h.

130-508442 Occasion a saisir!
——^———— A vendre ou à louer au centre de

7 'ouer Corcelles-près-Payerne
a

les derniers de nos superbes
Crans-
Montana appartements en PPE
grand chalet de 2, 3% et 4% pièces
5 chambres , 8 lits. Demandez nos prix spéciaux noven
2 salles de bains. bre.
salon, salle à man- „ x? i UT -r U JK + K Immobilien + Treuhand,
ger , cuisine mo- ,, „, 000„ ..
Z ... Hauptgasse 31 , 3280 Morat
derne. Libre pour 

e 037/72 21 41
les semaines de
Noël , Nouvel-An et I 533_507i

Pâques.
e 027/58 25 02
(le soir) _ B

36-531958

Col des Mosses
À VENDRE

appartements
de vacances
2 et 3 pièces
entièrement amé
nages, avec place
de parc , buanderif
et local à skis.
Agence
GIBOSA
Estavayer-le-Lac,
« 037/63 50 60.

17-89'

A louer près
Avenches

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Libre de suite.

©037/ 75 28 13
17-52565!

A louer de suite , è
MARLY, Union 8

bel
appartement
3 1/2 pces
2e, cheminée de
salon, agencemen
moderne.
Loyer Fr. 1655 -

© 037/22 32 30
(h. bureau)

1 7-80S

U^ A louer f fTr i

I à  
Echarlens, ^L̂

dans un petit immeuble
neuf ,

appartements de 2 et
3 pièces, subventionnés.

Cuisine agencée, balcon
ou terrasse.
Libres dès le 1.12.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Cler
~" ¦ i 1680 Romom ¦

Tl TV^n » 037/52 17 42 I

Route de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'ui
centre commercial , à louer 4 PIE
CES, hall, cuisine agencée, bains
W.-C. Loyer échelonné sur 3 ans , dé:
Fr. 1500.- + Fr. 150.- charges.
5 PIECES, hall, cuisine agencée ,
bains-W.-C. Loyer échelonné sur 4
ans , dès Fr. 1600.- + Fr. 155.-
charges. Vue, dégagement. Telenet:
Fr. 20.-
Pour visiter: v 037/24 46 96 ,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
e 021/311 25 66-67. 22-249I

A louer, de suite , •••••••••••••••••••••<
Villars-sur-Glâne, • MONTANA-CRANS appartements <
^r. « ». r̂  • T0 p. Fr. 75'000.- 2 1S p. Fr. 163'000_- «
GRAND •3 'ap.Fr.238,0OûV4,a p.Fr.313,000.- !
CTijniO T CHALETS avec terrain Fr. 375000 -
° *̂  ,v/ 

a Vente aux étrangers autorisée. .
40 m2 • Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 ,

accès pelouse/
terrasse.
Loyer: Fr. 900 -,
acompte charges
Fr. 50.-

« 037/22 32 3C
(h. bureau)

17-80!

A louer,
date à convenir ,
Givisiez,
imp. des Lilas,

APPARTENIEZ
2^2 PIÈCES
56 m2
ent. rénové,
dans les combles
Loyer : Fr. 1500 -
+ charges.

» 037/22 32 30
(h. bureau)

17-80!

GRANGES-PACCOI
(FRIBOURG)

A VENDRE

SUPERBES APPARTEMENT!
de 4Vï pièces

Situation idéale proche
du centre-ville

Prix : dès Fr. 344 000 -
y compris garage

Financement avec aide fédérale
possible (10 % fonds propres

et Fr. 1475.- mensuel + charges
Une visite vous convaincra i

Marie-Claude Schmid
Immobilier

©037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-178!

^
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^
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À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

NOUVELLE RÉSIDENCE
BEAULIEU

VUE DÉGAGÉE
TRANQUILLITÉ

CONFORTABLE
APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Finitions de première qualité. „,
DERNIER CONFORT S

MODERNE ^
Prix de vente: .̂\%m\Fr. 500 000.- ^HJ

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE\U^

^ -n P " " " IE
* -0 L rr  ̂ ¥==\s f a t a  tHrrx x \ m§sm~m, MW ir̂ ^S 1
o u222à ILç^ WM̂ ^> c^^^^^ / HÔPila l
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- - A&ï&îppfZ Horaire d'ouverture des commerces
4 k*2kj Lu-Ve 9h00-18h30 Sa 9h00-17h00
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À LOUER
dès le 1.12.1992, dans ferme à Bel-
faux ,

un appartement de 4 pièces
+ cuisine + salle de bains + W. -C ,
chauffage partiellement au bois , re-
mis à neuf. Jardin potager.
Faire offres sous chiffre C017-
787169, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

NOUVEAUX PRI)
DE LOCATION

ESTAVAYER-LE-LAC, quartier di
Chasserai

Studios: dès Fr. 725.-
2V2 pièces: dès Fr. 995. -
3V4 pièces: dès Fr. 1255.-
4Vi pièces: ' dès Fr. 1475.-

Dans les loyers indiqués ci-dessus
les charges et le parking souterraii
sont inclus.

Appartements neufs , distributioi
fonctionnelle, cuisine aménagée
grands balcons sud-ouest , bains -
W. -C. séparés.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60

17-89.

A vendre, à Villars-sur-Glâne,
quartier résidentiel La Fenetta,

villa individuelle
terrain clôturé et arborisé de
1000 m2, biotope, garage double.

Prix de vente: Fr. 960 000.-

AGIM INVEST SA - EPENDES -
© 037/33 10 50

130-13639

Zu vermieten im Burg-Quartier ,

3-Zimmer-Wohnung
(ca. 100 m2), 3. Stock , inkl. kl. Man-
sarde , Estrich, Keller und Gartenbe-
nùtzung, ab 1.2.1993. Fr. 1500 -
+ NK.

P.: « 037/22 43 72
G.: «037/25 10 54

17-525690



ITALIE ET HOLLANDE

Grandjean empoche la victoire
au Grand Prix de Païenne
L'I talie convient à merveille au cavalier singinois. Après
Catane l'année dernière, il s 'est cette fois imposé à Palerme
Il est , ces derniers temps , très difficile
d'atteindre le cavalier de cadre Beat
Grandjean , qui s'est converti depuis
octobre en véritable pendulaire inter-
national , sillonnant les routes euro-
péennes du profond Sud italien jus-
qu 'à Maastricht. Juste le temps de ra-
mener les chevaux et d'en charger
d'autres pour de nouvelles destina-
tions. Le succès de sa récente tournée
sicilien ne fut à l'image de celui de l'an
dernier , où il s'adjugea le Grand Prix
de Catane. Cette année , c'est celui de
Palerme qui est tombé dans l'escar-
celle du Singinois, mais cette fois avec
l'irlandaise «Chrissy». Belle réussite
rehaussée par quatre autres succès.
Beat Grandjean a. de plus , disputé le
CSA de Cislago. Après une longue sai-
son à l'extérieur , les chevaux ont , à
cette occasion , retrouvé les limites
d'un manège. Ce fut certes un «bon
entraînement» , comme le qualifie le
cavalier , mais pas uniquement. Après

plusieurs très bons classements, «Sir
Archy» fut huitième du Grand Prix et
«Chrissy» deuxième d'une épreuve à
difficultés progressives avec joker.

Grandjean a ensuite profité d'un
voyage en Allemagne pour faire le cro-
chet par Maastricht, où l'attendaient
des épreuves qualificatives pour obte-
nir une «wild card » pour le CSI.
L'aventure pour le cavalier et ses ju-
ments s'arrêta là, même si «Chrissy»
fut à la hauteur du parcours demandé.
Lorsque paraîtront ces lignes, Beat
Grandjean aura retrouvé l'Italie qui
lui convient particulièrement bien ,
c'est-à-dire la « fiera cavalli» à Vérone,
où il représente la Suisse avec Markus
Fuchs. L'échéance la plus importante
avant la fin de l'année sera le CSI-
Coupe du monde de Genève dans un
mois exactement, mais auparavant un
nouveau déplacement en Hollande est
au programme.

S.M.

