
L'union suisse aes paysans
se prononce contre l'EEE
Les délégués de
l'Union suisse des
paysans, réunis hier à
Berne, ont dit «non»
par 287 voix contre
253 à la ratification
par la Suisse de l'Es-
pace économique eu-
ropéen. Ils ont ainsi
désavoué le grand co
mité et le comité di-
recteur de leur asso-
ciation. Le clivage
entre Suisse romande
et alémanique a une
nouvelle fois joué.
Selon le Fribourgeois
Jean-Nicolas Philipo-
na, ce «non» signifie
un autogoal pour les
agriculteurs. ¦ 9
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Le Grand Conseil laisse un chèque en
blanc linguistique au Conseil d'Etat
Comment concrétiser l'article
constituti onnel sur les lan-
gues, adopté par le peuple fri-
bourgeoi s en 1990, qui consa-
cre le principe de territoriali-
té? Le Grand Conseil a décidé
hier de transmettre au Gou-
¦̂¦¦¦ ¦̂¦ 1 P U B L I C  I T !

vernement deux postulats zones linguistiques (unilin- constitutionnel. Une chose es
contradictoires , pour étude, gués et mixtes), sans se soucier sûre : le Conseil d'Etat propo-
Le premier demande de fixer des frontières communales. Il sera une loi. Mais bien de;
l'appartenance linguistique de a aussi été admis , par une députés préféreraient , à une
chaque commune. Il a été ac- large majorité, malgré l'oppo- législation , la poursuite di
cepté sans opposition. Le se- sitiori de certains francopho- pragmatisme qui a cours au
cond souhaite la création de nés qui le qualifient d'anti- jourd'hui. ¦ 12
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Sarajevo. Trêve plus
ou moins respectée
Le cessez-le-feu entre les trois
factions belligérantes de Bos
nie - musulmans , Croates e
Serbes - entré en vigueur
mercredi à minuit, semblait te
nir pour l'essentiel. Le calme
prévalait hier à Sarajevo. ¦ î

Flamatt. Une bande
de trafiquants arrêtée
Sept personnes ont ete appre
hendées le 30 octobre demie
par la police cantonale, à l'is-
sue d'une longue enquête
84,5 kilos de haschisch ont été
saisis. Valeur: 1 million de
francs. ¦ 1Ï
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Genève. La fonctior
publique fait grève
Avec le quatrième debrayag(
de l'année, l' aff rontement se
durcit à Genève entre un Gou
vernement décidé à faire mai
grir le déficit de l'Etat et le;
fonctionnaires qui refusent ce
régime sans sel. ¦ 1î

Ski. une mauvaise
chute pour Neuhau;
Gregor Neuhaus est poursuiv
par la malchance. Alors qu'i
venait d'être réintégré dans le
cadre B, le Singinois a été vie
time d'une grave chute à Ver
bier. Verdict: fracture ouverte
des deux tibias. ¦ 3ï

Avis mortuaires . . . .  27/28/29
Cinéma 32
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Voyage. 20 000 km i
dos de vélo
Apres I Inde, le Pakistan , U
Chine, l'Indonésie, la Malaisie
la Thaïlande et le Tibet , André
Girard et Marianne Kienhol;
arpentent maintenant la Ro
mandie pour présenter leu
diaporama: 20 000 km à véle
et 21 mois d'aventure résumés
en 680 images. Rencontre
avec deux globe-trotters.a 2î
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La tension est
remontée
d'un cran

SUD-LIBA N

A Beyrouth, les milieux inté-
gristes s 'attendaient hier à
une opération militaire israé-
lienne de grande envergure.

La tension est subitement remontée
hier au Proche-Orient aprè s que trois
soldats israéliens ont été blessés dans
la «zone de sécurité» instaurée par
Israël dans le sud du Liban. Cette atta-
que intervient au moment où l'Etat
hébre u fait acheminer d'importants
renforts dans cette région.

Des hélicoptères israéliens ratis-
saient dans la soirée des positions dans
la «zone de sécurité» , notamment
dans les villages de Sorbine , Kafra et
Yater où les intégristes sont bien im-
plantés. C'est aux environs de ces vil-
lages que deux accrochages à l'arme
légère ont opposé des casques bleus
népalais et des combattants intégris-
tes, faisant deux morts et trois blessés.
MENACES

Environ 2000 soldats israéliens ,
équipés de soixante chars et d'environ
septante pièces d'artillerie lourde , ont
été récemment acheminés en renfort
dans la «zone de sécurité». A Tel-
Aviv , le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a affirmé que son pays pourrait
faire usage de la force pour ramener le
calme à la frontière avec le Liban.

ATS/AFP/Reuter

Sous la Manche
N O T E  E N  M A R G E

Cinq étudiants français de I Ecole
des hautes études de Lille ont

réussi à traverser clandestinement le
tunnel sous la Manche. Les cinq pro-
meneurs sous la Manche sont entrés
sur le chantier du terminal de Sangat-
te, côté français , mercredi vers
3 h. 15. Echappant à tous les contrô-
les, les cinq jeunes gens sont des-
cendus dans le tunnel par «un tube»
qui pourrait être une des canalisa-
tions de ventilation qui sont en tra-
vaux en ce moment et ont parcouru à
pied les 38 km du tunnel. L'a venture a
tourné court à la sortie côté anglais.
Les cinq étudiants ont été interpellés
vers 18 h. 30 par la police britanni-
que, expulsés et remis à la police
française. Reuter

RUSSIE. Nouvel accident meur-
trier d'un Antonov
• Un avion-cargo Antonov-22 An-
theus s'est écrasé mercredi soir quatre
minutes après son décollage de l'aéro-
port de Tver ( 160 km au nord-ouest de
Moscou). Les 23 passagers et membres
d'équipage ont été tués. L'armée de
l'air russe a ouvert une enquête , a
déclaré hier un porte-parole. L'appa-
reil , affrété par une société commer-
ciale, assurait la liaison Tver-Erevan
(Arménie). Il transportait du papier
journ al, des textiles et du cuir , a pré-
cisé l'agence ITAR-TASS. C'est le troi-
sième accident d'avion impliquant un
Antonov en un mois. AP

GAMBIE. La chute d'un autobus
fait une centaine de morts
• Une centaine de personnes sont
mortes noyées , hier en Gambie , après
que l'autobus qui les transportait eut
terminé sa course dans le fleuve Gam-
bie à Sankuleh Kunda , dans l'est du
pays, a annoncé Radio-Gambie. Trois
personnes ont survécu à l'accident qui
pourrait avoir été provoqué par la rup-
ture des freins de l'autobus.

ATS/AFP

LUANDA. Pratiquement encerclé
par l'UNITA
• La capitale angolaise était prati-
quement encerclée par les forces de
l'Union nationale pour l'indépen-
dance tota le de l'Angola (UNITA). de
Jonas Savimbi , ont indiqué hier des
sources militaires occidentales. «Seul
le sud de la ville est encore libre . Dans
le nord , les forces de l'UNITA sont à
moins de 50 km de la capitale», a
déclaré un conseiller militaire d'une
repr ésentation diplomatique étrangè-
re. ATS/AFP

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Apaisement à Sarajevo mais le
cessez-le-feu est à nouveau violé
Les affrontements ont continué hier, en Bosnie. A Sarajevo, toutefois, où des centaines de
personnes attendaient d'être évacuées, la situation était qualifiée de relativement calme.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦MWttl ^̂ W Ë̂MBB^̂ ^MBâBBS B̂BV*' ¦' ' JKWHMMMB ^BH  ̂ ^̂ mJÈf 'ti&ÊNÊm\

Kl Tt 1 ^ÉMll^'^MI^fc' ili|*i I jiyaBW f̂""̂  ̂'?HB mWf^ ^ * m̂tâÈmBmM

tCS jsMpjfSË'l salai *̂ A;

automatiques. Il a précisé qu 'il était
difficile pour les casques bleus de
l'ONU de contrôler l'activité militaire
dans plusieurs régions ravagées par les
combats. m .

Personne dans les rues de la capitale .." , __ _ __,, "Wï|
bosniaque ne croyait au respect de ce HfcÉMÊii^ îSi18 e cessez-le-feu en date en sept mois • «HÉ • -de guerre. «Il ne tiendra pas parce que BL

breux habitants musulmans. Trois B̂W ^̂ ^̂ AmmmmMMmmmxmmi ¦¦ nmmM J. .UMm&Ji&g^%&is<*£ïmœ^̂ &8
obus de mortier ont explosé dans Sarajevo ou la fuite perpétuelle afin d'échapper aux bombes ou aux «snippers». Keystone
l'après-midi près d'un hôpital. Une
dizaine de personnes blessées par bal- bombardé Gradacac, une ville au nord Le Comité international de la vrir cette région de manière plus effi-
les ou par des éclats d'obus ont été de l'ex-république yougoslave pilon- Croix-Rouge (CICR) a rouvert le 6 cace.
hospitalisées depuis hier matin. née depuis plusieurs semaines. novembre son bureau de Bijeljina , Le CICR dispose de six bureaux en

A Zagreb, la radio croate a accusé les dans le nord-est de la Bosnie. Ce bu- Bosnie-Herzégovine: Banja Luka, Bi-
CONTRADICTOIRES Serbes d'avoir attaqué dans la matinée reau avait fonctionné en avril et mai hac, Bijeljina , Mostar , Trebinje et Ze-

Les médias des trois communautés la ligne de défense croato-musulmane de cette année mais le CICR avait dû nica. Les délégués assurent la protec-
ont fait état de violations du cessez- à Travnik , à l'est de Sarajevo, avec des le fermer, les conditions de sécurité tion de la pop .ulation , lui fournissent
le-feu dans plusieurs régions de Bos- chars et l'artillerie. L'agence serbe étant devenues trop précaires , a indi- des secours, recherchent des person-
nie-Herzégovine. Mais chaque camp Tanjug a enfin accusé les forces croa- que jeudi l'institution humanitaire. A nés disparues et rétablissent les
en conflit affirme que ses combattants tes et musulmanes d'avoir lancé des la suite de négociations avec les auto- contacts entre les membres des famil-
respectaient le cessez-le-feu depuis mi- attaques contre les lignes serbes dans rites locales et après plusieurs mis- les dispersées par le conflit,
nuit. Selon Radio-Sarajevo , tenue par une région située à enviro n 100 km à sions dans la région , le CICR a décidé ATS/AFP/Reuter
les musulmans, les forces serbes ont l'est de Mostar. de rétablir une présence afin de cou-

LONDRES

John Major aux prises avec
l'affaire de l'«Irakgate»
Après la révélation de l'affaire des fournitures militaires à
l'Irak, M. Major a dû affronter les questions du Parlement.

Le premier ministre britannique John
Major s'est défendu hier devant les
députés de la Chambre des communes
d'avoir mal informé le Parlement dans
l'affaire des ventes de matériel mili-
taire à l'Irak. John Major , qui a déclaré
qu 'une éventuelle infraction n'avait
pas encore été clairement établie , a
choisi de faire porter la responsabilité
sur un ancien ministre .

Le premier ministre , sommé par
l'opposition de s'expliquer sur son rôle
dans «l'Irakgate», a affirmé devant les
députés ne jamais avoir menti dans
cette affaire, dans les limites de «ce qui
avait-été porté à sa connaissance» par
un ministre de l'époque. M. Major ,
chancelier de l'Echiquier à la fin des
années 80 au Gouvernement de Mar-
garet Thatcher , s'est ainsi largement
déchargé sur le ministre du Commerce
d'alors , Alan Clark.

EMBARGO VIOLE
«Il m'a assuré qu 'il était faux de sug-

gérer qu 'il conseillait certaines compa-
gnies» pour les aider à contourner la
loi , a dit M. Major , en relatant un
entretien avec M. Clark fin 1990, après
les premiers articles de presse laissant
entendre que des entreprises britanni -
ques enfreignaient l'embargo interna-
tional. M. Clark avait révélé devant un
tribunal que les autorités britanniques
étaient au courant d'un tel commerce
et l'auraient même encouragé.

«Il n 'est pas du tout certain qu 'il y
ait eu infraction» , a dit John Major à
la Chambre des communes , en faisant
référence à la réglementation gouver-
nementale sur les exportations de ma-
tériel militaire à l'Irak. Paddy Ash-
down , dirigeant libéral démocrate de
l'opposition , avait mis en demeure le
premier ministr e britannique de s'ex-
pliquer sur ses déclarations relatives à
ces exportations.

John Major: «Il n'est pas du tout
certain qu'il y a eu infraction.»
Keystone

Ces déclarations font suite à un second
acquittement hier d'un homme d'af-
faires accusé d'avoir illicitement ex-
porté du matériel militaire vers l'Irak.
Comme dans un précédent procès au
début de la semaine, le Parquet a aban-
donné les poursuites car il était apparu
qu 'il y avait bien eu infraction mais
avec l'accord tacite des autorités gou-
vernementales. ATS/Reuter

FRA NCE

L'affaire du sang contaminé
ira devant la Haute Cour
L'heure est à la contre-offensive chez les socialistes dans
l'affaire du sang contaminé. L'affaire ira en Haute Cour.

Georgina Dufoix, ministre des Affai-
res sociales à l'époque de l'affaire du
sang contaminé en France, s'est décla-
rée hier à Lille prête à comparaître , s'il
le faut, devant la Haute Cour de justi-
ce. «Si oh doit s'expliquer devant la
Haute Cour, il faut le faire», a-t-elle
déclaré à la presse, en marge de l'inau-
guration d'un service d'accueil aux
toxicomanes. «Je ne ressens pas de
culpabilité» , a dit l'actuelle déléguée
générale à la lutte contre la drogue et la
toxicomanie.

Par ailleurs , le bureau exécutif du PS
a pri s la décision de convoquer diman-
che le comité directeur du parti. Au
cours de cette réunion , le premier se-

crétaire Laurent Fabius a affiché la
volonté de «faire bloc» contre les atta-
ques portées contre lui. Au moment
où se réunissait le Bureau exécutif du
PS, la droite sénatoriale UDF-RPR a
fait connaître son intention de déposer
mard i prochain sa proposition de ré-
solution demandant la mise en accusa-
tion devant la Haute Cour de Laurent
Fabius , Georgina Dufoix et Edmond
Hervé. Le comité de rédaction a re-
tenu pour les trois responsables socia-
listes les mêmes incriminations: «ho-
micide et blessure s involontaires ,
tromperie aggravée du contractant et
non-assistance à personne en dan-
ger.» ATS/AFP/AP

ALLEMAGNE

L'extrémisme dans l'aimée
sera l'objet d'une enquête
Des mesures disciplinaires et des sanc-
tions ont déjà été engagées contre les
militaires soupçonnés d'extrémisme.
Le ministre allemand de la Défense,
Volker Ruehe, a annoncé jeudi une
enquête complète sur les cas de violen-
ces d'extrême droite commises par des
militaires. Devant un forum de son
Parti chrétien-démocrate , il a assuré
que des mesures disciplinaires et des
sanctions avaient déjà été prises ou
engagées.

M. Ruehe a fait état de 24 cas de
violences commises par des soldats ,
dont trois meurtres, chiffre qualifié
par lui «de très faible». Il a aussi
affirm é qu 'il ferait tout «pour que la
bonne image de marque de la Bundes-
wehr en Allemagne et à l'étranger ne
souffre pas». «Nous n'accepterons pas

les excès de l'extrême droite , ni de la
part de membres de l'armée , ni dans la
société civile» , a-t-il affirmé.

Un haut responsable de la défense,
M. Alfred Biehle , avait annoncé mer-
credi qu 'au moins trois personnes
avaient été tuées cette année par des
soldats impliqués dans des violences
d'extrême droite. Deux sous-officiers
et des soldats ont été également impli-
qués dans une vingtaine d'attaques
d'extrémistes contre des foyers de de-
mandeurs d'asile , a-t-il ajouté.

Par ailleurs , trois officiers et un
sous-officier ont lancé dans la nuit de
lundi à mard i une grenade d'exercice
contre un foyer de réfugiés , a annoncé
un membre de la commisssion de la
défense du Parlement.

ATS/AFP
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Lumières
sur I adolescence

Enquête auprès d'adolescents et
conclusions de postadolescents
sur ces années de maturation.

I v R.t AMMiH.f.

Gros plan
sur

radolesr.finr.fi
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Dire adieu à l'enfance est un pas-
sage obligé.
Non, l' adolescence n'est pas
l'âae inarat.

âD&ûenBee Dieu i

L'ÂPOLe/ceffce

A L A I N  B R A C O N N I E R

LES ADIEUX
à l'enfance

siâk

Comment l'Eglise rencontre-t-elle
l'adolescent?
A son intention, n'y a-t-il pas lieu
de relire les catéchismes tradi-
tinnnolc?

i
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Les nombreux suicides d'adoles-
cents témoignent d'un profond
désarroi. Entretiens et analyses.

Le draine spirituel
des adolescents
Profils S(.K*in<r\- et TCIî OîCIIV

Message d'un prêtre éducateur à
l'intention des parents au contact
des jeunes et de leurs convie-
t 't r \ r \ t^

Bulletin de commande
à adresser à : Librairie St-Paul, Pérol-
les 38, 1705 Fribourg ou Le Vieux-Com-
té, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle

... ex. Gros plan sur l'adolescence , 104 pa
ges, Fr. 18.50

. . .  f tX. I PS arlipiiv à l' pnfanrp 90fi nanoc

Fr. 27.-
ex. Apprendre Dieu à l'adolescence
182 pages, Fr. 29-
ex. Le drame spirituel des adolescents
248 pages, Fr. 61.60
ex. Vie et foi des adolescents , 224 pa
„„„ C TC
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Nouveau: Galant SnowStar.
Et vive la neige!
Notre cadeau à l'achat d'une élégante et Galant GLSi Sedan 24'990. - Galant GLSi Hatchback 25'890. -
confortable Galant "SnowStar": 4 pneus d'hiver Autres modèles Galant: 2000 GLSi (5 vitesses , boîte automatique ,
et un porte-skis original Mitsubishi valant 4x4), 2000 GTÏ/16V , 2000 GTr/16V Dynamic 4x4 avec 150 ch et
ensemble fr. l'200.-. Les autres atouts de la direction à 4 roues.
Galant "SnowStar": ABS, flancs renforcés, anti-
brouillards , verrouillage central , direction assistée,
toit ouvrant électrique, quatre lève-glaces
électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, A
3 ans de garantie d'usine. Profitez maintenant W

ÎS£&% K£ iraL "'™̂ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI £%
hivernal gratuit! MOTORS

Concessionnaires directs : Marly: Haenni SA, route de Chésalles, s 037/46 22 25 Villars-sur-Glâne:
Inter Sport SA, 124, route de la Glâne, -a- 037/41 10 14
Concessionnaires locaux : Avenches: Garage Sous-Ville, Sous-Ville; Ependes: François Currat , 2, rue Gravia;
Neyruz: H. Mettraux SA , 15, route de Fribourg ; Rosé: Garage de Rosé, Route cantonale.

n

p -t é̂&P
y ej w o i u e:
Ven. 13 nov. 1992 à 20 h 3Q
Sam. 14 nov. 1992
Supplémentaires:
Ven. 20 nov. 1992 - ,n . -,n

Réservations:
^ 037/37 18 14. de 18 h. 30
i -l/-\ l_ or» r-»rAn' cr in _

FIDUCIAIRE MAURICE FELDER

L

1741 COTTENS g
Tel 037/37 15 33 I

BENFINA
À VENDRE IJJJ HL1J.I 

TÉLÉFAX Téléphone
D'OCCASION (038) 25 37 45

OU
(037) 26 82 1 0

o 037/26 44 44
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Festival de théâtre
Ŝ><£±r<a

Nouvelle aula du CO de Domdidier
Pascale Perakis et sa compagnie de danse en préambule de
Ve 13.11 , 20 h. Le Phénix : Le Lavoir
Sa 14.11 , 18 h. 30 Groupe théâtral Avenchois: La Farce du Cuvier

20 h. Ludimania: Romancero
Di 1R 11 1 7 h  Ar.t I Valp- .l ' v suis i' v reste

llioushine pour
Ve 20.11, 20 h
Sa 21.11 , 18 h

20 h.
r.: 01 i -i i -7 u

un gracieux prélude à
L'Ephémère : Les Mys tères du Confessionnal

30 Les Castors : Les Esprits... Tapeurs
La Rumeur: La Rue meurt de rire
m:..:«. r.___«_-«. / „  /„,,,„.,i -i'.,- c„..

Réservations : AMC Sport , Domdidier {s 037/75 15 75)
Prix: Fr. 13.—/Fr. 5.- pour enfants; 3 spectacles: Fr. 30.-/Fr. 12.-; 8 spectacles

Cr nr\ _ ic oc •

40 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à « La Liberté » :

Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42, Av. de la Promenade 4
© 037/86 44 66 s 037/61 78 30
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Six touristes allemands sont
blessés dans un attentat
Quatrième agression contre des touristes
des autorités. Hier un car était attaqué.