RALLYE DE CATALOGNE

Sainz gagne et se retrouve en
tête du championnat du monde

Les résultats

L'Espagnol a fait coup double en Catalogne. En s'imposant, il a devance
le Finlandais Kankkunen au championnat du monde à une épreuve de la fin

La 

seconde étape de mardi , dis-
putée sur 12 tronçons de pistes
en terre, a relancé le suspense
de cette lutte au sommet, après
la sortie de route d'Auriol ,

alors en tête du classement du cham-
pionnat pour le titre rAondial, qui se
jouera lors de la dernière épreuve du
RAC d'Angleterre, dans quinze jours.
«Le volant m'a échappé, je n'ai pu
maîtriser la voiture et je suis sorti», a
déclaré à la presse un Didier Auriol
visiblement très affecté par cet inci-
dent et sa pénalisation de 15 points
dans la seconde étape, durant laquelle
il a perdu une demi-heure et a dû être
aidé par quelques-uns des nombreux
spectateurs du rallye pour remettre sa
Lancia sur la piste.

Ayant déjà dû abandonner à la pre-
mière spéciale du récent rallye de San
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Remo, Auriol a décidé de poursuivre
jusq u'au bout ce rallye catalan «pour
ne pas perdre le rythme de la compé-
tition» et en guise «d'entraînement»
pour le rallye final du RAC d'Angleter-
re, décisif pour l'attribution du titre
mondial. De son côté, Sainz pouvait
être satisfait d'avoir pu résister aux
assauts de Kankkunen, notamment
lors des deux dernières étapes sur pis-
tes en terre, après une première sur
asphalte, lundi. Reconnaissant la su-
périorité des Lancia, l'Espagnol a ainsi
admis, à l'issue du rallye, que ses
concurrents les plus dangereux «ont
récupéré beaucoup de terrain» sur les
spéciales de terre. «Il ne faut pas ou-
blier que le RAC d'Angleterre est en-
tièrement couru sur pistes en terre»,
a-t-il rappelé, sans spéciale ou étape
sur goudron. Si

Classement final: 1. Carlos Sainz/Luis Moya
(Esp), Toyota Celica, 6 h. 21'13". 2. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin), Lancia Delta,
à 36". 3. Andréa Aghini/Sauro Farnocchia (lt),
Lancia Delta, à V32" . 4. Alex Fiorio/Vittorio
Brambilla (lt), Lancia Delta, à 6'26". 5. Armin
Schwarz/Ame Hertz (Ail/Su), Toyota Celica, à
8'30" . 6. Jésus Puras/Romani (Esp), Lancia
Delta, m.t. 7. Gustavo Trelles/Del Buono
(Um), Lancia Delta, à 10'17". 8. Pedro Die-
go/Muguerza (Esp), Lancia Delta, à 22'17" . 9.
Mohamed Bin- Sulayem/Morgan (EAU), Ford,
à 22'17". 10. Didier Auriol/Occelli (Fr), Lancia
Delta, à 50'59" .
Classements du championnat du monde.
Pilotes (après 13 manches sur 14): 1. Sainz
124. 2. Kankkunen 122. 3. Auriol 121.4. Mas-
simo Biasion (lt) 52. 5. François Delecour (Fr)
45.6. Markku Alen (Fin) 40. Marques (après 9
manches sur 10): 1. Lancia 120. 2. Toyota
108.3. Ford 70.4. Subaru 43.5. Mitsubishi 36.
6. Nissan 33.

'<H______M_H_______ S

."Xii ^-i-n ^i"̂¦ ¦ x

* isn**^ A

BELGI QUE '

Valentin Gavillet poursuit
une belle série de victoires
Martigny, L Isle et depuis dimanche
Zwijaarde signifient pour le jeune Ro-
chois Valentin Gavillet (17 ans) au-
tant de belles victoires. Depuis le dé-
but d'octobre , où il sortit du lot à Mar-
tigny avec un succès en catégorie S
avec «Gouverneur» , il galope de suc-
cès en succès. Le week-end , il se dis-
tingue au CSIJ de Zwijaarde (Belgi-
que) en s'adjugeant le Grand Prix avec
«New Life». Ce hongre hollandais de
12 ans avait déjà affiché sa bonne
condition une semaine auparavant à
Cislago (Italie) par un sixième rang
dans un barrage. Toujours à Zwijaar-
de, Gavillet et «Gouverneur» ont de
plus pris une excellente cinquième
place dans une autre épreuve. Le jeune
étudiant en électronique devrait ainsi
devenir un des piliers du cadre des

espoirs suisses. Le patron des juniors,
Eddy Beutter , ne s'en plaindra pas.
Une quinzaine de juniors , la plupart
avec de l'expérience internationale,
arriveront à la fin de l'année à la limite
d'âge ( 18 ans) et iront renforcer les jeu-
nes cavaliers de Giorgio Robbiani
(jusqu 'à 21 ans). Même si l'un ou l'au-
tre talent s'est signalé lors des finales
suisses, leurs efforts demanderont
confirmation.

La stabilité et les performances de
Valentin Gavillet ont été forgées sous
l'encadrement de deux entraîneurs.
Dans un premier temps, le Bullois
Christian Sottas, qui d'ailleurs avait
monté pendant deux saisons «New
Life» pour le propulser en catégorie S,
et Beat Grandjean qui actuellement
suit la formation de junior. S.M.

PONE YS

Du sport et des récompenses
au manège de Corminbœuf
Journée des récompenses, un peu
Noël avant la date , dimanche dernier
au manège de Corminbœuf qui s'était
paré pour recevoir les poneys et leurs
cavaliers de ses plus originaux obsta-
cles. Mais avant la distribu tion des
challenges du Poney Sport romand
(PSR) qui récompensent les efforts de
1 année dans toutes les disciplines,
deux intéressantes épreuves ont cap-
tivé les nombreux spectateurs.
D'abord la finale tournante , disputée
par les vainqueurs des quatre épreuves
de la jour née, à dos de poneys mis à
disposition par le président du
concours Pierre Brahier. C'est le seul
garçon des quatre finalistes qui s'est le
mieux accommodé des chevaux mon-
tés pour la première fois, devant les
Fribourgeoises Sabine Wicht, Fa-
bienn e Fùnfschilling et la Biennoise
Caroline Tanner. Suivit alors l'épreu-
ve-relais à l'américaine , épreuve très
spectaculaire où les coéquipiers se par-
tagent les obstacles du parcours, le
relais étant cependant obligatoire lors
d' une faute. Ces jeunes cavaliers ont
bien maîtrisé cette épreuve, puisque
sur 33 équipes , dix ont bouclé les huit
obstacles sans faute et l'épreuve est
rev enue à Sandra Berger et Natacha
Perret devant Cécile Glayre et Robin
Gonthier de Gimel également . S.M.

VOLLEYBALL. Lausanne
gagne sans problème
•LNA. 6" tour. Messieurs: Lausanne UC -
Uni Bâle 3-0 (16-14, 15-0. 15-9). Nafels-
Lugano 3-2 (13-15, 15-13, 15-4 , 11-15, 15-
12).CIassement : 1. Lausanne UC 6/10. 2.
Nâfels 6/10 (17-8) 3. Lugano et Jona 5/6 (13-
9) 5. Tramelan 5/6 (11-9). 6. Chênois 5/6 (10-
10). 7. Plateau-de-Diesse 5/4 (9-9). 8. Galina
Schaan 5/4 (7-9). 9. Sursee 4/0.10. Uni Bâle

Les résultats
Cat. Pl/A-B-C : 1. Sabine Wicht (La Corbaz). 2.
Carmen von Aesch (Grossaffoltern).
Cat. Pl/D: 1. Laurie Azoo (Chavannes-des-
Bois). 2. Vanessa Dougoud (Chavannes-des-
Bois).
Cat. Pll/A-B: 1. Christophe de Senarclens
(Sézenove). 2. Céline Valloton (Lausanne).
Cat. Pll/C : 1. Alexandre Zurbrùgg (Biel-Ben-
ken). 2. Caroline Tanner (Bienne).
Cat. Pll/D : 1. Manuela Schneider (Ipsach). 2.
Sandrine Bonvin (Sézenove).
Cat. Plll/C-D: 1. Caroline Tanner (Bienne). 2.
Fabienne Fùnfschilling (Murist).
Cat. PIV/C-D: 1. Fabienne Fùnfschilling (Mu-
rist). 2. Jôrg Kùng (Entlebuch).

Challenges PSR. Courses: Céline Corsini et
Cédric Pittet (Poney-Club Yverdon). Saut :
Cécile Clerc (Poney-Club La Praley). Christo-
phe de Senarclens (Sézenove). Marc Piccino
(Poney-Club Chavannes-des-Bois). Fribour-
geois classes : Anouk Butikofer (Poney-Club
Domino). Sabrina Faessler (Villarsel-sur-Mar-
ly). Fabienne Fùnfschilling (Poney-Club Yver-
don). Laurence Lattion (Poney-Club Domino).
Sandrine Limât (Poney-Club Domino). Dres-
sage: 1. Christina Nissen (Genève). 2. Lydia
Cortello (Poney-Club Domino). 3. Fabienne
Fùnfschilling. Puis: 7. Laurence Lattion (Po-
ney-Club Domino).

Championnat romand de saut. Cat. B/C : 1.
Maryline Vorpe (Poney-Club Jura-Seeland).
Cat. D: 1. Anna de Vries (Poney-Club Yver-
don).

Dames: RTV Basel - Bellinzone 3-2 (12-15,
16-14, 15-4, 11-15, 15-10). Uni Berne - BTV
Lucerne 0-3 (11 -15, 4-15, 3-15). Montana Lu-
cerne - Uni Bâle 2-3 (10-15, 7-15, 15-6, 15-11,
12.15).

Classement: 1. BTV Lucerne 6/12. 2. Uni
Bâle 6/10. 3. Genève-Elite 5/8 (13-8). 4.
Schaffhouse 5/6 (11-8). 5. Bienne 5/6 (9-10).
6. Montana Lucerne 6/6. 7. RTV Bâle 6/4. 8.
Bellinzone 6/2 (9-15). 9. Uni Berne 6/2 (5-17).
10. Glaronia Netstal 5/0. Si
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ASCENSION EN LÈGUE A

Fribourg a logiquement échoué
dans sa tentative de promotion

Carlos Sainz: nouveau leader du championnat du monde

Rien a faire pour les Fribourgeois dans la poule de promotion-relegation. A Sierre
l'avantage de départ était
Au terme d'un excellent championnat
qui le portait en tête de ligue B, région
romande, le Judo-Kwai Fribourg pou-
vait encore accéder en ligue supérieu-
re. Mais à Sierre, les Fribourgeois
connurent l'échec. Ce ne fut pas vrai-
ment une surprise. Il était en effet bien
difficile de s'extraire de la poule pro-
motion-relegation qui favorisait in-
contestablement les quatre formations
de ligue A présentes. De plus, le JK
Fribourg possède une très bonne
équipe à cinq combattants, mais man-
que cruellement d'arguments quand il
s'agit d'évoluer à sept. Son contingent
étant trop limité , il dut faire appel à
des judokas manquant d'expérience et
même à un écolier.
JK FR-JK LAUSANNE 2-12

Le tirage au sort n'avantagea pas
Fribourg en lui opposant d'emblée le
6e de ligue A, Lausanne, qui fut aussi
champion suisse. Les Vaudois présen-
tèrent partout des judokas titrés sur le
plan national. De fait, les Fribourgeois
ne purent vraiment rivaliser que dans
deux catégories. Sébastien Hébert (-
65 kg) projetait le Lausannois Sueur et
allait du même coup sauver l'honneur
fribourgeois. Johnny Birchler (-86 kg)
prenait l'avantage sur Lain, puis man-
quant de condition physique , se lais-
sait surprendre en bord de ligne. Tous
les autres combats furent perdus sans

trop évident pour les équipes
rémission par ippon. L'écolier Frédé-
ric Roschy (-60 kg) n'eut aucune
chance face à Alain Schmutz. Jean-
Marc Edder (-71 kg) face à Olivier
Schmutz, Roland Schmutz (-78 kg)
face à Cutullic , Jean-Luc Chassot (-
95 kg) face à Chavanne et Stéphane
Fornerod (+95 kg) face à Montavon
perdaient les deux points.
JK FR-NIPPON SAINT-GALL 4-10

Les Fribourgeois reprirent leurs es-
prits et tentèrent de battre Saint-Gall.
Ils n 'en furent pas loin, mais le judo
très physique des Saint-Gallois leur
causa bien des problèmes. Roschy (-
60 kg) fut projeté par Jakobovic. Hé-
bert (-65 kg), le meilleur Fribourgeois
du jour , le vengeait en forçant Pfiffner
à l'abandon. A cet effet, il utilisait une
redoutable clé de bras. Haeni (-71 kg)
fut particulièrement malchanceux en
étant privé d'une victoire méritée. Le
Saint-Gallois Oberstufer profitait des
largesses de l'arbitre. Edder (-78 kg)
terminait sur un pied suite aux nom-
breux coups de von Gunten. Piqué au
vif par la tournure des événements,
Birchler réglait en moins de cinq se-
condes le sort de Raunjak. Il le pla-
quai t violemment au sol après une
superbe projection. Chassot (-95 kg)
échouait devant Brunner. Fornerod
(+9 5 kg) accomplissait un beau com-
bat et, faisant fi de son manque d'ex-

de division supérieure.
périence, il donnait des sueurs froides
à Tschenett qu 'il souleva à plusieurs
reprises. Le Saint-Gallois l'emportait
pourtant.
JK FR-WALENSTADT 7-7 (23-30)

Le match avait perd u de son impor-
tance car Walenstadt était déjà relégué
et Fribourg, au vu de ses résultats pré-
cédents, ne pouvait plus grimper en
ligue A. Mais il était dit que ce jour-là
le Judo-Kwai rentrerait sans le moin-
dre point. Il perdit cette rencontre très
tactique. Walenstadt préféra éviter
Birchler et concentrer ses forces dans
la catégorie supérieure. Roschy per-
dait face à Hobi. François Carrel (-
65 kg) obtenait un avantage décisif
(3 points) sur Pfiffner. Haeni (-71 kg)
fut surpri s au sol par Mannhart qui lui
pratiqua une clé de bras. Schmutz (-
78 kg) quittait Godenzi sur un match
nul ; bien trop léger, il manqua de puis-
sance dans cette catégorie. Birchler (-
86 kg) se retrouvait seul sur le tapis.
Chassot (-95 kg) laissa bien des regrets
en contrant à plusieurs reprises Kess-
ler, malheureusement sans jamais
pouvoir conclure . Kessler gagnait fi-
nalement. Fribourg obtenait encore
deux points par l'entremise de son
junior Fornerod (+95 kg) qui plaqua
violemment Wilhaber au sol. En
vain.

A.M.



le gaminerie

Mc SHIRT
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Durant cette journée de Fête
¦ Animation en direct des Galeries du

Criblet par RADIO-FRIBOURG. Venez
participer à la Roue de la Fortune !
¦ Tous les commerces des Galeries du

Criblet se feront un plaisir de vous
remettre une surprise lors de chaque
achat

I 1 4 aMurten A louer à
Zu verkaufen / vermieten Villaz-Saint- Fir

BÙRO- UND GEWERBERÂUME "'"* . sit
• 2 km ab Autobahn/800 m ab Bahnhof Studio Di:

• neues représentatives Gebàude '' Dre de suite , 
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• Belastbarkeit: OG 700 kg/m 2, EG 1500 kg/m2, Fr- 477.- 
no

UG 3000 kg/m2 Par mois - no
• Personenlift , Warenlift 3000 kg 1er mois 
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• Flâchen ab 300 m2, frei unterteilbar gratuit. 17.
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Boutique de mode
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A vendre, event. a louer , a Villars-sur
GlaneA louer, de suite, à

Marly, Union 2, MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË 6 1/2 PIÈCES

appartements cheminée de salon - cuisine aménagée -
31/z pièces 3 bains/W. -C. - garage et place de 

Fr 50Q 0Q0 _
2" étage, 100 m2, Parc-
loyer: Fr. 1655.- Prix: 760 000.-. - 30 13 10

« 077/34 19 12 ou 037/41 01 75.appartements - 17-503040 17-1297
4V2 pièces
rez, 130 m2, 

™__________________________________________________________________«»_____^loyer: ^^^^^^- —:^_S
^Fr. 1900 - t '̂ x̂  ̂ w w-rm .^̂ %

Cheminée ff- >'"¦ ¦—

de sa,o n e c  m \i  PARTICIPATION LOGEMENT

« 037/22 32 30
(h. bureau)

17-908

A vendre,
à Marly,

splendides
appartements
(PPE)
41/2 , y/2 pièces
avec cheminée de
salon. Ex. prix
Vh pièces ,
Fr. 430 000.-
Ex. prix 3Vï pièces
Fr. 330 000.-
Aide fédérale
possible.