Six ressortissants allemands et deux
chauffeurs égyptiens ont été blessés
par balles jeudi près de la ville de Kena
en Haute-Egypte , a-t-on appris auprès
des services de sécurité. Quatre hom-
mes armés ont en effet ouvert le feu
sur un car qui transportait 19 touris-
tes. La province de Kena est troublée
par des violences dues à l'agitation
islamiste .

Des policiers ont arrêté l' un des
agresseurs. Les autres ont réussi à
prendre la fuite. Les blessés ont été
évacués sur un hôpital du Caire par un
hélicoptère de l'armée, a déclaré le
porte-parole du président Hosni Mou-
barak. L'un d'entre eux est dans un
état critique. Les six touristes blessés
sont deux hommes et quatre fem-
mes.

Il s'agit de la quatrième agression
contre des touristes depuis le mois de
septembre. Des militants islamistes
avaient alors recommandé aux touri s-
tes d'éviter la région de Haute-Egypte.
et notamment la province de Kena.

Vaine offensive

C'est cependant la première fois
qu 'une attaque contre des touristes
étrangers se déroule dans une ville
aussi proche de Louxor , haut lieu du
tourisme égyptien , située à 50 km de
Kena.

Une jeune Britannique avait été
tuée il y a deux semaines dans un
attentat perpétré par des islamistes
contre le véhicule dans lequel elle cir-
culait avec huit autre s touristes. Cet
attentat s'était déroulé entre Minya et
Assiout , villes situées respectivement
à 220 et 350 km au sud du Caire, dans
une zone peu fréquentée par les touris-
tes et considérée comme le fief des
intégristes égyptiens.

L'attentat de Kena intervient alors
que l'inquiétude suscitée par les vio-
lences islamistes de ces derniers mois
contre des touristes grandit dans les
milieux touristiques en Egypte. Les
autorités , qui viennent de lancer une
offensive contre les éléments islamis-
tes , ont renforcé les mesures de sécuri-
té. ATS

La police multiplie les contrôles. Keystone

RUSSIE

L'assise de Boris Eltsine tient
a l'avis des juges moscovites
Le procès sur la légalité de l'interdiction du Parti commu
niste arrive au bout. L'avenir du président en dépend.
Le pouvoir communiste violait «les
lois de Dieu et de l'homme», a estimé
dans sa plaidoiri e l'avocat du prési-
dent russe Boris Eltsine , dans le cadre
du procès sur la légalité de l'interdic-
tion du Parti communiste qui devrait
s'achever vendr edi et dont le grand
absent aura été l'ex-président et secré-
taire général du PCUS Mikhaïl Gor-
batchev.

Bons Eltsine a interdit le parti et
saisi ses biens après la tentative de
coup d'Etat d'août 1991. Le procès a
été intenté par 37 députés procommu-
nistes qui affirment qu 'il a abusé de

son autorité. Les juges ont inclu l'ac-
tion intentée par des députés anti-
communistes jugeant que le parti était
anticonstitutionnel.

Depuis son interdiction , les «purs et
durs» ont formé de nouveaux partis.
Si la Cour infirme les décrets, ils pour-
raient reprendre le nom de «Parti
communiste» et tenter de récupérer
ses biens , estimés à des centaines de
millions de francs.

Une décision en faveur de M. Elt-
sine ne pourrait que renforcer sa posi-
tion avant la session du Congrès des
députés du peuple en décembre. AP

SENEGAL

Sept personnes sont victimes
de l'agitation en Casamance
Les séparatistes dans le sud ne désarment pas. Massa
cre, le mois dernier. Combats meurtriers, hier.
Sept personnes ont été tuées mercredi
et une quinzain e de personnes prises
en otage par des éléments armés dans
la provin ce méridionale de Casaman-
ce. a-t-on appri s de source officielle à
Dakar.

L'attaque s'est déroulée dans un en-
droit marécageux dénommé pointe
Saint-Georges , très difficile d'accès, où
viv ent des pêcheurs saisonniers. Une
source officielle avait récemment dé-
claré à Reuter que plusieurs éléments
présumés du Mouvement des forces
démocratiques de la Casamance

(MFDC, séparatiste) avaient été repé-
rés dans cette zone.

«Les forces sénégalaises n'ont pu s'y
rendre à temps à cause de sa situation
géographique difficile» , a-t-elle ajouté.
Trente et une personnes ont été mas-
sacrées le mois dernier dans un village
de pêcheurs migrants. Plusieurs pê-
cheurs saisonniers qui s'étaient établis
en Casamance quittent en masse cette
partie du Sénégal. L'agitation sépara-
tiste est devenue particulièrement ac-
tive ces derniers temps.

ATS

FRANCE

François Mitterrand a forcé
la main du Parti socialiste
Haute Cour de justice. Le PS n'en voulait pas. Son secrétaire général était
le premier visé. Depuis lundi, il a changé d'avis et cherche une issue.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Verra-t-on bientôt en France Bk
deux anciens ministres et un HÉ^.ancien premier ministre pas-
ser sous les fourches caudines Ht
de la Haute Cour de justice ? ÂBBBBm,L'événement serait d'importance

pour la justice française et une pre- HL j
mière politique dans la Ve Républi- g I
que. En tout cas. il semble que le pré- lui $*
sident de la république , François Mit- 1&
terrand , y soit favorable. Il faut donc SËk.mettre sur pied cette Haute Cour et aËb
implicitement faire comparaître Lau- I
rent Fabius , Georgina Dufoix et Ed- Bk ^ë|
mond Hervé , respectivement premier WL
ministre et ministre s de la Santé en mk ĝApr *' ÉÉk-p
1985. pour leur «responsabilité » dans Hk JMBBm .̂l'affaire du sang contaminé. Fin octo- Hk ^|j|j ÈÉfc
bre, l'opposition UDF-RPR proposait
de traduire les anciens ministres de- WL\ ^^mMMW^
vant cette Haute Cour de justice. Les
socialistes à l'Assemblée nationale re- .* Ĵfck Mm
fusaient d'en désigner les juges.
OPINION FRUSTRÉE

Cela dit , l'opinion française n'est
pas satisfaite du verdict sur le sang
contaminé qui ne touche aucun politi-
cien. Lundi , F. Mitterrand relançait le i JH
processus , «lâchant L. Fabius». En HHHfait, cette Cour n'a jamais siégé depuis
le début de la Ve République. Mais
c'est la seule juridiction habilitée à
décider du sort des présidents de la
république accusés de haute trahison ^^^^^^ ¦MH^^M^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
ou des ministres suspecté s de crimes Laurent Fabius est prêt à renoncer à son poste au PS. Keystone
ou de délits dans l'exercice de leurs
fonctions. Il faut donc dans un pre- Sénat est acquis , puisque l'opposition de cacher ses divisions. Le PS promet
mier temps constituer cette Cour avec y est majoritaire. Le Parti socialiste a donc des explications sur le sang
12 députés et 12 sénateurs et leurs sup- resserré les rangs pour prendre la dé- contaminé. Quitte à désavouer Geor-
pléants. fense de Laurent Fabius qui réserve gina Dufoix. On attend la contre-

Aujourd'hui les socialistes ont ac- ses déclarations pour l'émission politi- offensive de Laurent Fabius qui se dit
cepté de voter la nomination déjuges que «7 sur 7». En fait, disent certains, prêt à quitter la direction du parti ,
issus de l'Assemblée nationale où ils c'est tout le PS qui est visé. La droite,
sont majoritaires alors que le vote du elle, veut ce procès car cela lui permet DORIAN MALOVIC

ALLEMAGNE

Le procès d'Erich Honecker
a été reporté à lundi matin
La sénilité et la faiblesse physique des prévenus vient a la
rescousse de la stratégie de

DE NOTRE CORRESPONDANT

Dès minuit , plusieurs dizaines de Ber-
linois faisaient la queue devant le tri-
bunal où allaient comparaître huit
heures plus tard Honecker et consorts,
le gratin de l'ex-gérontocratie de feu la
RDA. Ils auraient été mieux inspirés
de rester bien au chaud à la maison ,
mais ils ne pouvaient savoir que la
première phase du procès serait expé-
diée en trois quarts d'heure.

Ce procès «historique» a démarré
par un ajournement lundi: Willi
Stoph , ancien premier ministre est-
allemand , aujourd'hui âgé de 78 ans, a
été jugé incapable de participer à l'au-
dience en raison d'une récente crise
cardiaque.
ENTREE DISCRETE

Un public d'une soixantaine de per-
sonnes a toutefois trouvé place sur les
bancs , mais n'a pu assister à l'arrivée
des prévenus introduits vingt minutes
avant que les portes ne s'ouvrent.
Comme les journalistes qui n'ont
d'ailleurs pas tous eu accès à la salle de
presse, ils n'ont pu vivre en direct l'en-
trée des cinq comparses.

Erich Honecker, complet gris et cra-
vate bleue , encore droit comme un
«I», est déjà assis le visage pâle au
banc des accusés. Le crâne s'est encore
considérablement dégarni , peut-être,
sous 1 effet du traitement anticancer
qu 'il subit.

L'autre Erich, son comparse Miel-
ke, chef de feu l'omniprésente et toute-
puissante Stasi, pull de laine col roulé ,
ressemble à un vieux marin bon-
homme et devise avec son avocat. Il

défense des avocats.

serait lui aussi très malade et souffri-
rait de pertes de mémoire.

Ils ignorent qu 'à quelques centaines
de mètres une poignée de fidèles ten-
dent le poing fermé et réclament leur
acquittement. D'autres exigent qu '«ils
fassent connaissance de la prison dans
laquelle ils ont jeté tant d'hommes et
de femmes...» , alors que certains pro-
fessent qu'«un mur» (d'exécution) fe-
rait mieux l'affaire, tandis que d'au-
cuns prétendent «s'en foutre».

Bref , les avis sont plutôt partages
sur ce procès qui commence par un
ajournement qui ne sera certainement
pas le dernier. Dans le public on dé-
couvre aussi la mère du dernier fugitif
abattu par les gardes-frontière peu
avant l'ouverture du mur de Berlin.
MACABRE PROCEDURE

La justice impute à ces vieillard s la
responsabilité du «meurtre » de treize
fugitifs abattus en tentant de passer à
l'ouest en contrevenant même, pré-
tend aujourd'hui la Cour fédérale de
justice, aux lois est-allemandes. Un
argument que réfutent évidemment
les défenseurs. Mais le procès n'en est
pas encore là. La maladie et 1 âge des
prévenus aidant , les défenseurs ont
mis au point une tactique consistant
d'abord à gagner du temps. Macabre
procédure , puisque la mort peut sur-
prendre leurs clients à tout instant. En
outre , d'ici lundi , les avocats requer-
ront le droit de dissocier certains cas
des autres, par exemple ceux d'Erich
Mielke et de Willi Stoph , ce que la
procédure pourrait autoriser, mais
cela pourrait coûter un temps précieux
des prévenus qui n'en ont déjà plus
tellement. MARCEL DELVAUX

L'archevêque
en appelle
à l'unité

EGLISE ANGLICANE

L'ordination des femmes
divise l'Eglise anglicane.
Application dans un an.
Délai de réflexion.

L'archevêque de Cantorbéry George
Carey a lancé jeudi un appel à l' unité
de l'Église d'Angleterre , au lendemain
de la décision controversée d autoriser
l'ordination des femmes, et a de-
mandé aux opposants à cette réforme
de «rester». Le délai d'un an avant que
les femmes puissent effectivement de-
venir prêtres , doit être mis à profit
pour la prière et la réflexion».

L Eglise orthodoxe russe ajuge cette
décision inacceptable. «L'Eglise or-
thodoxe russe, tout comme les Eglises
orthodoxes dans leur ensemble , juge
que des femmes prêtres sont inaccep-
tables et ce pour des raisons théologi-
ques», a déclaré Bori s Vik , porte-
parole du patriarche Alexi II.

C'est un pas positif en direction des
luthériens , même si c'est un problème
pour les Eglises catholique et ortho-
doxe, a estimé au contraire Gunnar
Staalsett , secrétaire général de la Fédé-
ration luthérienne mondiale. Pour lui ,
«toute décision visant à changer une
tradition vieille de plusieurs siècles
dans l'Eglise est due au soulèvement et
à la souffrance tant au sein de l'Eglise
qu 'à un niveau œcuménique». Idem
pour le pasteur Stewart , président de la
Fédération protestante de France,
dont la majorité des membres accep-
tent le ministère féminin. «Cette déci-
sion est un appel à tous à rester attentif
à la place effective des femmes dans
l'Eglise , comme dans la société.»

ATS/AP



Les exploitants
fusionnent

RESEA UX CABLES

Swisscable, l'association
de communication par
câble, est né.
Les exploitants de quelque 350 ré-
seaux câblés desservant plus de deux
millions d'auditeurs et téléspectateurs
suisses (80% des concessionnaires de
radio/TV) se sont regroupés pour for-
mer l'association de cablocommuni-
cation Swisscable. Née de la fusion de
l'Association suisse de téléréseaux et
de l'Association suisse des exploitants
d'antennes collectives , Swisscable en-
tend relever les défis du monde des
médias et des télécommunications.
Son président est l'ancien secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi.

Lors de l'assemblée de fusion , hier à
Berne , M. Jacobi a dit vouloir s'enga-
ger pour une plus forte libéralisation
des nouvelles lois sur le radio et la
télévision d'une part , les télécommu-
nications d'autre part. Il y décèle en
effet encore un «espri t protectionnis-
te». Swisscable, a-t-il dit , encouragera
la distribution dans toute la Suisse des
médias électroniques par des réseaux
privés ou communaux et en collabora-
tion avec les PTT. Il défendra notam-
ment les intérêts de ses membres face
aux «monopoles économiquement
nuisibles».

Le conseiller fédéra l Adolf Ogi a
invité les exploitants de réseaux câblés
à faire intelligemment usage de leur
nouvelle liberté. Il les a cependant mis
en garde contre une colonisation mé-
diatique qui verrait les téléspectateurs
alémaniques regarder exclusivement
vers l'Allemagne , les Romands vers la
France et les Tessinois vers l'Italie.

L'aménagement de «fenêtres» de
publicité suisse dans les programmes
étrangers n'est avantageuse ni sur le
plan économique ni sur le plan média-
tique , a ajouté le conseiller fédéral. En
effet, l'argent ainsi prélevé en Suisse
ne rapporte rien aux programmes suis-
ses. AP
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385L Xerox 76.50 76.12 Platme-Frs./kg 16100 16400

660.00 L
'025  -i

517.00
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25.75 G 26.50 G I 1 I 1

3875G 3S!50G "•" «•« »¦" «•"
30.00G 30.25 A ABNAMR0 40.75 40.75 SPI 1162.82 1166.00
59.00 G 61.25 AEG 133.00 G 134.00G SMI 1946.10 1950.20
16.25 16.25 Aegon 58.00 59.00 SBS 647.20 648.90
77.00 75.75G AKZO 108.50L 109.00 DOWJONES 3240.33 3239.79
96.50G 96.50G Alcatel 176.00 179.00 DAX 1512.21 1535.37
38.25L 37.50L Allianz 1740.00 1770.00 CAC40 1798.46 1821.51
26.00 26.75 AngloAm.Corp. ... 25.25G 25.50G FTSE 2003.00 2027.30
58.50 59.75 Anglo Amer. Gold 44.75 45.25 L
82.75 83.50 Asko 430.00G 425.00
62.00 G 62.00 G BASF 189.00 A 191.00
65.50G 65.00G B.A.T 20.50
55.00 56.25 G Bayer 232.O0 A
71.00 72.00 BMW 445.00
94.00G 93.00 G Béghin 

. 50.75 50.75 Bowaterlnd 
59.00 L 59.50 BritishPetr 5.05
77.25 76.50 BrokenHill 10.50G
82.50G 82.75G BSN-Gervais 265.00
67.25 67.50 Cab.&Wireless .... 14.25
58.75 58.50 Commerabank 219.50
7.00 6.90 Continental 164.00 G

46.75G 48.00G CieFin. Paribas 91.25G
84.00 83.50 Cie Machines Bull .. 5.75 L
62.75 60.75 SaintGobain 140.50G
55.50 55.00 Courtaulds 10.75G

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillarlnc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

5.05
10.50G

265.00
14.25

219.50
164.00 G
91.25G

5.75 L
140.50 G

10.75G
16.50G

475.00 L
18.50

286.00 L

Commerabank ..
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Driefontein ...
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 

84.00
62.75
55.50

110.50
44.25 L
86.00 G
98.000
50.25 C
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
9.00G

65.50
149.00 L
85.50G
81.50
91.50G

ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ....
GeneralMotors ....
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Min. ...
Honeywelllnc 
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper 
ITT Corp 
LillyEli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land 
Maxus 
MCDonald' s 

112.00L Dai-lchi 16.50G
43.00L DaimlerBenz 475.00L
87.00 DeBeers 18.50
99.00 G Degussa 286.00 L
51.00 G Deut.Babcock 131.00
47.25G DeutscheBank 601.00
43.25G DresdnerBank ....: 320.00
83.00G Driefontein 9.25
15.25 Electrolux 41.00G
89.50G Elf Sanofi 285.00 G
29.50 Elsevier 90.75
93.50 L Ericsson 30.25G
89.50 Fokker 13.00G
97.25 Fujitsu 5.80G
89.00 Gold Fields 2.65G

Linon 61.00 60.75G Gr .Metropolitan ... 8.85G
Lockheed 65.75G 65.50G Hanson 5.00
LouisianaLand 47.25G 47.75G Henkel 547.00
Maxus 9.00G 9.00G' Hoechst 160.00G
MCDonald' s 65.50 67.00 Honda 14.25L
MMM 149.00 L 148.50G Hoogovens 16.75G
MobilCorp 85.50G 85.50 Hunter Douglas .... 31.25G
Monsanto 81.50 82.50 Imp. Chemical Ind. 22.75L
J.P.Morgan 91.50G 90.75G Kaufhof 387.00G
Nynex 113.00 113.00 G Kloof 6.90
Occid.Petr 23.50 23.25G Linde 613.00
PacificGas 42.50 43.00G Man 234.00
Pacific Telesis 57.75 57.O0 G Mannesmann 198.00 A
Paramoum 62.25G 63.00 G Mercedes 361.00
Pennzoïl 77.50 77.75G Mitsubishi Bank .... 24.75
Pepsico 57.00 58.25 NecCorp 7.30
Pfizer 108.00 110.00 L Nixdorf 
PhilipMorris 111.00 112.00 NorskHydro 28.75G
PhilipsPetrol 34.00G 34.75 NovoNordisk 
Procter&G 76.00L 78.50 PapierfabrikenNV . 23.75G
QuantumChem. ... 21.00G 20.50 Petrofina 348.00G
Rockwell 35.75 36.25G Philips 15.25
Sara Lee 83.00G 84.00G RWE 355.00
Schlumberger 90.75L 90.00 Robeco 75.75
SearsRoebuck .. . 60.25 62.00 Rolinco 73.75G
Southwestern 92.25 90.75G Rorento 63.75
SunCo 34.50G 34.50G RoyalDutch 117.00
Tenneco 50.75 50.50G RTZCorp 13.50L
Texaco 85.00G 85.25 Sanyo 3.90
Texaslnstr 74.0O L 72.75G Schering 665.00 A
Transamenca 60.50G 60.50G Sharp 10.25G
UnionCarbide 20.75 20.75 Siemens 503.00
UnisysCorp 12.00 12.75 StéEtf Aquitaine ... 97.25G
UnitedTech 64.25G 63.75G Solvay 501.00 G
USWest 50.25 50.75G Sony 43.25L
USF&G .... 18.50 19.00G Thyssen 145.00
USXMarathon 23.25G 23.50G Toshiba 6.65
Wang Lab 0.60L 0.65 Unilever 147.00L
Warner-Lambert 97.50G 99.75 Veba 309.00
WasteManag 56.75 57.50 VW 241.50
Woolworth 46.50G 47.50 Wella 595.00G
Xerox 106.50 108 00G Wessanen 75.75G
Zenith 950L 7.60A Western Mining ... 3.90L

" ̂ TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georq Grubert
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BANQUES -Jej molip 

I 1 Jelmolibp 
.... ,, ,, KeramikHold.bp
11 11 '2- 1' Lem Holding p ...