« 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809
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CREDIT 

IMMOBILIER HPT 
cautionné 

par la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

359

A vendre à Neyruz

VILLA
61/2 PIÈCES

À VENDRE à Courgevaux (Morat) FR
Zone industrielle et habitation

Terrain 5500 m2

Situation 1er ordre
A 1 km de l' autoroute sortie Morat.
Près gare GFM.
Fr. 260.- le m2, à discuter.

Ecrire sous chiffre E 022-60541, Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

/GRANDES «PORTES OUVERTES >>V
Vendredi 13.11.1992 de 15 h. à 18 h.
Samedi 14.11.1992, de 10 h. à 15 h.

Castel 11-13
Immeuble Edith à FRIBOURG

(à la limite de la commune de Guin)
Vivre à la campagne avec, à proximité

immédiate, toutes les commodités de la ville

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 3Vz et 4% pièces

Tout confort , nombreuses armoires murales , lave-
vaisselle dès les Vh pièces.
Immeubles neufs avec vue dégagée sur la ville et les
Préalpes.
Vastes espaces verts et places de jeux.
Arrêt du bus à 50 m.
Commerces , banque, poste, école, à 400 m.
Loyers : 3% pièces dès Fr. 1375 - + charges

Vh pièces dès Fr. 1785 - + charges
^^^______^^^ Libres de suite.
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OPPOSITE *
Les Boutiques

A vendre à Matran, A vendre,

VILLAS JUMELÉES tout confort fJSL'̂
,̂a convenir, près

de 4V2 pièces (terrain de 425 m2). Prix : de Fribourg.
Fr. 580 000 -, clés en main ; TRÈS BELLE
de 5'/2 pièces (terrain de 450 m2) Prix : onnopiÉTÉ
Fr. 595 000.-, clés en main. PROPRIETE
Possibilités de financement avantageu- avec piscine, situa-

ses tion de 1er ordre.
Les villas comprennent: grand local de quartier resid.

bricolage, bains/W. -C , douche/W. -C, Prix ;

sols à carrelages , garage et place de parc , "¦ "" 000.-

terrasses , etc. » 037/22 32 30
Pour renseignements, documentation et ^- bureau),

visites: v 031/951 01 33 17 "809
" 05-513787

À VENDRE EN PPE
en ville de Fribourg, quartier du Schoenberg

situation privilégiée dans un cadre de verdure avec enso-
leillement maximum. Transport public à deux pas,

beaux appartements
de 3V2 pièces de 90 m2
et4 1A pièces de 104 m2

avec balcon, places de parc dans garage souterrain.

Financement exclusif analogue à l'aide fédérale à dispo-
sition.

Disponibles: été 1993.

Nous nous ferons un plaisir de Nvous remettre
notre dossier de présentation et nous nous te- ^̂ ^nons à votre disposition pour de plus amples 

^[̂ *renseignements. ^Lj^
17-1624 ^^
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CAFE - BAR
MIDI-CENTRE g:* »

AUX GALERIES M* m4* *

DU CRIBLET || ^T^"
Ouvert de 7 h. à 23 h. 30 ÉË

m m
BIJOUTERIE

R̂t Wmr^̂p^̂ 0̂w>^̂ ^̂ ^̂ ^^̂mWm\

|0|10GE|IE
CHINA

^ FAST FOOD
Traiteur
Plats à emporter
Spécialités
authentiquement
chinoises

A louer, de suite ,
à Marly, endroit
tranquille, dans im-
meuble rénové,
différents
locaux
commerciaux
env. 380 m2
accès facile , pl. de
parc. Loyer:
Fr. 150.-/m2/an.

e 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A louer en Vieille-Ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DUPLEX DE 5% PIÈCES
cuisine habitable, 2 salles d' eau
+ W. -C. séparés , balcon, vue impre-
nable , garage.

Loyer: Fr. 2600.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

« 037/22 42 62 (hres bureau)
ou 037/23 13 19 (domicile).

17-525673

Famille cherche à
acheter

maison
Prix max.
Fr. 450 000.-.
Région Estavayer-
Payerne en direc-
tion de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
F 017-785880, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

 ̂ BEAUX
APPARTEMENTS

à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
k DÈS FIN MAI 1993.

3Y2 pièces

BEAUX
APPARTEMENTS

Loyer Fr. 1311
Charges Fr. 185

214 pièces
Loyer Fr. 933 -
Charges Fr. 145.-

subventionnés par l' aide fédérale

Pour renseignements et visite, s 'adresser à

O ppiprtÉH IMi¦SCKM H - fi m» [TM amTtTit ]  \ uTx~K k̂m H J .11 I ^

à GROLLEY
Fin-du-Chêne 7

dans petit immeuble neuf, proche des trans
ports publics et d'un petit centre commer
cial

appartements
vi *i / ¦de

Loyer : dès Fr.

Libres de suite

A vendre à Riaz
situation tranquille et vue dégagée,

VILLA DE CARACTÈRE
individuelle, terrain 1100 m2 et ga-
rage double.

Offres sous chiffre E 130-721092,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Tv - Hi-Fi - Video

*f- '/2 pièces
1580 - + charges

17-1706

• 037/22 64 31 ggk
© 037/22 75 65 \U?
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COUPE DAVIS

Dimitri Sturdza a été nommé
capitaine de l'équipe suisse
L'ancien joueur d'origine roumaine succède a Roland
Stadler qui a démissionné. Il sera à l'œuvre à Fort Worth

Le 

nouveau capitaine de
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis , qui disputera la finale
de l'épreuve du 4 au 6 décem-
bre à Fort Worth face aux

Etats-Unis , sera Tim Sturdza (54 ans).
Prié par Jakob Hlasek , Marc Rosset et
Claudio Mezzadri de prendre la suc-
cession de Roland Stadler , il a donné
une réponse positive.

Encore classé R3, Dimitri «Tim»
Sturdza , originaire de Roumanie , a
disputé 17 rencontres de Coupe Davis
pour la Suisse entre 1964 et 1978, pour
un total de 42 matchs: 26 en simple (10
victoires , 16 défaites), 16 en double (7
victoires. 9 défaites). Il est ainsi , après
Heinz Gùnthardt (64 matchs), Jakob
Hlasek (53) et Charles Aeschlimann
(50), le quatrième joueur le plus sélec-
tionné en équipe nationale.

La direction de l'Association suisse
de tennis (Swiss Tennis) a tenu à lui
souhaiter plein succès dans ses nou-
velles fonctions. Si

TOURNOI DE MOSCOU

Marc Rosset n'a pas été
inquiété par l'Anglais Bâtes
Le Genevois a franchi sans encombre 6-4 6-4 le cap du
premier tour. Il affrontera Kafelnikov, le N° 9 russe.

Vingt-quatre heures après Jakob Hla-
sek . Marc Rosset (ATP 46) a obtenu
son billet pour les huitièmes de finale
du tournoi de Moscou , une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 348 000 dollars.
Le champion olympique a dominé en
deux sets, 6-4 6-4, l'Anglais Jeremy
Bâtes (ATP 106). Aujourd'hui , Rosset
sera opposé au Russe Evgueny Kafel-
nikov (ATP 394) tandis que Jakob
Hlasek se heurtera au Hollandais Mi-
chiel Schapers (ATP 95).

Avec 11 aces, Marc Rosset a été
aussi tranchant au'service que Hlasek
la veille face à Tarango. Le Genevois ,
qui avait été bien décevant la semaine
dernière à Paris-Bercy avec sa défaite
sans gloire au premier tour devant
l'Australien Wally Masur , a cette fois
affiché toute la rigueur voulue. Cueilli
à froid avec un break concédé d'entrée
de jeu. Rosset a tout de suite réagi pour
nc laisser aucun espoir à Bâtes , hui-
tième de finaliste cette année à Wim-
bledon. Après avoir pri s le service de

Bâtes à deux reprises pour retourner la
situation dans la première manche ,
Rosset a signé le break décisif au sep-
tième jeu du second set. Dans cette
manche. Bâtes ne s'est procuré aucune
balle de break sur le service de Rosset.

Aujourd'hui . Rosset partira un peu
dans l'inconnu face à Kafelnikov ,
classé neuvième joueur russe. Issu des
qualifications , Kafelnikov a provoqué
une relative surprise en prenant le
meilleur de l'Espagnol Marco Aurelio
Gorriz (ATP 104) au premier tour.

Les résultats
Moscou. ATP-Tour. 348 000 dollars. Premier
tour du simple messieurs : Marc Rosset (S/8)
bat Jeremy Bâtes (Ang) 6-4 6-4. Andrei Med-
vedev (Ukr/3) bat Olivier Delaître (Fr) 6-3 6-3.
Markus Zoecke (Ail) bat Jim Grab (EU) 7-5
6-4. 2e tour: Cédric Pioline (Fr/6) bat Rickey
Reneberg (EU) 4-6 6-0 7-6 (7-1). Karel Nova-
cek (Tch/1) bat Markus Zoecke (Ail) 6-3 6-1.
Christo van Rensburg (AfS) bat Michael Sta-
dling (Su) 6-4 7-5.

©^©ossyatg
SIX JOURS DE MUNICH

Freuler et Ludwig s'imposent
au terme d'une lutte serrée
Le Suisse Urs Freuler associé à l'Alle-
mand Olaf Ludwig a remporté la 29e
édition des Six jours de Munich , au
terme d'une âpre lutte livrée aux Ita-
liens Adriano Baffi et Pierangelo Bin-
coletto. La paire suisse formée par
Bruno Risi et Kurt Betschart , victo-
rieuse la semaine dernière à Dort-
mund et longtemps leader en Bavière,
a finalement terminé troisième.

La décision est intervenue à dix mi-
nutes de l'arrivée , lorsque Freuler et
Ludwig prenaient un tour d'avance
sur leurs rivaux transalpins. Risi et
Betschart avaient , quant à eux , bien
tenté d'attaquer à 25 minutes du terme

BASKETBALL Bernex
limoge son entraîneur
• Dernier du championnat de LNA
(8 matchs , 0 pt), Bernex a décidé de
renoncer aux services de l'entraîneur
Piero Landenbergue dans le but de
«remotiver une formation jeune et
prometteuse qui mérite mieux que son
classement actuel». Les entraîne-
ments sont confiés aux joueurs améri -
cains Derrick Kirce et James Scott , le
coaching des matchs sera assuré par
Jean-Daniel Picchiottino. Si

de l'épreuve , mais leur résistance fut
insuffisante face à de tels routiniers. Ils
se contentaient donc finalement de
sauvegarder leur rang. Si

Le classement
Munich. 29e édition des Six Jours. Classe-
ment final: 1. Urs Freuler/Olaf Ludwig (S/AII)
491 pts. 2. A un tour: Adriano Baffi/Pierangelo
Bincoletto (lt) 478. 3. Bruno Risi/Kurt Bets-
chart (S) 330. 4. A deux tours : Remig
Stumpf/Peter Pieters (All/Ho) 345. 5. A six
tours: Konstantin Chrabzow/Marat Ganejew
(Rus) 330. 6. Pascal Lino/Etienne de Wilde
(Fr/Be) 224. Puis: 8. A douze tours: Werner
Stutz/Michael Haase (S/AII) 170. 9. A16 tours :
Stephan Joho/Mauro Ribeiro (S/Bré) 115.

ATHLETISME. Le record du
monde de Morceli abaissé
• Le record du monde du 1500 m
établi par l'Algérien Noureddine Mor-
celi en septembre à Rieti a été révisé à
la baisse par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme. Ce record , d'abord
fixé à 3'28"86, est en fait inférieur de 4
centièmes , soit 3'28"82, a annoncé
l'IAAF après étude de la photo-finish.
Le précédent record appartenait au
Marocain Saïd Aouita avec 3'29"46 et
il avait tenu sept ans. Si

COUPE DU MONDE

La Suède prend le large avec
deux buts après la mi-temps
En s 'imposant 3-1 contre Israël à Tel-A viv, les joueurs
Scandinaves restent toujours invaincus en tête du groupe 6

En trois matches, les Scandinaves ont
fait le plein des points et ils font d'ores
et déjà figure de favoris dans une poule
où leurs principaux adversaires sont
les Bulgare s et les Français. Israèl , déjà
battu 5-2 à Vienne, a compromis l'es-
sentiel de ses chances par une
deuxième défaite qui confirma sa vul-
nérabilité défensive. En seconde pé-
riode, les visiteurs auraient pu creuser
un écart plus net encore au score s ils
avaient mieux exploité les fautes de
placement des lignes arrière de
l'équipe locale. En outre , les Israéliens
éprouvèrent du mal à soutenir le
rythme dicté par les Suédois. Thern ,
contesté à Napoli. démontra qu 'il de-
meurait un demi au formidable abat-
tage. Il fut l'un des meilleurs de son
équipe avec Limpar et l'attaquant de
Monchengladbach , Dahlin.

La première mi-temps fut assez
équilibrée. Le gardien de Gôteborg,
Ravelli , bénéficia même d'un certaine
réussite. Il était sauvé à deux reprises
par ses montants: coup franc de Zohar
sur le poteau à la 15e et tir croisé de
Revivo sur la barre transversale à la
30e. Les Suédois ouvraient la marque
par Limpar à la 37e minute. L'éx-
sociétaire des Young Boys produisait
une accélération foudroyante avant de
décocher en pleine course un envoi

mm

If

qui ne laissait aucune chance au gar-
dien Ginzburg. Trois minutes avant la
pause, Israël égalisait par l'intermé-
diaire de Bénin lequel reprenait un
dégagement de la tête d'un défenseur
pour placer un tir ras de terre que
Ravelli ne captait pas. Très en verve ,
Limpar , qui n'est pas toujours titulaire
à Arsenal , amenait le deuxième but
suédois d'un centre bien dosé que Da-
hlin transformait de la tête (58e). En-
core de la tête , Ingesson portait le coup
de grâce à la 75e minute. Si

Israël-Suède 1-3
(1-1) • Stade Ramat-Gan. 35 000 specta-
teurs. Arbitre: Muhmenthaler (S). Buts: 37e
Limpar 0-1.42" Bénin 1 -1.58e Dahlin 1 -2. 75e

Ingesson 1-3.
Israël: Ginzburg; Avi Cohen, Alon Harazi (75e

Berkowitz), Ben Shimon, Nimny; Klingerr ,
Hazan, Zohar , Bénin; Rosenthal , Revivo (71e

Tikva).
Suède: Ravelli; T. Nilsson, Andersson, Bjor-
klund, Ljung; Ingesson,Thern, Rehn, Limpar;
Dahlin (82e Ecktrôm), Brolin (87e Lanberg).

Classement du groupe 6
1. Suède 3 3 0 0 6-1 6
2. Bulgarie 3 2 0 1 5-2 4

3. Autriche 2 10 1 5-4 2
4. France 2 10 1 2-2 2
5. Finlande 2 0 0 2 0-4 0
6. Israël 2 0 0 2 3-8 0

Brolin et Limpar: toujours invaincus après trois matches. ASL

Une supériorité
mal exploitée

GRÈCE

Privée de son meneur de jeu Detari
(Ancona), blessé, la Hongrie a tenu la
Grèce en échec, 0-0, à Salonique. Les
Grecs , particulièrement motivés par
l'importance de la prime prévue en cas
de victoire , ont exercé une vive pres-
sion sur leurs adversaires. Une cer-
taine maladresse à la finition mais
aussi des prouesses du gardien Petry
(La Gantoise) expliquent ce semi-
échec. La malchance s'en mêla à la 71e
minute lorsqu 'un envoi de Frantses-
kos s'écrasa sur le poteau de l'équipe
magyare. Trois minutes plus tard , l'ex-
pulsion du défenseur Lipsey obligeait
les visiteurs à terminer le match à
dix. Si

Grèce-Hongrie 0-0
• Stade Kaftatzoglio. 35 000 spectateurs.