E.deRothschild p .. 3850.00 G 3850.00 G Logitechp 
BârHoldingp 705.00 715.00 Losingerp 
BCV 690.00G 690.00 Mercuren 
BSIp 1250.00 1350.00 MoorFin.p 
BSIn 255.00 G 255.00G Motor-Columbus
BSIbp 175.00G 175.00 G Môvenpickp 
BqueGotthard p ... 490.00G 490.00 G Môvenpickn 
BqueGotthardbp . 490.00 480.00G Movenpickbp ...
CFVp 790.00G 780.0O G Pargesa Holding p
Hypo Winterthour 1000.00 G 1000.00G PickPayp 
LeuHoldingp 286.00 286.00 Presse-Finance .
UBSp 805.00 813.00 RentschW.p 
UBSn 165.00 166.00 RentschW.bp ...
SBSp 270.00 269.00 Saseap 
SBSn 265.00 262.00 SikaFinancep ....
SBSbp 259.50 257.00 Surveillancen 
Banque Nationale . 471.00 G 480.00 Surveillance bj ....
BPS 700.00 L 720.00 Suter + Sutern ...
BPSbp 68.00 69.00 Villars Holding p .
Vontobelp 5200.00A 5200.00

'2. 11 Crossairp11.11
1725.00
1720.00
1100.00
1505.00 A
1500.00
770.00 L
775.00
580.00 G
128.00

1070.00
2590.00
2460.00
505.00

5000.00 G
1480.00
2690.00
2460.00
530.00

1980.00
1875.00
935.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ...
Elvian 
Elviabp ¦ 
Fortunap 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
Cie Nationale n ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
LaVaudoisep ..
Winterthour p ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zùrichp 
Zùrichn 
Zurich bp 

1730.00
1705.00
1115.00
1500.00
1500.00
760.00
800.00
570.00
126 .00L
1050.00
2630 .00
2500 .00
513.00

6000.00 G
1460.00 G
2650.00
2450.00

523.00
1970.00
1870.00
934.00

Crossairn
Swissair c
Swissairn

136.00
1250.00
260.00
310.00 G
245.00 G

95.00 L
500.00 G
236.00 L
148.00 G
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

130.00
1250.00
254.00 G
3 10.00 G
245.00 G
94.00

500.00 G
236.00
148.00 G
480.00 G

3 150.00
600.00 G
325.00
1100.00L
825.00 G
470.00 G

1520.00
151.00

0.20
2900.00 A
280.00

1470.00
150.00G
13800 G

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Michelin p ....
Mikronn 
Nestlé p 
Nestlén 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Orior Holding
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 

14000.00 14000.00 L
13600.00 13500.00 L

80.00 G 80.00 G
370.00 370.00 B
110.00 G 110.00 G

1040.00 1040.00
1060.00 1060.00
2050.00 2040.00
368.00
140.00
540.00
223.00

1250.00 G
5500.00
3860.00
2870.00
2890.00
2800.00
1200.00
2810.00 G
560.00
215.00 G
215.00

1050.00 0
1660.00
1300.00
1250.00
1300.00 G
574.00
530.00
670.00
115.000

3000.00

370.00
142.00 0
550.00 B
225.00

1200.00
5520.00
3850.00
2880.00
2910.00
2830.00
1200.00
2840.00
560.00 G
217.00
215.00

1050:00 G
1650.00
1300.00
1240.00
1300.00G
554.00
512.00
660.00 A
116.00 G

3200.00

Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

11.11
170.00 G
150.00
495.00
435.00

12.11
170.00 G
150.00 G
480.00
440.00 L

FINANCES
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Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
A tel. Charmilles p
Attisholz n 
BBC p 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
BucherHold.p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 

1111 1211 BucherHold.
Aare-Tessinp 1120.00 1120.00 Ciba-Geigyp
Adiap 190.00 190.00 Ciba-Geigy n
Adiabp 19.50 19.75 Ciba-Geigyb
Au Grand Passage 220.00 L 225.00 G Cosp 
Cementia p 375.00 G 375.00 G Eichhofp ....
Cementia bp 341.00 355.00 ElcoLooserp
CieFin.Richemont 1135.00 A 1130.00 G EMS-Chimie
CSHolding p 1970.00 1990.00 Escorp 
CSHolding n 370.00 L 375.00 Fischerp ....
Dâtwylerp 1080.00 1050.00 G Fischern ....
EGLaufenbourg p . 1200.00 L 1200.00 L Fischer bp ...
Electrowattp 1950.00 L 1950.00 Fotolabo ....
Forbop 1830.00 1820.00 Galenicabp ...
Forbon 930.00 980.00 Gavazzip 
Fuchsp 320.00 L 320.00 Golay-Bùchel
FustSA p 139.00G 135.00G Guritp 
Globusp 3030.00 3000.00G Hero p 
Globusn 2990.00 2930.00 G Héro n 
Globusbp 487 .00G 487.00 Hiltibp 
Holderbankp 523.00 529.00 Holzstoffn ....
Holderbankn 93.00 93.00 HPlHoldingp
Innovation 170.00 G 195.00 Hûrlimannp ..
Interdiscount p 1450.00 1405.00 Immunolnt. ..
Interdiscount bp ... 141.50G 140.00 G Industrie Hold.
Intershop 425 .00 410.00 L KWLaufenb.p

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

12. 11
950.00 G
40.00 G

381.00
365.00
560.00

1170.00
250.00 G

3040.00
280.00

3530.00
700.00
694.00
730.00
260.00 G

2500.00
1250.00
950.00

1800.00 L
639.00
620.00
618.00 A
410.00

1480.00 G
2000.00 G
1710.00

1480.00 G
2010.00
1710.00

670.00
155.00

1250.000
295.000
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

675.00 .
157.00

1250.00 G
295.00G
580.00 G
300.00 L

1350.00 G
6900.00 A
1815.00G
370.00 L
335.00
40.00

3850.00 G
3350.00

750.00
1320 00 A

ETUDE DE L 'OCDE

Les cartels sont responsables de
de la cherté de la vie en Suisse
L'insuffisance de la concurrence se traduit par une perte de compétitivité et de bien-être
pour le consommateur. Près de 45% des prix de vente sont contrôlés.

La 

Suisse est beaucoup plus
chère que les autres pays in-
dustrialisés. «Le niveau géné-
ral des pri x en Suisse est supé-
rieur de 40% à la moyenne de

l'OCDE pour ce qui est de la consom-
mation privée et de 30% pour les dé-
penses d'équipement» constate l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique dans son
étude annuelle consacrée à la Suisse et
publiée hier. L'écart par rapport aux
pays de la Communauté européenne
(CE) est presque aussi important. Cela
est particulièrement vrai pour les pro-
duits alimentaires , les services, les ap-
pareils ménagers, le secteur de la répa-
ration et les produits pharmaceuti-
ques. En revanche, dans les textiles et
l'habillement largement ouverts aux
importations , les prix avoisinent la
moyenne de la CE. Seuls les carbu-
rants et l'électricité , les voitures parti-
culières et le tabac semblent meilleur
marché en Suisse. Cette rigidité des
prix agit sur l'inflation et surtout sur la
persistance de celle-ci sur une période
relativement longue. Pour preuve , la
difficile résorption du renchérisse-
ment qui a duré plus de trois ans.
RIGIDITE DES PRIX

Pour l'OCDE, l'insuffisance de
concurrence se traduit probablement
pour la Suisse par des pertes de com-
pétitivité et de bien-être pour le
consommateur.

La raison? Les multiples entraves à
la concurrence qui ne permettent pas
de former les prix de manière compé-

titive. Près de 45% des prix qui com-
posent l'indice des prix à la consom-
mation sont contrôlés ou réglementés
avant de parvenir aux consomma-
teurs. Ainsi en est-il des produits ali-
mentaires, des services d'utilité publi-
que et des soins de santé. Pour les 55%
restants, la formation des prix est sou-
mise dans plus d'un tiers des cas à des

entraves. I
monopoles publics
glementations
d'entreprises,
ture des marchés
aussi la concurrence

Pour
Muette

les experts du château de la
la petite taille du marché inté-

rieur suisse

techniques ,
légaux , les

cartels. Parce que , sur un tel marché,
seul un nombre limité d'entreprises
est viable dans une branche donnée: la
concentration des producteurs y sera
donc plus forte. Ainsi , dans la plupart
des activités industrielles , la part des
10 premiers producteurs dans l'em-
ploi est de 60% ou plus. Dans l'agroa-
limentaire.la part des 5 principaux
commerçants de détail (Migros , Coqp,
ete) sur le marché est proche de 80%,

normes

concernant la création
les restrictions à l'ouver

publics entravent
OCDE.

favorise existence

^ 1 eu.; aui te manne csi piu(_nc uc ow /u.
chiffre qui n 'a d'équivalent dans au-

Des doutes sur la politique monétaire SÏSSS'ïtt
vence entre les entreprises locales et

L'abandon des objectifs prendre en compte d'un autre indicateur des pressions moins fortes des fournis-
monétaires annuels de l'évolution du taux de monétaire par exemple seurs étrangers
la Banque nationale change. Plus important les dépôts à vues et les La  ̂ des , semb,
suisse (BNS) au profit encore a court terme, la billets en circulation, est ,;  ̂ninc m ni fao'ie i
de la politique du taux formulation pour le une option envisageable penaam, rue pius en puis irague Les

de change constitue un moins sybilline de la po- pour autant qu'on amé- cartels ae la Diere, des Banques et des
ajustement bienvenu litique de taux de liore sa qualité statisti- assurances se sont ettondres. Les car-
bien que tardif de sa change ne fournit guère que. Une autre possibi- tels d" ciment et du tabac viennent de
politique, remarque d'indications aux mar- lité serait de rattacher le se saborder. Mais leur disparition ne
l'OCDE. Cette nouvelle chés sur les orientations franc suisse à l'ECU ou conduit pas forcément à un marché
politique «n'en com- de la politique monétai- au mark allemand. Cela plus concurrentiel. Il aboutit générale-
porte pas moins de gra- re». Pour l'OCDE, «il pa- supposerait que la ment à un renforcement de la concen-
ves lacunes». Car l'ab- raît souhaitable d'amé- Suisse renonce au mo- tration. C'est ce qui s'est produit dans
sence de statistiques liorer la transparence de dèle de stabilité qu'elle l'industrie horlogère avec la création
fiables ne permet pas la politique monétaire à a l'ambition d'incarner de la SMH et dans le secteur brassicole
de penser que l'expan- court terme , au-delà de depuis fort longtemps et avec le rachat de Sibra par Felds-
sion prévue de la masse la pratique actuelle qui qu'elle renonce aussi à chlôsschen. Cette évolution n'est pas
monétaire est compati- consiste à publier les l'indépendance de sa forcément contraire à l'intérêt des
ble avec une croissance prévisions de crois- politique monétaire. consommateurs si elle permet des ré-
soutenue de la produc- sance trimestrielles de Mais, selon l'OCDE, il ductions de coûts de production
tion tout en maintenant la monnaie centrale, est de toute façon fort La sion européenne et rEspacela stabilité des prix. pour le moment peu re- douteux que les taux éconnrnioue euronéen s'il est accenté«A moyen terme, on ne vélatrices de l'orienta- d'intérêts suisses puis- économique européen s u est accepte

voit pas comment la tion de la politique mo- sent à l'avenir être infé- devraient favoriser une plus grande
BNS parviendra, comme nétaire.» rieurs à ceux des autres concurrence et taire baisser les prix ,
elle en a l'intention, à La solution? Le choix pays européens. JPHB estiment en conclusion les experts de

; !!. ¦ < ¦ - . P y H | l'OCDE. JPHB

nuno-Duunoc

11.11 12.11

300.00 290.00 G
1430.00 B 1430.00 B
2550.00 L 2550.00
1040.00 G 1040.00 G
780.00 G 780.00

1350.00 G 1350.00 G
800.00 G 810.00 G

2200.00 G 2200.00 G
200.00 G 200.00 G

24000.00 G 24000.00 G
162.00 164.00
310.00G 310.00 G

2510.00 2510.00
760.00 G 780.00

Buchererbp 
Calanda Brâup ...
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber8iSuhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ...
Pharma Vision p .
Prodega p 
Publicitasbp 
Spiro Int. p 
SwissPetrol bj ...
Vetropack 

7.00 G
2800.00

7.00G
2800.00 B

uort ot irtnAUrt

ii.ii
40.50
60.25 G
23.50G
81.00
96.00G
24.50 G
59.50 G
78.50 G
30.25 L
91.00
63.75
72.50 G
82.00
36.75 G

158.00G
31.00 L
6.70

48.50
63.00 L

12.11
42.00
60.75
23.50G
81.25G
95.75G
24.25 G
60.75 A
80.25
30.75
90.25 G
65.50
71.75G
82.50
37.50G

159.00
30.00

6.50 G
49.75
63.50

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer . Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Sell Atlantic 

rn ipuunu



Arthur Dunkel
lance un appel
aux Européens

GATT

Le directeur du GA TT a
plaidé pour une fin
rapide du différend entre
la CE et les Etats-Unis.

Le directeur général du GATT, M.
Arthur Dunkel , s'est entretenu pen-
dant une heure hier matin au siège de
là CE à Bruxelles avec les commissai-
res européens Ray Mac Sharry (Agri-
culture ) et Frans Andriessen (Rela-
tions extérieures). Washington a
donné à la CEE jusqu 'au 5 décembre
pour résoudre son différend interne
sur la question agricole et consentir à
de nouvelles réductions de subven-
tions à l'exportation , sous peine de se
voir imposer des droits d'un montant
global de 300 millions de dollars sur
les produits européens - essentielle-
ment des produits français.

«M. Dunkel a lancé un appel aux
Européens afin qu 'ils fassent un geste
dans les négociations», a dit le porte-
parole de la commission Nico Wegter.
A son arrivée au siège de la CEE, le
directeur général du GATT avait dé-
claré qu 'il allait plaider pour une fin
rapide du différend entre la Commu-
nauté el Washington. Il a évoqué de-
vant ses interlocuteurs les inquiétudes
des partenaires de l'Europe au sein du
GATT sur les conséquences pour leur
économie d' une persistance de l'im-
passe actuelle , responsable du blocage
de l'Urueuav Round.
PROCHAINE RENCONTRE

L'Allemagne et la Grande Bretagne
notamment veulent un compromis
pour éviter une guerre commercial e
avec les Etats-Unis. La France estime
qu 'il faut prévoir des représailles si la
menace de punition américaine est
mise à exécution le 5 décembre. Mais
Paris nressé nar ses nlus nuissants
partenaires, a fini par consentir à un
retour des négociateurs européens à la
table des négociations. Ils devraient
retrouver leurs homologues améri-
cains la semaine prochaine , peut-être
même dès ce week-end , probablement
lundi M Dunk'pl spra lui InnHi à
Washington. Par ailleurs les ministre s
de l'Agriculture des Douze tiennent
une réunion régulière à Bruxelles
lundi et mardi. Aprè s son entretien
avec les commissaires européens , M.
Dunkel a évité les journalistes en sor-
tant nar imp nnrtp Hôrnhpp AP

HORLOGERIE. Accord sur le ren-
chérissement.
• Un accord est intervenu dans l'in-
dustrie horlogère au sujet de l' alloca-
tion de renchéri ssement. A ce titre , dès
lanvipr I QO^ tnnc lpc t rava ï l lpnrc  dp la

branche devrai ent toucher 120 francs
par mois. Ce montant devra être enté-
riné par les instances de la convention
patr onale et de la Fédération suisse
des travailleur s de la métallurgie et de
l'horloeerie. dont les rlélê p atinns se
cr.nt .-««.,«„ ,-A U:~-  A -TC

INDUSTRIE DU PAPIER. Plus de
100 licenciements.
• La Fabrique de pâtes de bois et de
papier Zwingen SA licenciera prè s de
140 personnes. L'entreprise bernoise ,
appart enant au groupe soleurois Bi-
ber. abandonne la fabrication de pa-
nier in t imai  nruir cp pnn^ntrpr cur  In
papi er recyclé. L'effectif passera de
230 à 80 employés, à partir de janvier
1993. a précisé un porte-parole de Bi-
ber Holding. La fabrique de pâtes de
bois et de papier , à Zwinge n (BE) . se
débat depuis trois années dans les chif-
fres rouges, a indiqué le porte-paro-
\p k TC

FRANCE. Baisse des taux
d'intérêt
• La Banque de France a annoncé
hier une baisse d'un quart de point de
deux de ses taux directeurs qui passent
de 9.35 à 9,10% pour le taux sur appel
d'ofTrf> Pl Hp I f!  Ti à 1 fW„ r„-,,ir In t - i , ,v— vin», vi UL 1 KJ.4.J a 1 \J /U UUUI lt IUUA
des prises en pension de cinq à dix
jour s.Cette nouvelle baisse des taux
d'interv ention de la Banque de France
est permise par la solidité de notre
monnaie et par l'évolution favorable
enregistrée sur nos marchés de taux
d' intér êt , a expliqué Michel Sapin , mi-
niclr., A~ l»C " * T-»

SUISSE

Les trois principales régies
d'annonces vont se regrouper
Ce sont les difficultés économiques présentes qui se reflètent dans la chute de la publicité
qui ont amené les partenaires à unir leurs forces afin d'être plus forts.

Jean-Jacques Zaugg, à gauche, et
publicité-presse. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

P

ublicitas SA. à Lausanne. Orel
Fùssli Publicité SA (OFA) et
Annonces Suisses SA (ASSA),
à Zurich , vont se regrouper au
sein de Publicitas Holding SA.

Le nouveau groupe «pèsera» 1 ,6 mil-
liard de francs de chiffre d'affaires et
contrôlera nnelni ie  62 % ri n marrhé He
la publicité dans la presse suisse, éva-
lué à 2,5 milliards de francs. Ces déci-
sions ont été annoncées lors d'une
conférence de presse donnée hier , à
Lausanne.

Sur le plan technique , la . fusion se
fera en deux temps. Le 17 décembre ,
l'assemhlée eénérale de la holdine.
sera invitée à voter une augmentation
de capital de 4,5 millions de francs
(par la même occasion, elle limitera à
5% le nombre d'actions pouvant être
détenu par un seul actionnaire). On
procédera alors à un échange des ac-
tions (trois actions OFA contre deux
rie la hnldinpï snns la fnrmp rTnnp
offre publique d'achat amicale: le
conseil d'administration d'OFA re-
commande aux actionnaire s d'accep-
ter cette offre et les principaux, déten-
teurs du capital ont d'ores et déjà
Hnnnp Ipnr arrnrH I a hnlrlino nnnrra

ainsi détenir près de 90% du capital
d'OFA, où elle a déjà une participation
minoritaire , mais importante (plus de
40%). Dans un deuxième temps , la
holding achètera l'ensemble du capi-
f„t  nn*:n«,. ^J' A C C A

François Milliet sont devenus les

Ce sont les difficultés conjoncturel-
les qui ont amené les trois régies à
fusionner. Au cours des vingt et un
derniers mois, la presse quotidienne à
perd u plus de 47 000 pages d'annon-
ces, ce qui représente un manque à
gagner de plus de 300 millions de
francs. Cette situation a été orovoauée
par l'effondrement des offre s d'emploi
et une concurrence plus forte des au-
tres supports publicitaires. Parallèle-
ment , la publicité commerciale a sta-
gné.

la  situation s'est également dégra-
dée en Italie et en Espagne (- 30%),
deux marchés sur lesquels Publicitas
est actif et sur lesquels il a subi , en
1991 et 1992 , des pertes qui se chif-
frent par dizaines de millions de
frnn^c

Dès 1991 , les trois régies ont pri s des
mesure s de restructuration en vue
d'alléger leurs coûts. Ces mesurés
n'ont toutefois pas permis au groupe
Publicitas de retrouver une rentabilité
suffisante, ni à OFA et à ASSA de
dégager des bénéfices. D'où les déti-
cî/^nc annrtnwp c Vn'pr

INFRASTRUCTURE COMMUNE
Cette fusion aboutira à la constitu-

tion de deux régies universelles indé-
pendantes et complémentaires: presse
r é g i o n a l e  et p é r i o d i q u e  p o u r
OFA/ASSA , grande presse quoti-
dienne pour Publicitas. Ces deux ré-
gies s'appuieront sur une infrastruc-
ture rnmmimp fV rp orruinpmpnt pn.

patrons d'un véritable géant de la

traînera la fermeture d'une quinzaine
des quelque 130 points de vente dont
disposent à l'heure actuelle les trois
régies. Un certain nombre de postes de
travail seront eux aussi supprimés. On
compte sur les retraites anticipées et
les dénarts naturels.