Classement du groupe 5
1. Grèce 3 2 10  2-0 5
2. Russie 2 2 0 0 3-0 4

3. Hongrie 3 1 1 1 4 - 2 3
4. Islande 4 10  3 2-4 2
5. Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
6. Luxembourg 2 0 0 2 0-5 0

Un match nul
en Albanie

LETTONIE

La Lettonie a bien failli obtenir à Tira-
na, face à l'Albanie , son premier suc-
cès dans le cadre du groupe 3 des éli-
minatoires de la Coupe du monde:
menant dès la 3e minute sur une réus-
site d'Alekseenko - un tir décoché de
l'orée de la surface - les Lettons n'ont
concédé 1 égalisation qu à la 69e minu-
te , sur un coup de tête de Kepa. Ainsi ,
les Baltes ont dû se contenter de leur
quatrième match nul au terme d'une
rencontre qui s'est disputée devant
3500 spectateurs au stade Qemal Sta-
fa. Si

Albanie-Lettonie 1-1
(0-1) • Stade Qemal Stafa, Tirana. 3500
spectateurs. Buts: 3e Alekseenko 0-1. 69e
Kepa 1-1.

Classement du groupe 3
1. Eire 3 2 10  6-0 5
2. Lituanie 5 13 1 5-5 5

3. Espagne 3 12 0 3-0 4
4. Irlande du Nord 3 12 0 5-2 4
5. Lettonie 6 0 4 2 3-8 4
6. Danemark 3 0 3 0 0-0 3
7. Albanie 5 1 1 3  2-9 3

Marly met fin a
la série glânoise

DEUXIEM E LIGUE

Les deux équipes terminent
le match avec dix joueurs.
Toute bonne série a une fin. Romont ,
privé de Gaston Guillet blessé au ge-
nou et qui se promenait avec des bé-
quilles , l'a appris à ses dépens hier soir
à Marly, en subissant sa première dé-
faite depuis le 22 septembre . Les Glâ-
nois n 'ont pourtant rien à se repro-
cher , car ils ont disputé un bon match ,
comme les Marlinois d'ailleurs. Les
conditions de jeu étaient difficiles , en
raison de l'état du terrain. Malgré cela ,
les deux équipes s'efforcèrent à pré-
senter un bon jeu en faisant bien cir-
culer le ballon et en ne balançant pas
de longues passes hasardeuses. De
plus , les interventions étaient trè s cor-
rectes de part et d'autre. De ce fait , la
première mi-temps surtout fut agréa-
ble à suivre , les deux formations se
créant des occasions. La plus nette
revint à Marly, lorsque Alexandre Du-
pasquier repri t un corner de Jean-Luc
Schafer, mais Deschenaux sauvait sur
la ligne (28e). Pour le reste , les gardiens
se montraient attentifs.

La deuxième période commençait
bien pour les Marlinois , puisque
Claude Schafer ouvrait le score en pré-
cédant le gardien sur un service
d'Alexandre Dupasquier. La réaction
glânoise ne se fit pas attendre. Gobet
se retrouva notamment seul devant
Doffey, qui eut une trè s bonne inter-
vention du pied (56e). Dès lors, les
Marlinois furent contraints de se dé-
fendre. Mais Romont s'exposait aux
contres en faisant monter son libéro.
Le risque était payant , puisqu 'il parve-
nait à égaliser à un quart d'heure de la
fin. Mais il aurait aussi pu concéder le
deuxième but: Pascal Schafer tira sur
le gardien (63e) et Jérôme Dupasquier
sur le poteau (70e). Toutefois , l'égali-
sation était méritée. Le dernier quart
d'heure fut particulièrement mouve-
menté avec deux expulsions et un
deuxième but de Marly. Claude Scha-
fer était à nouveau à la réalisation et il
fit preuve d'un extraordinaire sang-
froid pour mystifier le libéro et le gar-
dien adverses et marquer de ce fait
dans le but vide. Romont n'avait alors
plus le temps de réagir. M. Bt

Le match en bref
Marly-Romont 2-1
(0-0) • Buts: 52e C. Schafer 1 -0 , 75e Crausaz
1-1, 85e C. Schafer 2-1.
Arbitre: M. Neyerlin de Neuchâtel qui avertit
Bongard (82e) et P. Schafer (85e). Il expulse
Bussard (77e) pour coup de coude et Schny-
der (88e) pour faute de dernier recours.
Marly: Doffey; Jungo; Wittmann (57e Déglise)
Chavaillaz , Meyer; C. Schafer , Monney, J.-L
Schafer; J. Dupasquier , P. Schafer , A. Dupas
quier (72e Bussard).
Romont: Egger; Bochud; L. Guillet , Schnyder
Macheret (46e Bongard); Currat , Gobet , Des
chenaux; Conus, Perriard (65e E. Nicolet)
Crausaz.

Le classement
1. Domdidier 13 8 4 1 34-13 20
2. La Tour-de-Trême 13 8 2 3 27-21 18
3. Central 127 3 2 27-17 17
4. Guin 13 7 1 5 20-17 15
5. Farvagny/Ogoz 13 5 3 5 17-20 13
6. Romont 13 5 3 5 21-25 13
7. Marly 12 5 2 5 19-23 12
8. Ueberstorf 12 5 1 6 18-22 11
9. Morat 12 2 6 4 18-18 10

10. Prez/Grandsivaz 13 2 4 7 21-26 8
11. Siviriez 13 2 4 7 16-25 8
12. Beauregard 13 1 5 7 18-29 7

Ligue B, groupe est
Kriens-Wil 1-1
(0-0) • Kleinfeld. 350 spectateurs. Buts: 58e
Vukic 1-0. 65e Schneider 1-1.

1. Lucerne 19 116 2 33-10 28
2. Locarno 19 10 8 1 34-16 28
3. Winterthour 19 10 6 3 35-17 26
4. Schaffhouse 19 9 7 3 32-18 25
5. Kriens 19 8 7 4 33-20 23
6. Wil 19 7 8 4 27-16 22

7. Baden 19 6 8 5 22-23 20
8. Coire 19 5 4 10 21-35 14
9. Bellinzone 19 2 7 10 24-39 11

10. Emmenbrùcke 19 3 5 11 18-40 11
11. Wettingen 19 4 2 13 16-36 10
12. Bruttisellen 19 4 2 13 22-47 10

FOOTBALL. Le Portugal
bat la Bulgarie
• Adversaire de la Suisse dans le
groupe l des éliminatoires de la Coupe
du monde 94 - les deux formations
seront opposées le 31 mars 93 à Berne
- le Portugal a remporté un match
amical qui l'opposait à la Bulgarie.
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CN CN Î OO CN CSJ C O— *—m *OJ -

g ï! ? o
-D

1 5

Mîii :
a^^r

Siàl IV CN

B _^___________________ k.

X ^  ̂J ^§5
*o W 4-s

IA Ig ^̂ *"r
S « vP

1 È-<fô

l
»!

£.5 ^^

_-A CirV v̂ M- di , 1

i m O)E <u ^ai -ai cS -= aiC 2 w»
_i_ .ET i: -̂
s •« £ S
= = ai

° ° l-g
5 c •- =0 •= !?: °
n S. •« =S - °-S
^^ § '£
C _-. L- Q>oi! a cCi _Q Q_ S

^I
Aftgg

1 u 2;

#
-tï
O N
z> 3
O O

XV -^

l 15

¦s'1
'iS

I.
o

¥ 1a
Nc-, <°K t

o

^

in
IA
Q.
E o
ai -3-

IA W3o

><
¦

s

m —
o~ o o

s
. A

omm
0 - 0 0
co -  ̂c4
O CO CVI

h- W W

_ - 5 ë
O O OE E g
o £ w

X K S
'w ~ O
Q_ Q_ !>•

»» ro
ëv>
o^> 10
ai in

o. la» <
o "O a)
o ? 1» 5

 ̂ a-2
l_ — !__.. U

ai -o a 1̂
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IYL/
I I YTI LA SUGGESTOPEDIE

f f  avec succès cn de ^ Rappetta 6, 1763 Granges-Paccot
f  depuis 1981 (037) 26 39 38

La suggestopedie est une méthode pédagogique globale inté-
grant la musique, la relaxation, le jeu, l'humour et la jo ie. Les ré-
sultats de la méthode bien appliquée sont très gratifiants et les
élèves bénéficient d'un bien-être accru.

anglais * :4 -29 j anv 93 allemand : 16 nov. -11 déc.
également f rançais et cours méthode

PNEUS NEIGE À PRIX IMBATTABLES !
Exemples :
155/ 13 net Fr. 89.- 185/65/ 14Q net Fr. 128 -
175/70/ 13 net Fr. 106.- 175/65/ 14Q net Fr. 116.-
Montage : Fr. 7.-/pneu Equilibrage: Fr. 9.-/pneu

Attention : offres valables jusqu 'à épuisement du stock.

GARAGE-CARROSSERIE
R. PICCAND

1696 Vuisternens-en-Ogoz s 037/31 13 64
Ouvert également le samedi matin 17- 1183
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BWWOTO«SÇOTOTBSBŜ MOÇ__JBBS«raSa

¦¦¦ ¦ m ^̂  1 CÔTELÉE 11 ~J==S ~̂~
¦ 1111 I 11 FUMEE li §̂||
SSSSSSSSl \m\ l̂H mmWaX \wR Û̂ÛU  ̂ Wmm\v\  à^km. m\Pmk mmamV ^Mt Jww^wwwwWM WWWWWW^̂

¦$gt\ |̂ ^̂ R Bl'Cl B R̂mW " 1̂  
wwwwwwwwvin^wvwvyinnnfinnniM.I M « B M M « M

lf| . Il Ail fl© ¦ 5l—^̂ MfcfiSi ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ Ï LINGERIE FINE Efle et Lui
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il Coop Broyé - Fribourg - Noléson ':i__

r L'EEE, UN TREMPLIN ^
POUR BRUXELLES

Le traité sur l'EEE est par nature provisoire , il est une étape sur le
chemin de l'adhésion à la CE, adhésion qui entraînerait définitivement le
nivellement vers le bas de toutes les valeurs matérielles , civiques ,
morales et spirituelles qui ont fait la force de notre pays.

NON A L'EEE
^SIN, CP 28. 1000 Lausanne 25 A

IvÉt^^i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ÊTRE INDÉPENDANT
CRÉER UN CERCLE

RÉGIONAL de SÉLECTION
de PARTENAIRES

Voilà la solution pour vous qui êtes
DYNAMIQUE. PERSÉVÉRANT.

Bonnes possibilités de gain , petit
capital nécessaire.

Renseignements sous chiffre G 017-
61011 , à Publicitas, Fribourg

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
marhino à rnnrlrp

Novamatic DX-T
Machine espresso
avec vapeur. Régi;
fin de latempératu
Boîtier en métal. ¦
Super-pr ix Fust I

Philips HD 1457
Fer a repassera d
vapeur avec vapeur W
réglable. Semelle
en aluminium. â ^Prix choc FUST Àmm

Nnuamatin M W 11(1(1
Fnnr à minrnFour a micro-
ondes. 141,600 W,
2 degrés de Ji '
puissances , 3 progr.
de cuisson. Timer. .̂ Ĥ ^, "

Husquarna [ wmfià
Huskystar 50 ¦*»*«
Machine à coudre, r ? — * :
11 programmes de . : ;
points différents I '
avec boutonnière L

^
L r

automatique. ¦ J»c^̂ ^^̂
2 ans de garantie. p^mW^^^mg
Prix vedette FUST ^^CfîTlJl
Inn navf iment naracomntGsl  ___________ _̂_____________ L_________

• 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 Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-Kiir-Rlân p .Inmhn Mnnrnr 1137/ A9 •M 1A
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre ,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9611111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande nar télénhnne n?1/31?33 .T7

z&tUTOS 
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Fiat Panda 1000 L ie, Fr. 6300.-,
1988
Fiat Fiorino Combi, Fr. 4300.-,
1982
Fiat Uno turbo, Fr. 8900.-, 1987
Fiat Croma Super, clim.,
Fr. 14 900.-, 1990
Fiat Regata 85 Super. Fr. 4500.-.
1984
BMW 325 ix 4 x 4, Fr. 18 900.-,
1987
Saab 9000 16 V turbo,
Fr. 29 900 -, 1989
MB 190 E, aut., Fr. 31 500.-,
1990
MB 190 E 2.5 16 V, Fr. 33 800.-,
1989
MB 230 E, Fr. 17 500.-, 1985
MB 300 E, Fr. 33 800.-, 1987
MB 300 TE, 4 Matic, Fr. 73 900.-,
1992
MB 350 SLC, Fr. 23 900.-, 1979
MB 380 SEC, Fr. 29 900.-, 1982
MB 500 SEL, Fr. 29 800 -, 1983

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg a- 037/24 24 01

UW\\*m\\\Um
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TEMPÊTE

Des pointes de vent atteignant
120 km/h. ont balayé la Suisse
De fortes bourrasques de vent accom-
pagnées de pluie ont balayé la Suisse
hier. Vers 18 h., le vent a soufflé jus-
qu 'à 120 km/h. au Chasserai (NE), 110
km/h. sur la crête de la Dôle ( VD) et 90
km/h. à Bâle. En plaine , des pointes à
80 km/h. ont été enregistrées. Selon
l'Institut suisse de météorologie
(ISM), la neige devrait tomber jusqu 'à
700 mètres ce matin. Outre quelques
arbres déracinés , les rafales n ont pas
fait beaucoup de dégâts.

En raison de forts contrastes thermi-
ques, le conflit des masses d'air a été
important. La tourmente a surtout été
sensible en altitude , au nord des Alpes
et dans le sud de l'Allemagne.

Ainsi , selon l'ISM à Genève , le vent
a soufflé à plus de 100 km/h. dans les
régions situées à plus de 800 m d'alti-
tude en Suisse alémanique. Ce qui a
provoqué certains dégâts. Ainsi un ar-
bre est tombé sur un toit à Wiesendan-
gen (ZH), sans faire de blessé. La cen-
trale de la circulation de Zurich a en
outre indiqué à l'ATS qu 'un autre ar-
bre s'était abattu sur une route secon-
daire zurichoise, bloquant momenta-

nément le trafic. En Suisse romande,
des rafales de vent jusqu 'à 80 km/h.
ont été mesurées en plaine. Sur les crê-
tes du Jura , les anémomètres ont indi-
qué près de 120 km/h. au Chasserai et
110 km/h. au sommet de la Dôle.
Quelques arbres sont tombés sur des
chemins communaux dans le canton
du Jura. Ailleurs , les polices interro-
gées n'ont signalé aucun problème
particulier. A Neuchâtel , la gendarme-
rie explique cela par le fait que les
arbres ont pour la plupart perd u leurs
feuilles et opposent donc moins de
résistance.
DEUX MORTS AUX PAYS-BAS

Par ailleurs , la tempête a fait deux
morts et a fortement perturbé le trafic
routier et ferroviaire hier aux Pays-
Bas, a rapporté la police.

Une cycliste a été tuée à La Haye par
l'effondrement d'un vieux bâtiment
qui n 'a pas résisté aux rafales de vent.
A Cadzand , près de la frontière belge ,
un homme qui réparait sa voiture a été
écrasé lorsque le vent a fait tomber le
cric qui soutenait le véhicule. ATS

BUDAPEST

La Hongrie et la Russie ont
signé neuf accords bilatéraux
La Hongrie et la Russie ont paraphé
hier neuf accords bilatéraux lors de la
première visite officielle à Budapest
du président russe Boris Eltsine , ou-
vrant ainsi une nouvelle étape dans
l'histoire des deux pays.