Ce regroupement favorisera des in-
vestissements dans des systèmes de
pointe en matière informatique. Dans
les milieux spécialisés, on estime que
la mise sur pied par Publicitas d'un
système électronique coûteux de diffu-
sion d'annonces estimé à 50 millions
de francs est peut-être une des raisons
Hp la fncir\n

La création d'un centre administra-
tif commun a elle aussi été décidée.
Ces nouvelles structures devront être
opérationnelles à la fin de l'an pro-
chain.

I o A â m l c c ï n r ,  A P Tpon r \ n .*A p  Cl\i

ling, administrateur-délégué de la hol-
ding a elle aussi été annoncée hier. Elle
fait suite , selon un communiqué , à des
divergences de vues entre le démis-
sionnaire et le conseil d'administra-
tion et à la «perte de confiance réci-
nrnnue» nui  en est résultée.

Cette fusion inquiète les éditeurs de
journaux. Car elle crée le danger que
ceux-ci ne soient fortement influencés
de l'extérieur. Pour Roger Blum ,prési-
dent du conseil de la presse, la diver-
sité de la presse écrite n'est désormais
assurée que par la diversité des ti-
tres.

Publicitas, Orell Fùssli
fit ASSA fin diiffres
Publicitas: C'est le numéro un de la
publicité-presse en Suisse avec 37%
des parts du marché. Elle s'occupe de
200 titre s de la presse alémanique et
romande. Elle détient souvent des par-
ticipations minoritaires dans plu-
sieurs entreprises de presse. Son chif-
fre d'affaires dépasse les deux mil-
liards de francs. Elle compte environ
2700 co l labora teur s .  Le groupe
mmnlP nlllS c\p Ifl er\piptpc rprarllpc

dans une vingtaine de pays. En 1991 ,
le bénéfice net a chuté de 78% à 9,8
millions de francs. Avant la crise, le
bénéfice s'élevait encore à 53 millions
de francs en 1988. 50% du capital de la
société appartiennent aux familles Al-
fred Borter à Lausanne , Walter Burger
à Zurich , à la famille Gerstenauer ainsi
qu 'à Ercole Lanfranchi à Milan , selon
l ' é d i t i o n  1992  du  «Who  owns

Orell Fùssli Publicité (OFA): C'est
le numéro deux avec environ 15% des
nartQ Hn marnlin HFA prt la ni,.* .,«

cienne entreprise suisse dans le do-
maine de la publicité-presse. Il ne faut
pas la confondre avec la société Orell
Fùssli Arts Graphiques qui imprime
les billets de banque pour le compte de
la Banque nationale. OFA est particu-
lièrement active sur les marchés lo-
caux et régionaux. Son chiffre d'affai-
res s'est élevé à 460 millions de francs
„„ 1(111 1 T a  kpn^Hpp «a» „ Unlo^A An

25,3% à 2,2 millions de francs. Elle
emploie 550 collaborateurs. La société
compte quelque 450 actionnaires.
Dont les principaux sont Publicitas et
le Crédit suisse.
ASSA: C'est le numéro trois avec en-
i;ÎT-/-»r, OO/i, Ace rtortc Hn morphô T a

société est surtout active dans la presse
locale et régionale ainsi que dans la
presse spécialisée. Elle gère 300 titre s
affermés. Son chiffre d'affaires s'éle-
vait en 1991 à 259 millions de francs ,
en baisse de 7,3%. La perte atteint 3
millions. La société emploie 370 em-
nlnvpc IPHR

La Commission des cartels
se penchera sur la fusion
La Commission des cartels (CC) a été
informée à l'avance de la reprise
d'ASSA et OFA par Publicitas. Les
experts de la CC se pencheront sur
cette fusion dans le cadre de leur en-
quête sur la concentration dans le sec-
teur de la presse. En particulier pour
déterminer si Publicitas ne favorise
pas les journaux qu 'elle afferme par
rar»rtr\rt Q I IY antr^c a n r \ r \ f î r r r \ f*  Vit^r nr\

porte-parole de la CC. Publicitas
n'était pas obligée d'informer la CC.
La Commission apprécie d'avoir été
tenue au courant des intentions du
géant lausannois. Dans le cadre de son
enquête sur la concentration dans la
nrpeep hnppp QU Hphnt Hp l'antipp la

CC s'est aussi intéressée aux agences
de publicité. Elle a entendu Publicitas
lors des discussions. La sous-commis-
sion menant l'enquête sur la concen-
tration dans la presse examinera la
fusion annoncée hier.

Publicitas a des activités qui pour-
raîont  r\r \cf*r nrnKl^mA Hn r\r*tr»t Ac * \ /no

de la concurrence , a-t-on appris de
bonne source. Premièrement , la diffu-
sion d'annonces (transmission de pu-
blicité aux journaux), la reprise d'OFA
et d'ASSA risque de mener à la cons-
titution d' un monopole.

Deuxièmement , Publicitas occupe
une forte position dans la régie d'an-
nonces (exclusivité accordée par un
pHitptir r\r*nr l'arviiiicitirSn Ap la laiiHli.

cité de son journal). Elle afferme en
effet enviro n la moitié de la presse
suisse. Mais les quotidiens «La Suis-
se», «Tages-Anzeiger», «NZZ» et
«Blick» ont leurs propre s régies, liées
au sein de Swiss Combi. On pourrait
accietpr à la naiccanpp H' iin Hnr\r\r,lp

La CC va se pencher particulière-
ment sur la question de savoir si Publi-
citas ne risque pas, dans son rôle de
diffuseur d'annonces, de favoriser les
titres qu 'elle afferme par rapport aux
autres , a précisé le porte-parole de la
Commission des cartels.

Le chambardement
PAR .IDSF R IRFAIIH

Le  fantastique coup de théâtre
qui remodèle de fond en com-

ble la branche de la publicité de
presse suisse est un coup de maî-
tre. Il s 'inscrit dans une implaca-
ble logique économique dictée
par un marché extrêmement res-
treint que secoue une profonde
déprime conj oncturelle. Pour faire
face aux contraintes nouvelles,
Publicitas se paie le luxe d'absor-
ber tous ses concurrents. Le re-
groupement ainsi réalisé
échappe à toute législation, la
Commission des cartels ne pou-
vant intervenir qu'ultérieurement,
en cas d'abus de position domi-
nante

Sur le plan de la politique d'en-
treprise, Publicitas a tout lieu de
se frotter les mains. Les sociétés
qu'elle ingurgite lui permettent
d'étendre ses tentacules dans
des domaines complémentaires à
sa spécialité qui est la presse
quotidienne. Ainsi, avec ASSA,
elle oénètre dans le secteur de la
presse agricole et OFA lui apporte
surtout celle des périodiques. En
réalité, Publicitas jouira d'une si-
tuation de quasi-monopole en
matière de publicité-presse.
Seuls les journaux en autorégie
lui échapperont encore.

Cette situation est la consé-
auence de la déaradation accélé-
rée du marché publicitaire. Elle
est préoccupante dans la mesure
où elle préfigure un mouvement
de concentration amorcé dans les
journaux, donc un appauvrisse-
ment de la diversité de la presse.
Enfin, économies obligent, sur les
marchés régionaux de la publici-
té, les deux entrenrises du néant
lausannois vont exploiter des sy-
nergies. Quant aux journaux liés à
Publicitas par un contrat de parte-
nariat, il n'est pas certain qu 'ils
profiteront de ce partage interne
du gâteau publicitaire. Toute dé-
ception risquerait de favoriser
des velléités d'autorégie. D'au-
tant plus que les éditeurs affer-
M«/Î«I A Dëi l+ I is i i t* * * *  s* *-t rt *-* * i + /-» #-» + «*i#r«s%

une certaine amertume qu'ils sont
exclus des grandes stratégies de
leur oartenaire.



MARLY %É# NEYRUZ ï
Grande Salle WJr\ AIGLE-NOIR Samedi 14 novembre 1992

Marly-Cité ™̂ SUPER LOTO RAPIDE
Vendredi 13 novembre 1992, à 20 h. 15 4 X Fr. 500.- EN OR

f % m  mmnr ¦ f \^T f\  Quine: Fr. 30.-. Double quine : Fr. 50.- et Fr. 7 5 -

OUrCnDC LO I \J Carton: filet + Fr. 50.-

K \̂ r lUt Organisation : 
FC 

Neyruz

509926français/allemand - Crieur Pascal I————————mm—————————^^^^^^^^^^^^^^^^
28 séries Fr. 6500.- de lots i ¦

JACKPOT Fr. 50.- toutes les 4 séries

k(ÉÉÉÉÉ̂  Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 4 séries dont BELFAUX " Salle ParOÎSSÎale
V xe> 7 séries royales avec VRENELIS. ¦
¦̂ &i tf lStiL. MKK^
InlHlfli r Carrés de porc - Corbeilles garnies - Fromage - Plats de viande

f »P  ̂ fumée Vendredi 13 novembre 1992
BASKET a *»» II. 19 à

Se recommandent : Le Bluet - Marly Basket \
17-52574 1

(Ml
> oxy¥h
Jp^?

A Marly-Centre,
qui dit "chaussures"

dit "Denervaud"
/̂̂ CHAUSSURES

jj^L I
Af /Vouveêéas (?a£eti&s

26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café H Q

Zmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmZ GRAND LOTO RAPIDE
i i 20 séries + 1 gratuite

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Œ

^^k^^Vl|^^ 10 jambons , 10 carrés de côtelettes + '
^^ï 1B 

F̂  

Fr. 

50.-, paniers garnis , demi-vacherins ,
^̂ ^̂ ¦1 ¦ demi-fromages à raclette, tresses, beurre.

Ŵ_„.„_.: -O  I o o„u  ^Vendredi 1 3 novembre 1 992, 20 h.«M Abonnement Fr 10.-. 3 pour Fr 25p-VenureU I lO IIUVCIIIUI C iaa^, ^w " «̂  ̂ Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-

SUPER LOTO RAPIDE Carton : Fr. 3.- pour 5 séries «

(25 séries en or et en espèces) JJi
Fr : 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces La soc;ié^ 

dt
tir au 

Petit calibre Les Taver "
_ - _ „ mers , La Corbaz et environs.
6 x 3  VRENELIS OR

 ̂
17-507661

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : FC Etoile Sport

17-1991 :,3£S1 ' mi IDTCDIIM e„n :̂ :»î I Toutes nos

CHAUSSURES ET BOTTES
I messieurs , dames et enfants sont arrivées.

I Atelier orthopédique-chaussures J.-D. SCIBOZ, route I
I des Arsenaux (en face de Migrol), FRIBOURG, I
I «037/24 88 35

^Hii^̂ H^̂ HH^̂ HiïJ 

COURTEPIN 
Salle paroissiale

! ; I Samedi 14 novembre 1992,

Hôtel-de-Ville BULLE
GRAND LOTO

Magnifiques lots.

uUr tK LL/ 1 VJr Organisation : I FÉTIGIMY Grande salie
_.— . . ._.*,.. Ecoles de Courtepin ., .. ,_ ._-„DE LA GYM

Samedi 14 novembre 1992, a 20 h. 15

¦ ¦ ,W1 I 17-506944

36 vrenelis, lots de fromage, CQTAI/AVCD ir  Ap
corbeilles garnies, lots de bouteilles bSTAVAYER-LE-LAC

Salle de la Prillaz
Abonnement : Fr. 10.- Vendredi 13 novembre 1992, à 20 h. 15
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. 130-505254 /2DAIiir\ I Èw\m\rf\

Vendredi 13 novembre 1992,
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-
23 séries pour Fr. 10.- + royale,
val. 2 x Fr. 250.-
Corbeilles garnies - plats de viande - jam-
bons.

Un carton vous est offert pour les 5 pre-
mières séries.

Bus gratuit: Moudon gare à 18 h. 30, Lucens
gare à 18 h. 35 , Villeneuve à 18 h. 40, Gran-
ges-Marnand (magasin Pavarin) à 18 h. 45,
Ménières à 18 h. 50, Payerne gare à 19 h. et
retour.

Invitation cordiale: Société des pêcheurs
en rivière de la Broyé fribourgeoise

17-524496

GRAND LOTO
du chœur mixte Saint-Laurent gL

WBmBmBBBmmmmmBBBmWBBBBBBBBBBBmBmmmmBBBBBBBBmmBBBBBBBBB BBM

Lots: plus de Fr. 5000.- 9«

PONTHAUX 22 se es a Fr 9 M

Service de bus gratuit : gare de Payerne, à ln,

Salle Communale + restaurant ] * *  Navette en ville d'Estavayer dès e,
19 h. 15. 17-506295

Vendredi 13 novembre 1992, à 20 h. 15 

SUPER LOTO RAPIDE (T^"^̂ !̂ !\Valeur des lots: Fr. 4600.- *A » . A**
6 -̂  ̂ T 

"w w w i*

2 x Fr. 500.-, 2 x Fr. 200.-, 10 x Fr. 100.- S **$ ><& ^Z 
MAIS0N 

DU 
PEUPLE 

S
Carrés de porc , 20 x Fr. 30-, 20 x Fr. 50.- 

 ̂
AYjX Ce Soir vendredi, dès 20 h.20 séries - Abonnement: Fr. 10.- | ̂ s V^ \

Un volant vous sera distribué gratuitement au début ^/ A A f̂  ^3l*cH"ÎCl lOTO fclOlUGl
du loto. j / v y  V ¦ B

2 Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. - 505
Se recommande : Société de jeunesse . W , . , Bt

ma Lots en espèces + jambons mm17-520018 r '

ucôTnl
IPI P • MtWWmmmmmmmimmmmmmmmÊmmm.

L

Lots en espèces + jambons Z

Organisation: Camping-Caravaning

•¦̂ •¦¦¦•¦̂ •¦̂ •¦̂ •«¦•¦̂

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m*, mm.sur les tact u res M-A m
échues. ^7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Organisation: Camping-Caravaning

VimfB iiHiHnHiiH iiaj

Treyvaux Auberge de la Croix-Blanche BULLE Hôte| des Ha„es
Vendredi 13 novembre 1992, à 20 h. 15 Vendredi 13 novembre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO
Corbeilles géantes - Fromages - Jambons - Lots de bouteilles et

Valeur: Fr. 5000 - 20 séries 
viande,

20 séries.

Abonnement: Fr. 10.-
Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation: Le Tserdziniolè Organisation : Club cyclotouriste de la Gruyère
17-525466 130-502231



PAR GEORGES PLOMB

Vertiges
A u secours! Ce non de l'Union
/ \  suisse des paysans à l 'Es -
pace économique européen,
c'est de la folie pure. S'il y a un
traité qui cajole, qui chouchoute
nos agriculteurs , c'est bien celui-
là.

Premier vertige: la plus puis-
sante organisation agricole du
pays n'hésite pas a piétiner ses
propres intérêts. Nos paysans se
privent ainsi d'acheter au-dehors
les équipements bon marché qui
abaisseront leurs coûts. Ils inter-
disent au reste de notre économie
de se remuscler au contact de la
partie la plus fonceuse de l'Euro-
pe. Ils courent le risque d'appau-
vrir les pouvoirs publics et de
manquer des aides financières
dont ils auront tant besoin. Quel
gâchis!

Deuxième vertige: ce rejet ,
même serré, sent le roussi.
L'Union suisse des paysans est le
premier grand groupe dépression
qui dit non à l'Espace. Le 6 dé-
cembre, nous pourrions le payer
cher. Bon, il y aura des observa-
teurs pressés pour hausser étour-
diment les épaules. Après tout,
nos paysans ne font que 5% de la
population. Et ce n'est pas avec
5% - lui-même scindé en deux
moitiés presque égales! - que
vous bousculez un vote histori-
que.

Erreur! Le vote du 6 décembre,
qui s 'annonce incroyablement
serré, aura besoin de toutes les
voix. La moindre défection, poui
les partisans de l'Espace d'abord,
pourrait être meurtrière. Et puis, le
monde paysan, c'est bien plus
que 5%. C'est un état d'esprit,
c'est un art de vivre. Beaucoup
d'Helvètes, même s 'ils n 'ont ja-
mais piloté une moissonneuse-
batteuse de leur vie, s 'y identi-
fient avec ravissement.

Troisième vert ige: l 'Union
suisse des paysans et l 'Union dé-
mocratique du centre, qui se croi-
sent si souvent depuis 70 ans, ont
quand même fini par se rejoindre.
Mais, cette fois, c'est sous la fé-
rule chauvine et isolationniste de
Christoph Blocher. On pouvait rê-
ver retrouvailles plus stimulantes.
Non ?

ALERTES A LA BOMBE. Deux
arrestations à Genève
• Une ménagère âgée de 61 ans et
son fils de 36 ans. tous deux domiciliés
à Genève, ont été arrêtés mercredi par
la police genevoise dans le cadre de
l'enquête menée sur les fausses alertes
à la bombe survenues ces derniers
jours. La mère a avoué être à l'origine
de l' alerte enregistrée mercredi matin
à l'Office cantonal de l'emploi. Son fils
l' avait imit ée vers 1 7h40 en annon-
çant une explosion à l'aéroport de Ge-
nève. Cette dernière alerte a été traitée
avec une grande discrétion par la po-
lice et les services de l'aéroport. Tous
deux ont été déférés devant le juge
pour menace alarmant la population ,
a indiqué hier la police cantonale. Ils
n'ont pas évoqué de mobile précis
pour leurs actes. ATS

NOTABLE CONDAMNÉ. La prison
pour un gérant de banque
• Un notable vaudois de 45 ans a été
condamné hier par le Tribunal correc-
tionn el de Rolle à deux ans et demi de
prison pour abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres. Il avail
commis pour 1.3 million de francs de
malver sations au détriment d' une
banq ue locale et d'un établissemenl
médico-social , dont il assumait la ges-
tion . Gérant de la Caisse de crédil
mutu el de Bassins, il avait détourné
depuis 1984 des montants si élevé;
que cette petite banque n'a pu être sau-
vée du naufrage que par sa reprise par
la Caisse d'épargne et de crédit de
Lausanne. L'enquête a révélé que
1 homme avait utilisé près d'un mil-
lion à son profit personnel. La liquida-
tion de ses biens a permis de combler
une partie du «trou» . ATS

6 DECEMBRE

L'Union suisse des paysans mouche
ses dirigeants et dit non à PEEE
Les chefs de la plus puissante organisation agricole de Suisse sont désavoues. Le traite
apporte de gros avantages aux gens de la terre. Mais les délégués ne veulent pas le savoii

C

oup de théâtre : l'Union suisse
des paysans, à la majorité ul-
traserrée de 287 voix contre
253, dit non à l'Espace écono-
mique européen. Son assem-

blée des délégués, qui siégeait hier a
Berne, inflige un cinglant désavœu à
ses dirigeants. Les délégations roman-
des, presque compactes, recomman-
daient le oui. Plusieurs de leurs chef:
de files , Jean-Nicolas Philipona le Fri-
bourgeois , Henri Mamin le Vaudois el
Charles Bosson le Genevois, s'étaiem
lancés dans la mêlée pour conjurer le
pire . En vain. L'Union suisse des pay-
sans, des poids lourd s de la vie sociale
helvétique , est la dernière à donner la
couleur.