Arrivé mard i soir pour une visite de
24 heures dans la capitale hongroise ,
M. Eltsine a souligné lors d'une confé-
rence de presse tenue hier avec le pre-
mier ministre hongrois , Jozsef Antall ,
que «la notion «soviétique» a été effa-
cée» des relations bilatérales. Au cours
de son séjour , M. Eltsine a signé une
H^BBI  ̂P U B L I C I T E  ^BIHI âB

déclaration bilatérale sur les droits des
minorités ethniques et nationales en
Russie et en Hongrie. La Russie en-
tend de plus élever sa voix devant
l'ONU pour la protection de la mino-
rité russe dans les républiques d'ex-
URSS et pourra compter sur le soutien
de la Hongrie. En ce qui' concerne le
contentieux financier sur le retrait des
troupes soviétiques de Hongrie, le pré-
sident russe et le premier ministre
hongrois sont parvenus à une «option
zéro», à savoir l'annulation des dettes
respectives. ATS

ZURICH. Il vole 100 francs en
exhibant une seringue
• Un inconnu brandissant une serin
gue a menacé hier un sexagénaire, pas
sager de première classe du train régio
nal zurichois «S-Bahn». Le convoi ve-
nait de quitter Zurich pour Hinwil ,
lorsque l'agresseur s'est écrié en dia-
lecte «l'argent ou le SIDA!». Le re-
traité lui a alors remis un billet de 100
francs. ATS

OTTAWA. Israël boycottera les
multilatérales sur les réfugiés
• Israël a décidé de ne pas participer
aux discussions multilatérales sur le
dossier des réfugiés , qui ont repris hier
à Ottawa, en raison d'un désaccord sur
la composition de la délégation pales-
tinienne , a annoncé le Ministère cana-
dien des affaires étrangères. Les Israé-
liens s'opposent à la participation aux
pourparlers de Mouhammad Hallaj,
chef de la délégation palestinienne- et
membre du Conseil national palesti-
nien (CNP, Parlement en exil de
l'OLP). AP

MONROVIA. L'aviation nigériane
attaque au Libéria
• L'aviation du Nigeria a attaqué
hier des positions rebelles près de
Monrovia , capitale du Libéria , où un
cessez-le-feu ordonné par la force
ouest-africaine d'interposition a été
ignoré . Les Etats-Unis ont demandé
pour leur part que cette force multina-
tionale , l'Ecomog, dominée par l'ar-
mée nigériane , soit remplacée par des
casques bleus de l'ONU. ATS

BRESIL 400 000 dollars dépen-
sés au grand dam des parents
• Une annonce de «sexe par télépho-
ne» publiée dans une revue masculine
a éveillé la curiosité de centaines
d'adolescents de Brasilia. Au cours des
deux derniers mois ceux-ci ont donné
34 000 coups de téléphone pour écou-
ter des histoires erotiques , au grand
dam de leurs parents mais au bénéfice
de la compagnie téléphonique locale
qui , grâce à cette affaire, a facturé en
tout 400 000 dollars . ATS

mm^^^^^^^^m^^^^^m r u o L i v i i t ^^^^^^ma^^^^^^^^am
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ŴÊ_\ Auberge du Bœuf
jlj  ̂ 3186 Guin
â\W (Dùdingen)

Attention !
Nous vous servons encore

15 jours nos

spécialités
de chasse
(Même prix que 1991)

Veuillez réserver
votre table

^037/43 30 92
17-1744

toeof é/eiiné^
Md 'oJ/msv

Une ambiance calme et
feutrée , une cave de
vins fins et originaux ,
une cuisine réputée: le

( : restaurant la Marmite.
(j . au Duc Bertold , vous

propose tous les jours
à midi Le Déjeuner
d'affaires.

Pour Fr. 42.-, avec
entrée, plat principal
et dessert , laissez-vous
séduire par IM Cuisine
du Marché.

Le Duc leirtoM
Hôtel - Restaurant

Pont de Zaehrlngen - Fribourg
!HliH! 037/81 11 21 nnm
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plus nuageux en montagne.
Limite du 0 degré s 'abaissant

7

| vers 600 à 800 mètres.
irti iD I BTTTITTSR ""fc Température 3° à 7° le matin ,JOUR m_m T durant l' après-midi.

O ï Um\\c  ̂ Vents ^u noru"ouest forts en
¦SKJÉ r-,„-- montagne , rafales en plaine.

''Çrfl '̂ rnW Sud des Alpes et Engadine:
r- ' ~ """ B /  assez ensoleillé , nuageux le long

"""V /̂S s de l'arc alpin. Vent du nord.

«Li ,̂ j Jj Evolution probable pour demain
0° 700 m £ Ty-** 1 ̂ 

temPs instable et quelques
I 

 ̂
précipitations 

au 
nord.

*s 7̂ , - II. Assez ensoleillé et venteux

 ̂
V* "-  ̂ t/ ' I f  au sud ATS

Jeudi 12 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 12 novembre :
317» jour de l'année «Oianon bien habillé 1991 " L e  fichier des juifs mis en place«oignon Dien napnie, par ,a préfecture de police de ParisSaint Christian Verra fortes gelées» sous r0ccupation est retrouvé 50 ans

Liturgie : de la férié. Philémon 7-2 : OAc- Le proverbe du jour: «Tolérance plus tard au Secrétariat d'Etat aux an-
cueille Onésime non plus comme un n'est pas quittance » (proverbe an- Ciens combattants,
esclave mais comme un frè re bien- glais) 1979 - Le président Jimmy Carter
aimé. Luc 17, 20-25 : Le Règne de Dieu La citation du jour: «On ne com- suspend les importations de pétrole ira-
ne vient pas d'une manière visible: il est prend guère le mot jeunesse avant nien, en représailles de la prise d'ota-
au milieu de vous. trente ans». (Jean Dutourd) ges américains à Téhéran.

©E3©mM©^ [.̂ ©(FHUML^lMl
ÉVÉNEMEN T

Chance ou superstition seront au
rendez-vous demain vendredi 13
C'est un jour faste, propice aux jeux de hasard pour certains. D'autres, plus nom
breux se méfient du vendredi 13, qui passe pour avoir une mauvaise réputation.
Que nous réservent cette année saint
Brice et saint Diego? Oserons-nous
sortir? Le vendredi c'est, selon les
Ecritures, le jour de la mort du Christ
en croix , ce qui ne peut pas passer pour
un événement particulièrement heu-
reux.

On rapporte d'autre part que c'est
un vendredi , jour placé sous le signe de
Vénus, qu 'Eve, tentée par le démon , fit
manger la pomme à Adam. Avec les
conséquences que l'on sait pour l'hu-
manité.

Le vendredi , c'était aussi autrefois
en Angleterre et en Amérique le «jour
des pendus» , où l'on passait la corde
au cou des condamnes a mort .

Pour en rajouter , la sagesse popu-
laire ne dit-elle pas «Qui rit le vendre-
di , dimanche pleurera»?

Lorsque qu 'à ce jour s'ajoute le chif-
fre 13, les choses ne s'arrangent pas
pour les esprits superstitieux. Treize ,
c'est le nombre des convives de la
Cène, le dernier repas que Jésus prit la
veille de sa Passion et de sa mort , avec
les 12 apôtres dont Judas qui , quel-
ques heures plus tard , devait trahir son
maître et permettre son arrestation ,
par un baiser et pour trente deniers.
D'où la croyance populaire qu 'être 13
à table porte malheur.

Le 13 reste absent de la numérota-
tion de certaines rues, de chambres
d'hôtel , de rangées de fauteuils
d'avion , de voitures dans les compéti-
tions automobiles. Et un virus infor-
matique a sévi un vendredi 13 il y a
trois ans. En matière de divination , la
carte 13, l'arcane sans nom , dans lejeu
de tarots , est signe d'hésitation , de ver-
satilité , de transformation ou de chan-
gement important.

Selon la Kabbale , il existe 13 anges
du mal , rapportent Jean Chevalier et
Alain Gheerbrant dans le «Diction-

naire des symboles» (Ed. Robert Laf-
font/Jupiter). qui soulignent que c'est
au 13e chapitre de l'Apocalypse de
saint Jean qu 'apparaît l'antéchrist , im-
posteur qui doit venir quelque temps
avant la fin du monde pour essayer
d'établir une religion opposée à celle
de Jésus-Christ.

Demain , les joueurs tenteront une
nouvelle fois leur chance plus nom-
breux que d'habitude. Et pour ceux
qui rateront le coche, rendez-vous au
prochain vendredi 13: ce sera en août
1993. AP