MATCH IMPITOYABLE
Nos délégués , on le devine instanta-

nément , sont follement divisés. Il suf-
fira d'un rien pour faire pencher la
balance. Les partisans de l'Espace par-
tent gagnants. Ils ont derrière eux le
comité directeur (14 oui contre 5 non
et le grand comité (57 oui contre 2i
non) de l'Union. Mais plusieurs sec-
tions alémaniques d'importance ma-
jeure proposent le refus (Berne , Argo-
vie . Zurich , Saint-Gall , Thurgovie
Lucerne). Le match s'annonce impi-
toyable.

Première surprise: les adeptes de
l'accord , pour arracher l'enjeu , vom
surtout parler de ses avantages poui
les agriculteurs. Melchior Ehrler , l'in-
fluent directeur de l'USP, mène le
combat. Son ton est totalement dépas-
sionné. Les faits, rien que les faits! Si
les paysans doivent se faire du souci
dit Ehrler , c'est pour le GATT et une
éventuelle adhésion à la Communauté
européenne.

GARE À L'AUTOGOAL!
Mais pour l'Espace économique eu-

ropéen , non! Nos paysans n'y trouve-
ront que des avantages - parce que
l'agriculture est exclue de l'accord
parce que les coûts des produits ei
équipements agricoles baisseront
parce que les exportations de nom
breux produits helvétiques seront faci
litées.

Les urnes ont parlé: les paysans ont dit non à l'EEE par 53,1% contr*

Presque tous les partisans de 1 Es
pace s'engouffrent dans cette brèche
Toute l'économie, prédit le Vaudois
Henri Mamin , aurait droit à des re-
tombées. Un non, avertit le Fribour-
geois Jean-Nicolas Philipona , serai
pour les paysans un autogoal. La réces-
sion, redoute le Genevois Charles Bos-
son, frapperait l'agriculture à sor
tour.

Josef Kùhne , Saint-Gallois et prési-
dent des producteurs de lait , enfonce
le clou. Il n'y aura pas nivellement , le:
belles performances d'un petit pays
comme le Luxembourg en Europe
prouvent le contraire. Déjeunes agri-
culteurs , des paysans de montagne
plaident en faveur d'un projet riche

d'avenir. Et le Vaudois Marcel San
doz, président réélu de l'Union , rap
pelle qu 'une adhésion à la Commu
nauté - dont l'USP ne veut pas - peu
parfaitement être bloquée.
COMBAT DEPLACE

O stupeur! Les adversaires de l'Es
pace refusent de leur répondre. Qu<
l'accord sur l'Espace soit bon ou nor
pour les agriculteurs les intéresse peu
Non, ils déplacent le débat sur ur
autre terrain. C'est celui de Christopl
Blocher. Ce traité est mauvais pou:
des motifs non agricoles: il nous oblige
à reprendre des lois de la Commu
nauté européenne , il nous place sous 1;
coupe de l'administration hydrocé

46,9%. Keystone

phale de Bruxelles. Pire ! Il est mêm
mauvais pour des raisons agricoles: s;
clause évolutive est inquiétante , et i
ne sera qu 'un bivouac vers l'adhésioi
à la Communauté (qui , elle , frapper;
l'agriculture). Heinz Schwab, le Ber
nois , emmène ces adversaires. Biei
d'autre s embouchent les mêmes tro m
pettes. Des déléguées verront dan:
l'Espace des inconvénients pour lei
femmes.

C'est fini. On vote à bulletin secret
Proposition est acceptée, si l'écart de:
voix est inférieur à la fourchette 52%
48%, de laisser la liberté de vote. Mai:
ça ne servira à rien. A 53, 1% de nor
contre 46,9% de oui , les jeux son
faits. GEORGES PLOMI

«Il ne faut pas bloquer la relève»
SUISSE - EEE

« Mieux vaut croquer la pomme amère
de l'EEE que la pomme pourrie de h
voie solitaire », lance Francis Mail
lard . Pour le directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture , qui se di
100% favorable à l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE), ce traite
est «le moindre mal» en cette époque
de mutation du monde paysan. Accep
ter l'accord , selon lui , c'est déjà s'adap-
ter au grand marché économique rJe
l'Europe des dix-neuf , mais sans de-
voir adopter la «PAC», cette très
controversée «Politique agricole com-
mune» de la Communauté euro-
péenne (CE).

S'il considère que l'EEE n'est pas la
panacée aux difficultés de l'agricultu-
re . Francis Maillard voit toutefois de
nombreux avantages à ce que la Suisse
entre dans l'EEE. Il les énumère. Eco-
nomiquement parlant, la ratification
de l'accord devrait permettre à la
Suisse de renforcer sa position en Eu-
rope. Une relance économique aura
alors des répercussions favorables sui
l'agriculture . Le pouvoir d'achat des
consommateurs sera, entre autres ,
augmenté et les caisses fédérales se-
ront mieux pourvues pour verser les
paiements directs. D'autre part , grâce
à la libre circulation des biens prévue
par le traité , les coûts de production
pourront être baissés dans l'agricultu-
re. «Un tracteur , par exemple , coûte
pour l'instant 30% de plus en Suisse
qu 'en France», note le directeur. Il
précise que des économies pourronl

être faites non seulement sur les ma-
chines, mais aussi sur la constructior
ou encore les engrais.
SE FAIRE ENTENDRE

Politiquement parlant , une partici-
pation à l'EEE permettra à la Suisse de
mieux se faire entendre dans les déci

Selon Francis Maillard, directeui
de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture, le traité sur l'EEE
est «le moindre mal» pour U
Suisse et ses paysans.

GD Alain Wich

sions internationales. «Un point parti
culièrement important lorsqu 'oi
pense aux négociations du GATT»
souligne M. Maillard .

Bien que le champ d'application de
l'accord EEE prévoie l'exclusion de:
produits agricoles , plusieurs disposi
tions dudit accord concernent directe
ment l'agriculture . Francis Maillare
ne s'en inquiète pas outre mesure. Il ;
a d abord la clause évolutive générale
dont le but est de se rapprocher pa
étape d'une libéralisation progressive
du commerce des produits agricoles
Cette disposition préoccupe particu
fièrement les paysans qui s'opposent ;
l'EEE: ils y voient un traquenard pou
aligner à terme la politique agricole de
la Suisse sur celle de la CE.

Selon M. Maillard , une clause évo
lutive existe déjà dans l'accord de
1972 avec la CE. C'est elle qui , pai
exemple, a permis un accroissemem
des importations de denrées fourragè-
res et de fromages à pâte molle. «Le
nouvelle clause sera un peu plus impé-
rative» , convient M. Maillard . Mai:
avec nuance : «Il faut aussi remarque)
que le processus d'intégration avance
aussi plus vite qu 'autrefois».
CONCESSIONS AGRICOLES

D'autres dispositions réjouissent le
directeur de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture. Ce sont les concession:
agricoles consenties bilatéralement
Dans l'EEE, la Suisse bénéficier ;
d'un élargissement des contingent:
exempts de droits de douane pour cer
taines sortes de fromages (raclette
tomme suisse, tilsit) en échange de

facilitation des conditions d'entrée
pour divers fromages de la CE (fontal
gorgonzola , fêta , etc.). M. Maillare
qualifie cet accord d'intéressant pou
les produits suisses hauts de gamme.

L'accord comprend également de:
concessions unilatérales , consentie:
par la Suisse pour 23 produits prove
nant des pays du Sud de la CE (légu
mes, fruits , noisettes , conserves , jus de
fruits). Selon M. Maillard , cette me
sure ne touche pas directement le:
paysans suisses, car le système de:
trois phases sera maintenu. Rappelon:
que ce système protectionniste perme
de fermer nos frontières à l'importa
tion le temps d'écouler nos produit
indigènes.
SPIRITUEUX TOUCHES

Une disposition du traité , enfin
mécontente particulièrement les pro
ducteurs de fruits destinés à la distilla
tion. C'est le prélèvement de la taxe di
monopole sur les spiritueux qui , avei
l'EEE, se fera selon un tarif unifié
Résultat: les produits indigènes ren
chériront alors que les produits impor
tés vont baisser. «La Thurgovie , pa
exemple , se sent très touchée par cette
clause», commente Francis Maillard
«Des revenus de familles paysanne:
sont en jeu».

Selon le Fribourgeois , l'accord com
porte donc quelques inconvénient
pour les agriculteurs , mais surtout de:
avantages. Finalement , s'il se dit en
thousiaste pour l'EEE, c'est surtout ci
pensant à la relève. «Il ne faut pas blo
quer notre jeunesse», se permet-i
d'insister. PASCAL FLEURI



Nous déménageons et nous vendons tout

à des PRIX IMBATTABLES!
— machines à laver — machines à laver la vaisselle
— sécheuses à linge — frigidaires
— fourneaux de cuisine — congélateurs
— fours à micro-ondes — aspirateurs

Marques comme : Bauknecht , Electrolux, Indesit, V-Zug, Miele,
Schulthess, etc.

Vous pouvez payer vos achats (de Fr. 500.— à
Fr. 15 000.— approx.) par 60 mensualités
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de 8 h. à 12 h.

grande miseiont ~—-i de meubles et
d'objets divers

' à tels que: chambres à coucher, salles à manger,
tables de cuisine, bureaux, étagères, etc., et di-
vers objets d'utilité courante.

Triangolo.
Ou le nouvel amour pour la aéométrie
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Berne veut
établir
un pont aérien

BOSNIAQUES

Diverses instances deman-
dent un accueil plus géné-
reux de la Suisse.

Les 1 500 réfugiés de guerre bosnia-
ques , dont l'accueil a été décidé mer-
credi par le Conseil fédéral , devraienl
arri ver en Suisse dés le 23 novembre .
Pour l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR). ce geste est insuffi-
sant. Pour sa part , la Faculté de droit
de l'Université de Berne a exigé hier
l'accueil d'autres personnes dans une
lettre ouverte au Gouvernement.

Pour le transport de ces réfugiés , le
Gouvernement suisse va tenter de
mettre sur pied un pont aérien. Pour
l'heure , les 1500 ex-prisonniers pa-
tientent dans un centre de transit à
Karlovac , en Croatie. Ce sont des
hommes de 18 à 60 ans, généralement
musulmans.

Un premier groupe devrait arriver à
Zurich ou Genève , vraisemblable-
ment dès le 23 novembre , a fait savoir
Viktor Schlumpf , du Département fé-
déral de justice et police. Interrogé par
l'ATS hier , il a déclaré que d'ici au
début décembre , les 1 500 personnes
seront en Suisse. Ces réfugiés auront le
statut juridique de touristes et seront
hébergés par la Confédération. Le
Conseil fédéral a en outre décidé
qu 'après trois mois , ils seraient répar-
tis dans d' autres pays.
GESTE EXEMPLAIRE

En choisissant d'accueillir immé-
diatement 1 500 personnes , le Gouver-
nement suisse a répondu mercredi à
un appel du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR).
L'OSAR n'est toutefois pas satisfaite.
Sensible à la situation des victimes de
la guerre en Bosnie-Herzégovine ,
l'OSAR demandait un geste exem-
plaire de la Suisse. Elle était notam-
ment soutenue dans son appel par des
syndicats , des partis et des personnali-
tés de tous les milieux, ainsi que par
des organisations religieuses. Mardi ,
lors de la présentation de l'appel de
l'OSAR, un responsable de Caritas-
Suisse a déclaré : «On pense à 15 000
personnes et plus» . D'autant , a-t-il
précisé, que 10 000 places d'héberge-
ment sont disponibles immédiate-
ment dans des centres d'accueil.

Entre-temps , une lettre ouverte au
Conseil fédéral a été rendue publique.
Elle a été contresignée par près de 30
professeurs et collaborateurs du sémi-
naire de droit public de l'Université de
Renie, dont le conseiller aux Etats Ul-
rich Zimmerli (udc/BE). Le document
exige l'accueil en Suisse de davantage
de «femmes, enfants et hommes, qui
vive nt par milliers dans des pri-
sons». ATS

Les journalistes
protestent

CENSURE

La Communauté des journalistes de la
Télévision romande a appris avec
consternation la décision d'interdic -
tion , par la justice genevoise , de
l'émission «Tell Quel» consacrée aux
déboire s de l'ancien notaire genevois
Didier Tornare . Elle a protesté contre
cet acte de censure hier, d'autant que le
jug e Michel Criblet n 'a pas pris le soin
de vi sionner cette émission qui n'est
même pas terminée.

La communauté est également indi-
gnée de voir que le procureur du can-
ton de Genève. Bernard Bertossa, s'est
associé à cette «décision qui ouvre la
porte à la plus arbitraire des censures.
un précédent d'une gravité telle qu 'il
menace l'ensemble de la presse suis-
se». AP

LE RHIN. Nouveau labo
• La qualité de l'eau du Rhin sera
désormais contrôlée avec les instru-
ments les plus modernes. Le nouveau
laboratoir e de l'Office de la protection
des eaux et des Services industriels de
Bâle-Ville a été inauguré hier en pré-
sence du conseiller fédéral Flavio Cot-
ti - Cette installation a coûté 18 mil-
lions de francs. ATS

REFORME DU GOUVERNEM EN T

Le Conseil fédéral s'entourera
d'une brigade de secrétaires d'Etat
Le futur Gouvernement suisse aura pour le seconder jusqu'à 28 secrétaires d'Etat. Il pourra
introduire des structures nouvelles. C'est ce que prépare une reforme

G

ouverner et ne pas s'épuiser à
des tâches administratives
qui peuvent être confiées à
d'autres. Pour atteindre ce
but , le Conseil fédéral a fixé

les lignes d'une réforme du Gouverne-
ment. La fonction de direction straté-
gique est prioritaire dans ce système.
La décision a été prise hier et le prési-
dent de la Confédération , René Felber ,
a officiellement annoncé la mise en
route de cette réforme qui pourra dé-
ployer ses effets à la fin de l'année pro-
chaine déjà.

Un document de travail a été publié
hier et envoyé à la commission du
Conseil des Etats chargée de ce dos-
sier. Celle-ci commencera ses travaux
à ce sujet le 19 novembre. Rédaction
du message et procédure de consulta-
tion sont prévues pour le premier se-
mestre de 1993. Les Chambres traite-
ront l'objet durant la seconde partie de
l' année. Les auteurs du document - le
«Groupe de travail structure s de di-

rection de la Confédération», que pré-
side le professeur bâlois Kurt Eichen-
berger - sont chargés de concrétiser la
réforme, avec l'aide de la Chancellerie
fédérale.
FLEXIBILITE

«Nous travaillons trop lentement»,
a dit le président René Felber. La mise
en œuvre d' une loi prend entre 3 et 6
ans. Il est temps de donner au Conseil
fédéral les pouvoirs nécessaires à une
gestion des affaires plus rapide et plus
efficace. A cet effet, chaque conseiller
fédéral pourra lui-même modeler son
appareil directionnel comme il 1 en-
tend. Il nommera jusqu 'à 4 secrétaires
d'Etat , il fera fusionner , si nécessaire,
des groupements et des offices fédé-
raux , il s'entourera d'un état-major
personnel , une sorte de «Cabinet»,
comme on dit ailleurs. Pour réaliser
tout cela, il ne sera pas obligé de passer
devant le Parlement.

Les engagements de personnes

pourront se faire par contrat de droit
privé. Si le travail d'un secrétaire
d'Etat , par exemple, ne donne pas sa-
tisfaction , le conseiller fédéral pourra
mettre fin à son contrat. Il sera alors
muté ou il quittera le service de la
Confédération. Mots clés de toute la
réorganisation: flexibilité et dérégula-
tion. Il faut cesser de figer les choses de
façon à ce que tout soit réglementé par
des paragraphes pour une durée très
longue.
LES SECRETAIRES D'ETAT

Les secrétaire s d'Etat intervien-
dront de manière à décharger le chef
du département , là où il le faut. Ils le
feront pour la gestion administrative
(en qualité de chefs de groupement ou
d'office), pour les relations internatio-
nales («alter ego» du chef à l'exté-
rieur), pour les rapports avec le Parle-
ment (notamment en commission ou
même en plénum), pour les relations
avec l'opinion publique (médias , par-

gouvernementale.
tis politiques , groupes d'intérêts),
etc.). Ils participeront même, selon le
thème traité , aux séances du Conseil
fédéral (sans droit de vote). Des comi-
tés de secrétaires d'Etat régleront des
problèmes interdépartementaux.

Cette réforme 93. qui n'exige au-
cune révision constitutionnelle , sera
suivie d autre s opérations du même
genre. A l'horizon 2000, des change-
ments plus profonds seront élaborés.
On sait que pour l'instant un seul des
modèles qui avaient déjà été préparé s
a été retenu. Les autre s pourront tou-
tefois refaire surface. Par exemple: le
système parlementaire (un Gouverne-
ment issu d' une majorité aux Cham-
bres et qui doit répondre de son pro-
gramme) ou un modèle avec un plus
grand nombre de conseillers fédéraux
(9 ou 11). Le cours des choses et , en
particulier , l'intégration européenne
influeront certainement sur les futurs
changements.

ROLAND BRACHETTO

TELEVISION ROMANDE

Claude Smadja devient chef
du secteur de l'information
La bataille de la succession de Claude Torracinta est ter-
minée. Son issue permet le retour au bercail d'un ancien.

Le nouveau chef du Département de Le 5 novembre dernier , la TSR
1 information de la Télévision suisse
romande sera Claude Smadja , a an-
noncé hier le service de presse de la
TSR à Genève. Il prend la succession
de Claude Torracinta , qui a décidé de
se consacrer à nouveau à l'antenne. Il a
été ainsi préféré aux candidats de l'in-
térieur. S'il travaillait pour une orga-
nisation internationale , Claude
Smadja n'est pas un inconnu à la télé-
vision romande où il a exercé une acti-
vité de journaliste .
DIRECTION AU COMPLET

Agé de 47 ans. Claude Smadja était
entré à la TSR en 1972. Devenu suc-
cessivement producteur de «Temps
présent» , chef de la rubrique interna-
tionale et rédacteur en chef adjoint du
«Téléjournal» , il avait quitté la télévi-
sion romande en 1987 pour prendre la
tête du bimensuel «World Link», lié
au World Economie Forum de Davos.
Il prendra ses nouvelles fonctions le
1" mars 1993.

Le 3 novemore dernier , ta I ùK a
complété sa direction en désignant
Raymond Vouillamoz directeur ad-
joint et nouveau responsable des pro-
grammes, ainsi que Marie-Thérèse
Engelberts chef des ressources humai-
nes. Avec ces deux nominations, la
direction de la TSR, que préside Guil-
laume Chenevière et qui compte en-
core un chef de la production , Jean-
Claude Chanel , est au complet.

La TSR a également annoncé hier
trois autre s nomination^ . Pierre Bar-
bey succède à Willy Jacques à la tête
du Département technique , Edouard
Borgatta devient responsable du Bu-
reau d'organisation de la production
et Denis Bossv est appelé aux côtés de
Jean-Claude Chanel pour s'occuper de
la gestion de la production et des affai-
res générales. Ces nominations seront
encore suivies de celle d'un responsa-
ble des ressources commerciales, qui
marquera l'aboutissement de la nou-
velle organisation de la TSR.

ATS

SOINS DE BASE

Des dentistes sont favorables
à une assurance dentaire
Les pays européens prennent
charge. Des dentistes suisses

L'Association suisse des médecins
dentistes indépendants souhaite l'in-
troduction d'une assurance couvrant
les soins dentaires de base. Attendant
peu de la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie , elle place tous ses es-
poirs dans une adhésion de la Suisse à
l'Espace économique européen. Tous
les pays européens prennent en effet
en charge , à des degrés divers , les frais
dentaires.

Cette association , qui tenait confé-
rence de presse hier à Lausanne, n'est
pas en mesure d'indiquer le nombre de
membres qu 'elle compte. Son pré si-
dent . Marcel Capt. estime qu 'elle re-
groupe 15 à 20 % des médecins dentis-
tes de Suisse. Elle se dit préoccupée
des problèmes sociaux, est née d'une
scission de l'organisation profession-
nelle majoritaire en Suisse , la Société
suisse d'odonto- stomatologie (SSO),
qui compte 4000 membres.

Les dentistes dissidents estiment
que prè s de 40 % de la population n'a

des frais dentaires en
dissidents y pensent.

pas les moyens financiers de se faire
soigner les dents. Sur le modèle de ce
qui se fait par exemple aux Pays-Bas,
elle préconise l'introduction d'une as-
surance dentaire pour les traitements
de base, tels que les amalgames et les
extractions de dents. Pour les prothè-
ses, une participation importante se-
rait demandée au patient. Cette asso-
ciation place ses espoirs dans une ad-
hésion de la Suisse à l'EEE. La Suisse,
le seul pays à ne pas connaître d'assu-
rance dentaire , devrait alors s'aligner
sur ses voisins. La Communauté euro-
péenne est en train d'étudier une har-
monisation des systèmes de prise en
charge des frais dentaires , qui varient
beaucoup d' un pays à l'autre.

Secrétaire de l'association de dentis-
tes majoritaires , Alexandre Weber est
farouchement opposé au principe
d'une assurance dentaire . Une prise en
charge automatique des frais dentaire s
réduirait à néant les efforts de préven-
tion de ces dernières années. ATS

DESSIN DE PRESSE

Les artistes du crayon
font l'humour avec l'Europe
Les dessinateurs de la presse suisse et européenne se
défoulent sur le thème de l'Europe. Exposition à Sierre.
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L'Europe se conjugue sur tous les tons L'exposition offre également une
à la veille de l'échéance du 6 décem- galeri e de portraits des grands protago-
bre. Délaissant le déluge d'arguments , nistes du débat: Blocher ou Dclamu-
le Festival de la bande dessinée de raz déguisé en puissant hippopotame
Sierre a choisi une autre voie pour bravant les eaux contraire s (Burki).
illustre r le débat: le dessin de presse. Les dessinateurs étrangers sélec-
Une centaine de dessinateurs suisses tionnés par Alain Grandrémy du «Ca-
(Leiter, Urs , Valott , Reymond...) et nard Enchaîné» ne sont pas moins
des douze pays de la CE (Cabu , Ser- piquants. Les Cabu , Piem , Faizant ,
du...) montrent leur vision de l'Euro- Harca... se payent de la tète des leaders
pe. Le résultat , c'est une splendide européens.
exposition qui croque les diverses atti- La présentation est complétée par
tudes qui gravitent autour de ce sujet un intéressant historique - en carica-
brûlant. Cela va de l'ironie gentille à tures - de la construction européenne
l'humour grinçant. La caricature révè- de 1947 à nos jours ,
le , une fois de plus , sa force qu 'il Le bureau de l'intégration profite
s'agisse de mettre à nu l'angoisse de enfin de cette exposition - ouverte
l'Helvète face à l'inconnu européen ou tous les jours du 14 au 29 novembre -
de chiner les travers d'un peuple as- pour montre r son expo itinérante ,
soupi dans son confort. J.-M. B



Les fonctionnaires ont fait grève et se disent prêts à recommencer.

Genève patauge dans la crise sociale
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Quatrième grève de l'an-
née ! L'affrontement se
durcit entre un Gouverne
ment décidé à faire mai-
grir le déficit de l'Etat de
500 millions et les fonc-
tionnaires qui refusent
d'accepter ce régime de ri
gueur. Mais le mouve-
ment de grève, relative-
ment suivi, donne des si-
gnes de faiblesse.

e ton ne peut même plus être
discourtois entre le Gouverne-
ment et le Cartel intersyndical
qui représente les fonctionnai-
res genevois: il n 'v a apparem-

ment pas de dialogue possible. Hier
matin , le Conseil d'Etat s'adressait â la
population à coup d'encarts publici-
taires dans tous les journaux genevois:
«Il est choquant que des fonctionnai-
res - qui bénéficient de la garantie de
l'emploi , qui auront le même salaire
en 1993 qu 'en 1992 (...) - recourent à
la grève alors que Genève compte
11 000 chômeurs», écrivait-il. Jeudi
après-midi , c'était la fonction publi-
que qui , comme elle l'avait décidé
mardi soir , lançait son offensive: une
demi-journée de grève pour commen-
cer. Tant que le Conseil d'Etat n'adou-
cit pas ce plan de rigueur , le plus sévère
depuis les années 30 (voir ci-dessous),
le Cartel intersyndical se dit prêt à
reconduire ses actions: deux demi-
journées de grève la semaine prochai-
ne trn k la çpmain p H'anrpç ptc

LES PROFS SUIVENT
5000 personnes selon les syndicats -

1 500 à 2000 selon le Gouvernement -
se sont ainsi rassemblées hier après
midi à la place Neuve , sous la pluie ,
avant de monter en Vieille-Ville où
siégeait le Parlement cantonal. Une
délégation de grévistes a remis au
Conseil d'Etat une résolution lui de-
minrlint //Ho TYinniTocfai- en \ r r \ \ r \ r \ tô

politique d'aboutir à un accord en re-
nonçant à son dogmatisme budgétaire
et à ouvrir de réelles négociations».
Dans un tract , les fonctionnaires di-
saient qu 'ils étaient prêts à envisager
une diminution du temps de travail
avec diminution de salaire , à ne nas
maintenir des postes inutiles , mais
qu 'ils refusent des pertes salariales
tro p importantes. Des pertes , selon les
mesures préconisées par le Conseil
d'Etat , qui représenteront 17% de leur
salaire d'ici quatre à cinq ans. «3000
fonctionnaires en moins égale 3000
rhnmpurc pn rt l i icw rlicait aneci un

calicot.
Selon le Département de l'instruc-

tinn niihlinnp in orp \>p mirent ptp enivip

manifestation aurait rassemblé 5000 fonctionnaires selon les svndicats.

dans l'enseignement à 60% dans le
secondaire et à 20% dans le primaire .
Un porte-parole du Cartel syndical a
estimé à 5000 (sur un total de 30 000)
le nombre de fonctionnaire s qui ont
débrayé: 40% dans l'enseignement pri-
mairp 6S% Hans lp çprnnrlairp 4% à
l' université , 45% à la station d'épura
tion du canton , 400 personnes à l'ad
ministration centrale et 250, soit 50%
à l'Hospice général. A l'Hôpital canto
nal , 150 à 200 personnes , sur 6000 col
laborateurs , auraient pris part au mou

ABSENTS REMARQUÉS
Les signes d'essoufflement du mou-

vement se font pourtant sentir. Pour
cette quatrième grève de l'année, les
transports publics , les policiers et les
fonctionnaires de la Ville n'ont pas
participé à la grève. Des statuts parti-

négociés entre ces catégories de fonc-
tionnaires et le Conseil d'Etat. Il y a
quelques semaines, l'accord trouvé
entre Jean Spielmann, PdT et prési-
dent du syndicat des Transports pu-
blics genevois, et le Gouvernement
avait donné un coup au moral des
fonctionnaires.

Jusqu 'ici fort discrets dans cette cri-
se, les Partis socialiste , du travail et
érnlnpi'ïtp ont ppnpnrlant rpinint les
rangs des syndicats pour constituer un
nouveau front d'opposition au plan
financier du Conseil d'Etat. Hier, ils
ont exprimé leur appui aux manifes-
tants.

Aujourd'hui , le Gouvernement exa-
minera s'il y a lieu de prendre des sanc-
tions contre les grévistes absents de
leur poste. De leur côté les grévistes
entendent renouveler leur action
mardi et vendredi prochains.

CMT /AP

1000 selon la online... oui n'a nas fait orèue. Kpvstnnp

Michel Ducommun, président du Cartel intersyndical, attend toujours
rie nnnunir anhar on nénni-ialinnc auD  ̂la Rnnuornomont Planta

Un long bras de fer pour 500 millions d'économies
«Economisons , économisons , écono-
misons.» Dans un canton de Genève
couvert de dettes , la réduction du défi-
cit budgétaire est devenu le maître
mot dans la bouche du Gouverne-
ment. Il veut mettre fin à «cet Etat qui
a trop longtemps dépensé sans comp-
ter». Pour 1993, le plan veut réduire
de moitié un déficit initialement
prévu à un milliard . C'est le budget le
plus sévère depuis les années 30:
hnnççp rTimrtritç cnnnrpccinn rlp Tin-

dexation des salaires des fonctionnai-
res, réduction des effectifs de l'Etat de
l l %  jusqu 'en 1 996.

C'est nettement plus radical que ce
qui avait été négocié au printemps
avant la votation sur les 3 centimes
additionnels d'impôts. A l'époque, le
Conseil d'Etat et le Cartel intersyndi-
cal s'étaient enfin mis d'accord : si le
peuple acceptait aux urnes une aug-
mentation d'impôts de 1,5%, on s'en
ti*»TlHraît ô Hpc r£Hiir-ti/-\r»c Hp naetpe pt

de salaire limitées dans la fonction
publique. L'espoir de retrouver
l'amorce d'une paix sociale, après trois
grèves en deux ans, devait rapidement
s'estomper. La droite avertissait que
les économies ne seraient pas suffisan-
tes, et le 21 juin , le peuple rejetait
l'augmentation d'impôts. L'été était
mal parti , et l'automne s'annonçait
,.u„..,t

DIALOGUE DE SOURDS
Profitant de ce refus , le Conseil

d'Etat genevois n 'a cessé, depuis , de
tenir le couteau par le manche. En pre-
nant la décision de réaliser une écono-
mie de 480 millions de francs, dont
240 millions dans la fonction publique
en 1993. C'est ce principe qu 'il veut
fiira i/.f>ontor oi.ont fl'pntîlTTlPr dp c Hic-

eussions avec les syndicats. Pour ces
derniers , il n 'y a pas de négociations
possibles , tant que cette proposition ,
qualifiée mercredi encore d'«inaccep-
table», est maintenue. Les syndicats
sont d'accord de discuter sur une éco-
nomie de 90 à 100 millions de francs.
Depuis deux mois , c'est donc le blo-
cage total , malgré huit rencontre s en-
trp lpc HPIIV nartipe Pnnr Mirhpl On.

commun , président du Cartel , «l'Exé-
cutif ne montre aucune volonté
j '„i «:_..

CASSEROLES POLITIQUES
Le Cartel intersyndical a jusqu 'au

18 décembre , date à laquelle le Grand
Conseil votera le budget 93, pour espé-
rer sensibiliser la population et faire
plier quelque peu le Conseil d'Etat.
Mais le front des grèves à répétition ,
avpp r ipz fnnrtinnnairpi: malorp tnnt

hésitants à se mobiliser , sera sans
doute fort difficile à tenir.

Cette longue crise sociale n'a sans
doute pas fini de s'étire r en longueur.
T 'annpp nrnrhainp avpr Ipç plprtirtm

en automne 1993. elle pourrait pren-
dre une tournure plus politisée encore.
Avec le prochain suspense de ce feuil-
leton: qui de la gauche ou de la droite
devra tirer la casserole de cette cri-
se?

P.TIIM \Â » ournr i

Service minimum à PHôoital
Ils étaient environ une
centaine à avoir laissé
leurs habits de travail
au vestiaire hier vers
15 h. Sans lambiner et
dans une ambiance bon
enfant , des infirmières ,
des médecins ou des
techniciens de l'Hôpital
cantonal ont pris la di-
rection de la place Neu-
ve. Quelques heures
nllic tAt lu norcnrtnol

gréviste s'était rassem-
blé au restaurant du
dixième étage pour
«préparer des actions
futures». A l'intérieur du
KA + ;mnn* In k.M|nn *4 n~

chariots et des blouses
blanches n'a cependant
point cessé. Peut-être
l'atmosphère était-elle
plus détendue, certains
prenant plus de temps
nm ir la nanco.rafô ru i

pour discuter dans les
couloirs. Une ruche à
peine moins bourdon-
nante. A l'appel des
syndicats , le personnel
devait fonctionner
comme le week-end, as
surant un service mini-
mum pour garantir la
sécurité des patients et
les interventions d'ur-
rtanna

r- OT

l'pr.nlp vent se ripfpnrirp
Les enseignants ont été
les plus nombreux à dé-
brayer hier. Mais leur
colère ne s'arrête pas
toujours au contenu de
leur porte-monnaie,
d'ailleurs plutôt bien
rempli par rapport à
d'autres salariés de
l'Etat. Selon les mesu-
res d'économies propo-
sées , le budget du Dé-
n^r+ûmant Wo l'ir»c*n u-»_

tion publique (DIP) fon-
drait de 38% d'ici à
1997. Et les enseignants
les plus mobilisés s'in-
terrogent: le canton fier
rl'ôtro à la nrtinto Ho Ira

démocratisation des
études («l'effet Chavan-
nes») veut-il devenir ce-
lui d'une école à l'améri
caine, où les parents
devraient prendre en
rharno tni itoc; IOQ nroc.

tations (enseignement
individualisé, activités
parascolaires)? «Ce
sont les moins bons élè
ves et les familles les
moins fortunées qui fe-
ront les frais de toutes
ces coupes budgétai-
res», déplore cette en-
seignante qui a fait la
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BILINGUISME

Le Parlement laisse la porte ouverte
à l'instauration de zones mixtes
Déterminer la langue officielle de chaque commune ou s'écarte r des frontières communales ?
Les deux motions antinomiques sont transmises au Conseil d'Etat sous la forme de postulats

D

iable , comment concrétiser le
principe de territorialité (un
territoire , une langue) que le
peuple a inscrit noir sur blanc
dans la Constitution? Il y a

ceux, nombreux , qui s'accommodent
très bien de la situation actuelle. Au
nom du pragmatisme, de la souplesse
et de la tolérance. Trois mots qui sont
sortis hier de la bouche d'Erwin Jutzet
(s. Schmitten), l'homme qui a déclen-
ché le processus de la révision consti-
tutionnelle , et qui estime qu 'il faut
maintenant laisser aux tribunaux, le
cas échéant , le soin de trancher. «Un
peu léger», réplique Simon Rebetez (s,
Essert): le même député qui affirmait
son soutien au principe de territoria-
lité ne veut pas qu 'on l'applique. Le
directeur de l'Intérieur Urs Schwaller
pense, lui aussi , qu 'il faut légiférer.
L'article constitutionnel donne un
mandat politique au législateur , il doit
l'assumer. Les seules solutions prag-
matiques ne suffisent pas. Plusieurs
lois renvoient à l'appartenance lin-
guistique des communes, qui n'est pas
définie.

Mais comment faire? Juliette Bi-
land (s, Marly) et Simon Rebetez (s,
Essert) proposent une recette simple:
il faut déterminer la langue officielle
de chaque commune , avec leur
concours. C'est la ' seule façon de clari-

fier les choses et de garantir la paix
linguistique. Les deux députés accep-
tent de transformer leur motion en
postulat moins contraignant: un
groupe de travail cogite, depuis mai ,
sur des mesures concrètes. Le Conseil
d'Etat souhaite qu 'il intègre à son
étude une deuxième motion , qualifiée
de «torpille» par Marc Maillard (sd,
Neyruz): celle de Paul Werthmûller (s,
Morat) et de l'ancien député Josef
Vaucher. Que demande-t-elle? La ré-
partition du canton en zones unilin-
gues et en zones mixtes , sans pour
autant suivre les frontières communa-
les.
«NON A UN MUR»

L'avis du Grand Conseil? Le débat
en deux temps sur les postulats n'a pas
vraiment permis de le percevoir. Pour
laisser toute latitude au Conseil d'Etat ,
ils sont nombreux à dire oui aux deux
interprétations , fussent-elles antino-
miques. Le président du Club aléma-
nique Peter Jaeggi (es, Schmitten), Gé-
rard Bourgarel (VertEs, Fribourg), la
syndique de Morat Ursula Lerf (r), le
radical Bernard Gantier (Fribourg),
entre autre s, ne veulent surtout pas
d'un mur ou d'un fossé entre les deux
communautés, la cohabitation étant
considérée comme une richesse à ex-
ploiter. «Il n'est pas question de mur

ou de fossé», rétorque Simon Rebetez.
«Mais simplement d'appliquer le
principe de territorialité. S'il y a des
problèmes, c'est parce qu 'il est remis
en cause, à Marly par exemple.»

«Sur l'axe Morat-Fribourg, déter-
miner la langue de chaque commune
équivaudrait à détruire les compromis
mis en place de cas en cas à la satisfac-
tion générale. La cohabitation linguis-
tique se passe de texte législatif», af-
firme le Lacois Marc Genilloud (de.
Pensier). Tout va-t-il pour le mieux
dans le meilleur des mondes bilin-
gues? N'y a-t-il pas de problème,
comme l'affirme Guy Aebischer (udc.
Berlens)? Fort de son expérience per-
sonnelle vécue à Morat , Pierre-Pascal
Descloux (sd , Fribourg) met un bé-
mol.

Si le postulat Biland-Rebetez est ad-
mis sans opposition (5 abstentions), le
postulat Werthmûller , en revanche,
suscite quelques fermes réticences.
Des zones mixtes? «C'est une inter-
prétation assez originale du principe
de la territorialité , mais qui vient un
peu tard . Le peuple n'a pas voté l'arti-
cle constitutionnel la tête dans le sac»,
lance Raphaël Chollet au nom du
PSD. Ces zones mixtes seraient inévi-
tablement des poches de germanisa-
tion. «Personne n'en a jamais voulu» ,

A la façon fribourgeoise, certains disent noir, d'autres blanc. Le Législatif approuve tout. GD Vincent Murith
¦̂¦ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ Mi^MB P U  B 1 I C  11 ! BH l̂ l̂^̂ Ha ĤB^̂ ^̂ HH^̂ ^HM

Lundi soir 16 novembre 1992, dès 20 h. 45
au Restaurant de la Croix-Blanche, Le Mouret

L'ASPAN - FRIBOURG
organise une soirée d'information consacrée à

rappelle Juliette Biland. Le Conseil
d'Etat a dû faire marche arrière quand
il en parlait dans la loi scolaire. Il a dû
reculer quand elles figuraient dans le
projet d'article constitutionnel. «On
vient maintenant avec une notion qui
a toujours été refusée.»

Anticonstitutionnelle , la proposi-
tion Werthmûller «porte atteinte à
l'intégrité linguistique et reléguerait
l'autonomie communale au second
plan», affirme Juliette Biland. Et puis ,
une zone mixte n'a jamais permis à un
francophone d'apprendre un mot d'al-
lemand. L'apprentissage de l'autre
culture doit passer par d'autres voies,
comme la dixième année scolaire lin-
guistique. C'est cela qu 'il faut pro-
mouvoir. Simon Rebetez abonde et se
veut conciliant: l'absence de zones
mixtes n'empêcherait pas une appro-
che particulière des problèmes le long
de la frontière des langues.

Erwin Jutzet , lui , doute de l'anti-
constitutionnalité des zones mixtes:
«Soyons modestes et fair-play. Lais-
sons au Conseil d'Etat le soin d'exami-
ner toutes les variantes.» Urs Schwal-
ler rie dit pas autre chose. Et le postulat
Werthmûller est accepté par 77 voix
contre 13 (14 abstentions). Prochain
rendez-vous linguistique: la présenta-
tion du projet de loi ou de décret.

Louis RUFFIEUX

la rénovation du pont de Pérolles
La conférence donnée par M. Knud Sunier , chef de la section des ouvrages d'art au
Département cantonal des ponts et chaussées , sera suivie d'une large discussion

générale
INVITATION CORDIALE À TOUS.

ASPAN, section de Fribourg
. 17-525739
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Chèque en blanc
PAR LOUIS RUFFIEUX

Superbe brassage d'argu-
ments connus et rabâchés,

mais rien au bout. Les deux mo-
tions antinomiques sont versées
au dossier déjà volumineux. Elles
le sont sous la forme de postulats
inoffensifs qui n'engagent le Gou-
vernement qu'à fournir une étu-
de... en cours.

Soumettez la question linguisti-
que au Grand Conseil, il en parlera
volontiers. Et longuement. Avant
de s'en laver les mains, et de refi-
ler l'eau au Gouvernement. Indif-
férence ? Méconnaissance du
dossier? Bon nombre de députés
oublient deux ou trois choses.

Primo, on ne peut pas inscrire,
dans plusieurs lois, une référence
à l'appartenance linguistique des
communes, puis refuser de déter-
miner cette appartenance. Un ar-
chitecte ne renvoie pas un entre-
preneur à des plans qui n'existent
pas.

Secundo, assimiler une législa-
tion sur les langues à une décla-
ration de guerre, c'est un aveu de
faiblesse, et d'incohérence enco-
re: une disposition constitution-
nelle, si belle soit-elle, ne vaut
que par les retombées concrètes
qu'elle génère.

Tertio, dans un passe récent, le
Parlement a largement refusé
l'instauration de zones mixtes,
qui ne correspondent à rien : la
Constitution parle de communes,
de cercles électoraux, de districts
et d'arrondissements judiciaires.
Pourquoi ce revirement hier?
Pourquoi ce chèque en blanc
laissé au Gouvernement? Pour lui
donner «le temps de réfléchir». Du
même coup, c'est vrai, le Grand
Conseil s'est épargné une ré-
flexion sérieuse sur ses manque-
ments à la logique.

Une bande de
trafiquants
a été pincée

FLAMATT

Sept personnes arrêtées.
84,5 kilos de haschisch sai-
sis. Valeur: un million. Le
chef a fui la prison de Châtel.
Le 30 octobre dernier , la police canto-
nale a mis fin aux agissements d'une
bande de sept trafiquants de drogue
dont une femme, âgés de 20 à 33 ans.
Un autre membre de la bande a été
arrêté le 3 novembre . Les malfaiteurs ,
aujourd'hui placés en détention pré-
ventive , proviennent de la région de
Berne et du district de la Singine.

DOUBLE FOND

C'est après une enquête de plusieurs
mois que la police a pu démanteler ce
réseau. Elle est intervenue par surprise
dans un garage privé de Flamatt , au
moment même où la bande prenait
livraison d'un chargement de haschi-
sch caché dans une voiture . En pous-
sant plus avant leur curiosité autour
du véhicule , les policiers ont pu déni-
cher 40 kilos de drogue empaquetée et
soigneusement dissimulée dans un
double plancher.

Le 28 octobre , un premier véhicule
avait déjà été intercepté sur la N 12
peu avant Flamatt. La voiture était
équipée du même dispositif à double
fond et 40 kilos de haschisch avaient
également été saisis. Le conducteur ,
un Bernois de 27 ans, avait été arrêté.
Selon la police , ce trafic devait durer
depuis pas mal de temps. Ainsi , c'est
une quantité importante de drogue qui
a dû parvenir dans notre pays par ce
réseau de courrier automobile. En pro-
venance d'Afrique du Nord , la mar-
chandise était achetée en Espagne
avant de franchir en douce la frontière
suisse et d'alimenter les marchés de
plusieurs cantons.

LE CHEF A FUI

L'acteur principal du trafic , le Ber-
nois Daniel Kellerhalls , 28 ans, habi-
tant Flamatt, avait été mis en déten-
tion préventive à la prison de district
de Châtel-Saint-Denis. Dans la nuit
du 11 au 12 novembre , il a réussi à
prendre le large, sans laisser son adres-
se. Il est toujours en fuite. L'intéressé,
de stature moyenne , mesure 183 cm. Il
a les yeux bruns et une chevelure châ-
tain légèrement ondulée. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre le trafiquant.
La police espère que le public l'aidera à
retrouver le fuyard . GTi

Son permis lui
a été retiré

TON Y TANNOURI

Deux raisons expliquent la
décision. La dissimulation et
l'absence de l 'intéressé dans
le canton.
Accord é en décembre 1991 , le permis
de séjour du financier franco-libanais
Tony Tannouri a été révoqué au début
de ce mois par les autorités fribour-
geoises. Selon le chef de la Police des
étrangers du canton , Georges Chassot ,
la révocation du permis B accord é
tient à deux raisons. D'abord , le finan-
cier avait fourni des indications
inexactes: il avait présenté un extrait
du casier judiciaire français vierge cer-
tes authentique , mais n'avait pas parlé
d'une condamnation n'y figurant pas,
parce que tempérée par un sursis.

D'autre part , Tannouri n 'a pas pro-
fité de l'autorisation accordée pour
séjourner à Fribourg. Le permis était
donc devenu inutile. Si la révocation a
pris tant de temps , selon Georges
Chassot, c'est qu 'on ne savait pas si
son bénéficiaire se déciderait à inves-
tir dans le canton. ATS
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La Suisse est citée en exemple dans le monde aux urnes , mais simplement pour dire OUI et AMEN à tout! En
entier. Pour son ouverture au monde. Pour ses vertu de la primauté du droit de la CE sur le droit suisse , un NON
droits inséparables de la liberté. Pour sa démo- ne vaudrait rien. N'est-ce pas là une bonne raison , pendant qu 'il en
cratie directe . est encore temps , de dire

Le peuple suisse est le souverain , le dernier mot 
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La nouvelle Mercedes 400 E.

HIB̂ -̂̂  ,Wàm

Vue de l'extérieur , la nouvelle 400 E brille par sa discrétion. Et pourtant , sous son capot se cache X ^ ^ ^̂Jl
un moteur.de 4.2 litres doté de 8 cylindres et de 32 soupapes. Enfin , parmi ses qualités toutes de X^^^^discrétion , ajoutons encore les airbags conducteur et passager de série ainsi que de nombreuses
autres innovations techniques. M6rC6Q6S~D61l.Z $
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Fribourg : Spicher&Cie Autos SA, Route de la Glâne 33-35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher&Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74
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Modèle Année Km I Modèle Année Km

Citroën BX Break 19
automatique 87 70000
Citroën BX 14 E 90 21000
Opel Oméga Break 2.0 I 92 25000
Peugeot 405 GLI 1.6 91 9900
Peuaeot 405 SRI 1.9 89 59000

Subaru Legacy 1.8
Subaru Legacy 1.8
Subaru Legacy 1.8
Toyota Corolla GLI 4 WD

MMEMEHE
Alfa Romeo Sud Sprint
BMW 318 I
Ford Fiesta 1.1 CLX
Peugeot 205 GTI 1.9
Porsche 924
Renault Alpine V6 Turbo
Subaru Justy 1200 SU
Toyota Celica GTI
Tovota SuDra Taraa Turbo
VW Golf GTI II
VW Golf GTI II
VW Corrado G 60

mmmmm
Alfa Romeo 75 Twin 2.0
Alfa Romeo 75 Twin 2.0
Alfa Romeo 75 Twin 2.0
Aurii «n o -an n c
BMW 320 I Automatique
BMW 528 I automat. climat.
Citroën BX 14 RE
Citroën BX 16TRS
Citroën BX 19 TRI
Citroën ZX Volcane 1.9
Citroën XM 2.0 Séduction
CnrH Cirnrt 1 KAfl fil

90 64000
90 36000
90 43000
90 31000

83 65000
86 26000
91 18000
Rfi fi?nnn
82 95000
88 21000
90 22000
91 46000
88 43000
84 144000
87 83000
RQ ziAnnn

86 109000
90 44000
91 25000
90 45000
88 70000
84 177000
86 80000
87 70000
89 67000
92 34000
90 56000
an i ^ncinn

Isuzu Trooper 2,6 DLX
Jeep Cherokee Limited
Subaru E 12 Wagon
Toyota 4 Runner RV SP

WÊÊÊEEumm
Jeep CJ 7 2.5
Jeep CJ 8 Pick-Up aut.
Jeep Wrangler Laredo
Nicenn Tarrnnn \JR
Subaru Justy 1200 S II
Mazda 323 Turbo 1.8
Subaru Justy 1200 S II
Suzuki SJ 413 SP Edition
Suzuki SJ 413 Hart-Top
Suzuki Samourai Tropical
Suzuki Samourai 1.3
Cimilrl V/itura II Y P^h.in 1 fi

Pontiac Transport SE 91
Renault Espace GTS 7 places 88
Ranault EsnaRR 2000/1 89

81 92000
82 91000
90 26000
90 4800C
90 22000
91 60000
89 42000
86 64000
85 48000
92 8000
88 32000
89 39nnn

26000
45000
cpnnn
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SERIGRAPHIA»
Sérigraphie & impression sur aluminium.

autocollants, plaquettes, plaques frontales.

polycarbonate, panneaux synoptiques, gravage.

Ch Adrien-Stoessel 12, 1217 Meyrin (Genève), «¦ 022/782 15 16
Fax 022/782 15 62

Mercedes 230 E automat. 85 105000
Opel Kadett 1.61 87 63000
Opel Vectra 2000 I GL 92 25000
Opel Vectra 2000 I GT 90 34000
Peugeot 405 Ml 16 91 23000
Peugeot 605 SRDT 92 25000
Peugeot 605 SV 3.0 90 51000
Toyota Camry 2.0 GLI 88 90000
VW Golf GL 1.6 II toit ouv . 89 70000
VW Golf GTI II 89 51000
VW Jetta GT 1800 86 80500
VW Jetta GL 1800 88 52000

MBRE 19<

ée Km

85 105000
87 63000
92 25000
90 34000
91 23000
92 25000
90 51000
88 90000
89 70000
89 51000
86 80500
88 52000

90 32000
89 53000
90 19700
89 67000



GRAND CONSEIL

Une aide supplémentaire ira
aux fromagers d'alpage
Le canton versera 50% des contributions d'estivage
allouées par Berne. Dépense annuelle: quelque 130 000 fr,

Hymne aux armaillis qui fabriquent le
fromage au chalet , hier matin au
Grand Conseil. Hymne à l'authenti-
que gruyère d'alpage et à la solidarité
avec les teneurs de montagne. Par 83
voix contre 4 (23 abstentions), le Par-
lement est entré en matière sur l'insti-
tution d' une aide cantonale complé-
mentaire à celle de la Confédération. Il
en coûtera au canton auelaue 130 000
francs par an.

Encourager ce type de production ,
c'est faire d' une pierre plusieurs coups ,
rappellent le rapporteur Jean-Paul
Ecoffey (de. Villars-sous-Mont) et le
directeur de l'Agriculture Urs Schwal-
ler. Au-delà de l'aspect économique -
les produits de choix n 'ont aucune
peine à être écoulés - le coup de pouce
contribu era aussi au maintien de
l'agriculture de montagne, à la sauve-
garde du patrimoine fromage r alpestre
et à l'entretien de sites cultivés. «Ce
sera moins que si nous devons un jour
Daver des j ardiniers pour entretenir

l'attrait des paysages», observe Jean-
Paul Ecoffey.

Tous les groupes font chorus , à l'ex-
ception du PSD, dont le porte-parole ,
Georges Magnin (Grandvillard),
s'empresse de dire qu 'à titre person-
nel , il soutient la contribution. Si une
majorité des sociaux-démocrates est
réticente , c'est à cause des difficultés
financière s de l'Etat. A quoi le radical
Jean-Jacques Glasson (Bulle) répond ,
indirectement , que le gruyère d'alpage
s'exporte sans trop grever le compte
laitier. Sa mise en valeur est rentable.
Louis Hàssler (udc , Blessens) ajoute
qu 'en France , on vajusqu 'à financer le
transport du bétail pour maintenir
l'activité alpestre . Favorable lui aussi,
le socialiste Félix Rime (Charmey)
met pourtant le doigt sur une incohé-
rence : d'un côté on exalte le fromage
d'alpage, de l'autre on donne le feu
vert à la fabrication industrielle (pro-
jet Cremo). Le vote final interviendra
la semaine rj rochaine. LR

CONSTITUTION

Le Parlement donne son feu
vert à une révision totale
Avec la bénédiction du Conseil d'Etat, les députés accep
tent l'amorce d'un processus oui promet d'être lono.

Aucune opposition , hier , à la motion
Jean-Luc Piller (udc , Fribourg) de-
mandant une refonte totale de la
Constitution cantonale, objectif que le
Conseil d'Etat a fait sien dans son pro-
gramme de législature. Voilà trois ans ,
le Grand Conseil avait dit non à une
semblable proposition. Elle émanait
de l'ancien député socialiste John
Clerc, oui a été souvent cité hier.
Constat du directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller: les temps et les Gouverne-
ments changent... Appréciation plus
politique de la socialiste Juliette Bi-
land (Marly): «A l'époque, on disait
que le moment n 'était pas opportun. Il
l' était déjà , mais le député n 'était pas
du bon narti»... La sauche annuie
donc ce qu 'elle considère encore
comme «son idée». La démocrate-
chrétienne Isabelle Chassot (Granges-
Paccot) monte alors au créneau: dans
les années 60 déjà, un PDC avait dé-
posé une motion ...

Au-delà de cette querelle de paterni-
té, tous admettent , avec Jean-Luc Pil-
ler mip In v ip ill p rhart p r\p l 8S7 a hipn

mérité de la patrie, mais qu 'elle ne cor-
respond plus du tout aux exigences
d'un Etat moderne. Tous savent aussi
qu 'une révision totale est une œuvre
de longue haleine. Le motionnaire
parle d'ailleurs de la fin de la pro-
chaine législature (2001) comme
échéance. L'entreprise devra se faire à
peu de frais. Surtout , elle devra être
l'enfant de «tous les Fribnnreenis»

Sociaux-démocrates , radicaux et so-
cialistes adhèrent à l'idée sans réserve ,
d'autant plus qu 'elle permettra de re-
définir le cadre institutionnel de l'Etat
et de s'interroge r sur son rôle et ses
finalités. Les démocrates-chrétiens
(Jean Bourgknecht , Fribourg), qui re-
lpvpnt la niinlitp Hp la ("'nnstitiitirin Hp

1857 , «symbole d'une époque capitale
de l'histoire » approuvent «le principe
d'une étude». Mais ils estiment que
d'autres préoccupations - chômage,
finances - doivent être prioritaires. Le
Conseil d'Etat a lui-même averti : le
délai d'un an pour présenter un pre-
mier rapport ne sera peut-être pas
t o n , ,  T D

UNIVERSITÉ

Le Conseil d'Etat a nommé
deux nouveaux enseignants
Jean-Claude Wolf (prof, ordinaire) intégrera la Faculté des
lettres, Titus Jenny (prof, associé) celle des sciences.
Le Dr Jean-Claude Wolf . 39 ans , origi-
naire de Spiez et Berne, vient d'être
nommé par le Conseil d'Etat en qua-
lité de professeur ordinaire auprès de
la Faculté des lettres de l 'Université. Il
sera ti tulaire de la chaire d'éthique el
de nhilrtçnnhip nnlïtinnp à la CIIPPPC.
sion du prof. Otfried HoetTe. démis-
sionnaire. Le Prof. Wolf a obtenu sa
licence en lettre s en 1 979 à Zurich
(philosophi e et germanistique), puis
son doctora t en philosophie en 1983
auprès de l'Université de Berne , qui
In!  •. .i / . i ;.  ,/, .—« u„u:i:, . . .:  

1990.
Privat-docent à l'Université de Ber-

ne , il a aussi eu l'occasion de donner
des cours à la Faculté de théologie de
Lucerne. à l'Université de Berne et à
celle de Fribourg. Le Prof. Wolf a
encore signé de nombreux écrits scien-
tlflQUCS II pçt artiipllpmpnt pnoaop-_.,_..„. ,, „, uviuv.in.nn.iii  v_.i6a61_
dans un projet financé par le Fonds
national de la recherche scientifique.

Titus Jenny. 42 ans , Bâlois d'origine
et domicilié à Villars-sur-Glâne . a
pour sa part été nommé en qualité de
professeur associé auprès de la Faculté
des sciences et attaché à l'Institut de
chimie nrpnniniip \A Ipnnv mnnail

Jean-Claude Wolf.

bien l'Université de Fribourg. Il y
fonctionne comme maître-assistant
depuis 1983, et y a obtenu sa thèse
d'habilitation en décembre dernier.
Dnrtpnr pn rhimip Hprvnic 1 Q8fl n lni_
ve,rsité de Zurich), il a complété sa for-
mation auprè s de l'Université de Co-
lumbia à New York, ainsi qu 'à l'EPFL
et à l'Université de Lausanne. Il a éga-
lement été chargé de cours à l ' Insti tut
de rhimip nroaninnp AP Frihmircj m

EN VIRONNEM EN T

L'Hôpital cantonal a été primé
pour ses économies d'énergie
Après avoir injecté un million de francs dans son système d'eau chaude,
l 'Hôpital cantonal économise 195 000 fr. par an. Et reçoit un prix en prime

Centre de contrôle. fM Vincent Murith

C

'est une recherche qui ne sera
jamais au bout. On trouvera
toujours de nouvelles applica-
tions , de nouvelles possibili-
tés. Les économies d'énergie,

c'est un état d'esprit en continu».
Dans son modeste bureau perd u au
milieu des services techniques , Ber-
nard Vnlerv. snus-d irecte.urde l'Hôni-
tal cantonal , a le sourire satisfait mais
modeste. En cinq ans, pourtant , la
commission d'économie d'énergie de
l'Hôpital cantonal , dont il fait partie , a
réussi à diminuer de plus de 6 % la
consommation du plus grand bâti-
ment du canton, un des plus gour-
mands en énergie aussi. Le but fixé en
1987 est atteint , alors même que seuls
les 80% des équipements prévus ont
été posés. En prime, le projet a reçu le
second prix «êta» récompensant des
réalisations économes en énergie dans
le secteur public. En effet, les expérien-
ces accumulées dans cette réalisation
faciliteront la tâche d'autre s hôpitaux
désireux ae mettre en œuvre aes mesu-
res d'économie d'énergie.

Ils auraient d'ailleurs tout à y ga-
gner , aussi bien sur le plan économi-
que qu 'écologique. A Fribourg, un in-
vestissement dépassant légèrement le
millinn dp franre nprmpt H'nrpQ pt Hpià
d'économiser 155 000 francs d'énergie
thermique et 40 000 francs d'eau pota-
ble par an. A ce train , le capital sera
amorti en cinq ans. En déchargeant les
poumons des Fribourgeois et leur sta-
tinn H'pmirat inn

FERMER LE ROBINET
Le meilleur moyen d'économiser

l'eau chaude , c'est d'en fermer le robi-
net: l'idée de base de ce programme
d'économie , c'est un peu l'œuf de Co-
lomb. La centrale thermique de l'Hô-
pital alimente deux circuits d'eau sur-
chauffée, l' un à 200 degrés , l'autre à
I fif) î Van v pirpillp pn nprmanpnpp à

TC, BEF ET EEF. Elections
• Le Grand Conseil a réélu , hier , le
juge cantonal radical Pierre Zappelli
par 99 voix sur 104 valables (l 11 bul-
letins rentrés , 7 blancs). Le démocrate-
chrétien Paul-Henri Steinauer a été
confirmé dans sa fonction déjuge can-
tonal  cnnnlp ant  nar I f \ t \  \/r»iv cur 1 HA
bulletins valables (9 blancs). Le député
démocrate-chrétien singinois Elmar
Perler a fait son entrée au conseil d'ad-
ministration de la Banque de l'Etat de
Fribourg en recueillant 95 voix sur 98
valables (16 blancs); il succède à Os-
wald Zosso, ancien député , décédé.
Fnfïn In Aôr\,,1p raHipol Ap D*-.n^ /-\n*

travers tout l'hôpital et approvisionne
tous les services au travers d'échan-
geurs de chaleur avant de revenir à la
chaufferie. Livrant selon les besoins
de l'eau à 60, 90, voire à 130 degrés
(pour la stérilisation par exemple).

A l'origine, le système fonctionnait
à plein , 24 heures sur 24 et 365 jours
nar an. Alors nue. dans de nombreux
services, les besoins sont limités aux
heures et aux jours ouvrables , et que la
nuit la quantité d'eau chaude utilisée
est beaucoup plus faible, c'est toujours
la même quantité de chaleur qui circu-
lait jusque dans les services. L'innova-
tion a consisté , en quelque sorte, à fer-
mer le robinet. Pas complètement ,
nour des raisons techniaues. mais
aussi serré que possible , afin de ré-
duire les débits. De la même manière
qu 'uy ménagère écolo , fermera un ou
deux radiateurs dans un appartement
trop chauffé. C'est ainsi que, la nuit ,
l'eau chaude sanitaire est abaissée de
60 à 45 degrés, et que le sous-circuit
surchauffé de la buanderie est abaissé
de 200 à 1 30 deerés durant le week-
end , par exemple.

Par la même occasion , les concep-
teurs du projet ont mis en circuit
fermé le système de refroidissement à
eau des pompes des circuits de chaleur
principaux , et y ont installé une récu-
pération de chaleur. Economie:
60 000 mètres cubes d'eau par année,
mil /If! (\C\C\ franw

L'ORDINATEUR GÈRE TOUT
Mais un hôpital n 'est pas un appar-

tement et les problèmes à résoudre
sont beaucoup plus complexes. «Une
opçtinn mannpllp HPC pirpitîtc n^anra ît
pas été efficace» , explique Bernard
Volery. «Il nous fallait un système de
contrôle et de commande centralisé et
informatisé pour analyser la position
et l'efficacité de chacune des vannes
rnnpprnppc « C^p cvctpmp pnncictp pn

Marc Gobet a été élu contrôleur des
Entreprises électriques fribourgeoises,
à la suite de l'expiration des fonctions
de Georges Gremaud. Il a recueilli 96
voix sur 97 bulletins valables (16
hlanpQ HPIIY nnlsl US

THÉOLOGIE. Jeune chercheur
fribourgeois à l'honneur
• L'Académie des sciences de Gôt-
tinge n (Allemagne) décerne au-
jourd'hui à Christoph Uehlinger , cher-
cheur et enseignant en sciences bibli-
ques à l'Université de Fribourg, le
«Prix Hanns-Lilj e pour la promotion
Ap la rpphprphp tnpr\lrmîniip\v rir,tp

¦""""

un puissant ordinateur , qui gère
soixante sous-stations électroniques ,
qui elles-mêmes contrôlent les sondes
thermiques , les vannes , les moteurs et
les pompes assurant la circulation de
l'eau chaude. Le tout a coûté environ
un million de francs , attribués en 1987
par le Conseil d'Etat dans le cadre de
crédits visant à économiser l'énersie
dans les bâtiments publics.

La mise en place du système s'est
faite progressivement. «Nous avons
profité, en fait , de l'entretien courant
des installations pour , à chaque fois,
installer du matériel compatible avec
la gestion électronique à distance et le
foo/>rir'rIor ô li "ontn !/¦» mi fi ii* flt n

mesure des possibilités» , analyse le
sous-directeur. «Nous en sommes à 80
% du programme, et l'objectif fixé au
départ est déjà dépassé. Les progrè s
suivants seront moins sensibles , car
les installations les plus importantes
ont déjà été raccordées , mais on a bon
espoir d'arriver à 7 -7,5 % d'économies
en eraDDillant à eauche et à droite.»

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
La qualité de l'analyse préalable , le

choix technique et économique des
solutions proposées ne sont pas la
seule particularité de cette réalisation.
Le contrat passé entre l'Hôpital et ses
partenaires était également original:
les responsables techniques (les Entre-
prises électriques fribourgeoises , la
firmp Saittpr pt lp hnrpan d'inopnipnr
fribourgeois Geimesa) s'étaient enga-
gés à mener le projet à terme et à obte-
nir les résultats souhaités. Faute de
quoi le risque financier de l'opération
leur retombait dessus. Une variante
du classique «satisfait ou remboursé» ,
en quelque sorte. Pour l'instant , l'hô-
pital est plus que satisfait. Mais il n 'ira
pas jusqu 'à gonfler les factures et les

ANTOINE RUF

d'un montant de 20 000 DM. ce prix
récompense déjeunes chercheurs pour
des travaux exceptionnels consacrés à
l'étude de la Bible ou de l'histoire de
l'Eglise ancienne. Laïc marié et père de
trois enfants, Christoph Uehlinge r tra-
vaille en tant que maître-assistant à
PTnctitnt hinlinnp Ap I1! 1 ni\/prci tp

L'Académie de Gôttinge n honore en
particulier sa thèse de doctorat «Wel-
treich und eine Rede» (Empire et dis-
cours unique) publiée en 1 990. Dans
cet ouvrage consacré au récit biblique
dit de la «Tour de Babel» , l'auteur ras-
semble et interprète des sources prove-
nant de civilisations et de périodes fort
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^̂  \f «VW mW%. mW ^*m 1762 GIVISIEZ (FR) L 

 ̂ -̂Z/̂Ti3 * t * 3 \ * • JL^?  ̂fi J  ̂AK L̂Z ^-l o37/2e 33 83 r%V B ŷ
I V̂ ^̂  ̂A V̂ K̂ >^^k. V̂ B̂ *.J À̂¥  ̂ O J L^Ïk  ̂̂  ̂̂ B A. AX ^̂mmm^mW M̂ ÀmŴ Bm. 4 de Pneus I ^ P̂l .A ^̂ É *
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Le passeport
helvétique pert
de son attrait

SONDAGE

Oui à l'Europe et non aux
étrangers. Les propos des
jeu nes sont parfois contra-
dictoires.

Ouvert u re en direction de l'Europe ,
méfiance envers les étrangers et perte
du sentiment national , telles sont les
trois conclusions que l'on peut tirer
d' un sondage publié auj ourd'hui dans
la revue «Profil». Cette étude a été
réalisée , juste avant les vacances sco-
laire s, par les Jeunesses radicales. 300
collégiens et apprentis ont répondu à
un vaste questionnaire sur leurs cen-
tres d'intérêts.

La tendance est claire : elle se profile
en direction de l'Europe. 88% des col-
légiens sont pour l'adhésion à l'EEE et
les apprentis les suivent de près. 85%
des élèves des collèges sont pour la
CEE, mais ce chiffre n'est plus que de
67% pour les apprentis. Une nuance:
comme le sondage date du mois de
juin , les résultats peuvent avoir subi
une certain nombre de variations.

La Suisse peut-elle accueillir plus
d'étrangers? Non , répondent catégori-
quement les jeunes , avec une pointe
pour les apprentis qui refusent à près
de 9 sur 10. Même intransigeance
concernant les requérants d'asile. 52%
ne les accueilleraient que lors de gran-
des catastrophes comme les guerres ,
ou les famines. Mais 48% s'opposent
formellement à l'octro i du droit d'asi-
I P

Une intransigeance qui souffre
d' une importante exception: 70% des
jeunes accorderaient le droit de vote à
des étrangers, nés en Suisse. Un résul-
tat qui dénote que la fréquentation des
étrangers dans les écoles ou les centres
professionnels ne favorise pas la xéno-
phobie, bien au contraire .

40% des collégiens et 48% des an-
prends seraient prêts à échanger leur
passeport helvétique contre un autre .
Les passeports les plus demandés sont
ceux des pays membres de la Commu-
nauté européenne. Le résultat démon-
tre que la notion de patriotisme est en
perte de vitesse. Ou confirme une
nette ouvert ure en direction de l'Euro-
ne Aux ipnnp s de rhnkir IMM

UNIVERSITÉ. Séminaire
interdisciplinaire «Le Feu»
• L'Université de Fribourg organise ,
durant le semestre d'hiver , sous la di-
rection des professeur s Dr D. Daphi-
nnff Pt Dr F Mnrcrh \p 4c Çpminairp
interdisciplinai re consacré , cette an-
née au «Feu». Plusieurs professeurs
s'exprimeront, en allemand ou en
français, lors de conférences qui au-
ront lieu le mard i de 19 h. 30 à 21 h. à
l'auditoire C de l'Université , Miséri-
corde. Fribourg . G3

FR IROI IRC

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Pour voir l'actualité sous cet angle, il faut
être animateur à RADIO-FRIBOURG. Voilà
une revue de presse qui ne manque pas de
mordant , à écouter très attentivement.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Quelle carrière pour BOB BARBEY. Il est
fasciné par la chanson , par le music-hall et
nar l'hnmn,.. r"nr.t An,,r,m im mininuKl î
que BOB BARBEY est venu enregistrer
cette émission.
13 h. 15: « LES GRANDS fSPÂCES»
Le Bénin est à l'honneur avec Angélique
Kidjo et sa musique pétillante. Charmant
personnage qui vous sera présenté au-
jourd' hui...
16 h. 15: «37 .2 L'APRÈS-MIDI »
Nous aurons l'immense plaisir de recevoir
le Père Tritz , le père des enfants de Manil-

18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
La folie américaine sera parmi nous toute
la semaine. Bobby Brown en interview à

RADI

EN TREPRISES

La chasse à la qualité dans les
bureaux passe par la motivation
Suivre une commande du début à la fin. Apprendre l'efficacité au téléphone et éviter les per
tes de temps. Dans les bureaux d'Ingersoll Rand et de Polysar, la qualité est bien concrète.

11 

faut être passionné par la qualité
pour bien l'implanter. Si on a mal
démarré chez nous, c'est qu 'on a
cru qu 'il fallait convertir le per-
sonnel d'abord. Maintenant , les

directeurs sont convaincus.» Carole
Curty. responsable-qualité chez Inger-
soll-Rand SA, énonce une vérité qui a
mis du temDS à s'iirmoser. Le manage-
ment est responsable à 80% des erreurs
et défauts d une entreprise. Selon la
formule qui veut qu 'un escalier se ba-
laie par le haut et non par le bas, un
projet de qualité totale mettra donc en
évidence le rôle prépondérant des ca-
dres. Nombre d'entreprises ont Com-
mis IVrrp iir dp  pnmmpnrpr avpp lpç
seuls cercles de qualité pour le person-
nel. Ce n'est qu 'une pièce d'un grand
puzzle.

Les cent employés (23 nationalités ,
18 langues) d'Ingersoll-Rand , à Fri-
bourg, traitent les commandes du
monde entier , à l'exclusion de l'Amé-
rique du Sud et de la Chine. Ce traite-
ment va de la réception des ordres à
l'arrivée de la marchandise chez le
client. Il implique l'emballage, les do-
cuments douaniers , le fret choisi.
Grâce à un système informatique ou-
vert , le client peut interroger lui-même
l'état des stocks et voir si les spécialités
maison sont disponibles: machines de
chantier ou de forage , goudronneuses ,
comDresseurs...
TELEPHONE CONTROLE

Pour Carole Curty, la quête de la
qualité est le moteur pour demeurer
compétitif , pour prévenir défauts et
réclamations. «Il ne s'agit plus de four-
nir le meilleur produit mais de répon-
dre au juste besoin du client.»

Ineersoll Rand s'est remis sérieuse-
ment aux groupes d'amélioration de la
qualité (GAQ). Les nouveaux em-
ployés sont formés aux principes géné-
raux de la qualité totale. Six ou sept
instructeurs ont été désignés pour
transmettre les outils au personnel ,
notamment des moyens de contrôle.
Cr\ rr \mp \p cnnl Ap c fnmmnniratinnc

internationales pèse, la chasse au gaspi
touche le téléphone. Chaque personne
connaît le montant de ses conversa-
tions , son score est affiché. La part des
communications privées a été isolée:
si elle gonfle trop, l'employé devra
passer à la caisse. Le personnel a été
formé à l'usage efficace du téléphone:
préparer la conversation , avoir ses
dossiers sous la main. «Les mesures
sont constantes et l'on doit sans cesse
rappeler la discipline. Mais, ainsi , l'en-
treprise a pu réduire de 40% au moins
sa note de téléphone. Un moyen so-
phistiqué de recherche des personnes
- Ingersoll Rand s'étend sur deux éta-
ges traversants - est également à
l'étude pour éliminer un coût évitable:
le rappel de clients lointains. Quand
on cherche la qualité , on va vraiment
dans tous les détails. Chacun doit s'y
mettre car c'est la stratégie de toute
l'entrenrise.»

LES TALENTS DES GENS
Ainsi , les erreurs dans les transmis-

sions des documents (lettres de cré-
dits , relations bancaire s, douane) sont
pourchassées pour n'avoir pas à re-
commencer à zéro le traitement d'une
commande. Tout ce oui peut causer
des retard s dans le départ des bateaux
est écarté car cela signifie parfois la
perte d'une commande. Les duplica-
tions inutiles sont proscrites. La for-
mation pour améliorer ses performan-
ces est encouragée: larnaison participe
aux frais de cours à l'extérieur.

Le bilan dë^effbrt qualité? «En for-
mant les gchs; on/lCs motive , on les
responsabilise. Quand quelqu 'un peut
s'exprimer , il révèle parfois un talent.
La qualité , clest aussi l'occasion de
réveiller ceuxj qui dorment ou perdent
Ipnr temm Par exemnle en notant ce
qu 'on fait dans une journée , on s'aper-
cevra qu 'il vaut mieux prendre ren-
dez-vous plutjp t que de couri r dix fois
chez un supérieur qu 'on trouve tou-
jours occupé. La qualité permet sur-
tout de réduire l'échelle hiérarchi-
que.» GéRARD TINGUELY

**%
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L'utilisation de beaucoup de paperasserie n'exclut pas l'efficacité.
(m Alain Wirht

Les réclamations sont sérieuses
Polysar est en avance par la rapidité de
ses services. Cela suppose le sens du
service à la clientèle. Le personnel ne
doit pas seulement regarder la mon-
tre .» Joseph Schiller , directeur du per-
sonnel chez Polysar-Europe jusqu 'à la
reprise par l'allemand Bayer, à la fin de
mai 1992, était également responsable
de qualité dans l' entreprise.

Pour une société qui livre du Caout-
chouc à dp nnmhr p ux rlipnR In niipç -
tion des délais est primordiale. Le
concept «just in time» , j uste à temps ,
prend ici toute sa signification. Ju-
geant leur marge trop faible , les fabri-
cants de pneumatiques ont fait pres-
sion , il y a quelques années , sur leurs
fournisseurs pour recevoir directe-
ment les matières première s sur les
chaînes de production. Ils faisaient
ainsi l'économie de stocks coûteux.
Pnnr Pnlvsar hahitup à A PC /-l<Mnîc Ap

M. Schiilpr IPnluearl at Mme rs.rtu ll>n

livraison de quinze jours , il s'est agi
non seulement de livre r une marchan-
dise irréprochable mais au bon mo-
ment. Cela a été possible avec des pro-
cessus de travail mieux décrits , une
logistique et un système informatique
intporpp

PAS QUESTION DE ROUPILLER
Actuellement , 5% des| livraisons

peuvent se faire le lendemain si la
commande parvient la vieille avant
midi. Pour le reste , un délai de quatre
jours est devenu routinierJCela repré-
çpntp dp * raminrn: nlpinc prï rnntp Hàns
toute l'Europe. «On fait mieux que la
concurrence mais on ne peut pas dor-
mir sur ses lauriers» déclare M. Schù-
ler.

Ce que confirme le chef de la logis-
tique , Etienne Huyghe. Son service
pharop dp tmi<: lpç HnpnmpnK arpnm-

-~ \̂ 177! Aloir ,  \A/I^h

pagnant la marchandise, des emballa-
ges et des transports , accorde une ex-
trême vigilance aux réclamations dès
clients. Ce n'était pas encore le cas au
début des années 80 où le client passait
pour un... emmerdeur. «La qualité ,
c'est la satisfaction du client sur tous
les plans. C'est quand même lui qui
na ie nntrp salairp !» Cpst nmirmini
tout un système de réception , de véri-
fication , d'évaluation financière et de
mesures correctives a été mis en place
pour digérer les réclamations. Tout le
monde doit suivre la même démarche
méthodique ,' un délai de trois jours
(c'est le même pour le marketing pour
répondre à une offre) est imposé pour
W rpolpr

FAIRE JUSTE TOUT DE SUITE
La qualité se traduit par l'intérêt au

travail Chpy Pnlvsar la mpmp npr-

sonne suit une commande du début à
la fin. Tout le monde peut tout traiter.
Ce qui entraîne davantage de commu-
nication à tous les niveaux. Avant ,
seul le vendeur était en contact avec
l'acheteur. Quand ce dernier râlait , le
premier le renvoyait à un service de la
maison mère. C'est fini: le vendeur
doit s'occuper lui-même du problème
sur le terrain.

Tl n'v a na<; dp nnint final à la mialilp
car il y a toujours quelque chose à
améliore r , des délais à raccourcir , du
personnel à former et mobiliser. La
qualité n'est finalement pas plus chère
que la non-qualité , si l'on prend en
compte le coût des déchets. Et elle peut
devenir contagieuse. Avec ses propre s
fournisseurs , Polysar applique les mê-
mes critères d'exigence. Les transpor-
teurs de ses produits sont ainsi soumis
à un rahipr dp * rharope nrppk OTi

Le salut passe-t-il par les normes?
«On doit continuer à sent en matière de des- gnifie la garantie d'un
avoir peur du Japon. cription des processus contrôle serré des seuls
Chez eux le concept de de travail, de contrôle produits. La mention
qualité totale est mieux des produits et des ser- ISO 9002 indique que
développé que chez vices , sont un idéal que tous les processus de
nous.» Josef Schùler de plus en plus d'entre- production sont décrits
est convaincu que les prises poursuivent. et suivis dans leurs
normes internationales C'est le cas notamment moindres détails. La
ISO vont devenir... la de Sibra-Feldschlôss- norme 9001, le nirvana
norme. Elles ne seront chen et de Dyna , nos du chef d'entreprise, im-
plus facultatives mais prochains interlocu- plique que l' ensemble
un droit des clients est teurs. Ce certificat de des activités est sous
simplement un droit grande qualité sera un contrôle, de la produc-
pour l'entreprise, de laissez-passer pour les tion au marketing en
continuer à exister. compétiteurs internatio- passant par les matiè-
Les normes ISO, par les naux. res premières et l'admi-
exigences qu'elles po- La norme ISO 9003 si- nistration. GD
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FRISON

Angélique Kidjo marie les
styles avec talent et énergie
La nouvelle reine de l'afrobea t, en concert vendredi soir à
Fri-Son, offre un mélange de traditions et de modernisme.

La carrière d'Angélique Kidjo débute tion permettra à Angélique d'effectuer
véritablement en 1979 lorsqu 'elle en- plusieurs tours d'Europe , de jouer
registre pour la radio du Bénin une dans les plus grands festivals (Mon-
interprétation convaincante d' un titre treux 1986). Elle fignolera ses connais-
de Myriam Makeba , reine de la chan- sances en matière de musique noire
son africaine. Son interprétation se- américaine dans un registre allant du
duit un auteur-compositeur camerou- jazz au funk. Riche de cette nouvelle
nais. Il lui propose rien de moins que culture , Angélique Kidjo développera
d'enregistrer un album à Paris. Ange- son propre style: un mélange de tradi-
lique , issue d' une famille d'artistes , tions et de modernité , un son tourné
reçoit sans problèmes l'autorisation de vers la danse et dans lequel l'afrobeat
ses parents. Tirés de ses premiers enre- côtoie le funk et le reggae. Sans oublier
gistrements , «Pretty» et «Nivine» le Bénin natal. Entourée de collabora-
sont des hits et obligent Angélique teurs et musiciens triés sur le volet ,
Kidjo à aligner des tours de chant en Angélique va se lancer dans une série
Afrique de l'Ouest. Malgré ce succès, de concerts marqués du sceau de
elle souffre de n'être qu 'une chanteuse l'énergie et de l'originalité. Signée par
de variétés . Rapidement , Miss Kidjo une major (Island Records), elle sort
va quitter son Afrique natale et la des enregistrements remarquables , se
gloire facile pour repartir depuis Paris fait un nom dans toute l'Europe avant
dans un univers plus radical et plus de connaître cet automne la consécra-
proche de ses aspirations. Elle va col- tion dont rêvent bon nombre d'artis-
laboreravec le groupe Alafia et surtout tes: un passage en vedette à l'Olympia
rencontrer , en 1985, le pianiste hollan- de Paris,
dais Jaspe r Van 't Hof. Leur collabora- GB J EAN -PHILIPPE BERNARD

Angélique Kidjo, un nom désormais célèbre dans le monde de l'afro-
beat.
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A vec bonheur et émotion. Nous somme heureux

nous avons accueilli de vous annoncer qu 'un petit
rayon de soleil prénommé

Christophe Yann -Jim
le 5 novembre 1992. illumine notre flot de bonheur

depuis le 6 novembre 1992.
Madeleine et Markus Trees et Christophe
Baeriswyl- Vonlanthen Hermenjat-Feitsma

En Amont 1784 Wallenried Grottenweg 338 1773 Giffe rs
A vec mes 4,210 kg et 51 cm. Ce V est, nous sommes deux !

j ' ai renoncé le 7 novembre 1992, Mon petit frère
à renouveler mon bail; Xavier

alors me voilà I a ouvert ,es yeux
Je m 'appelle /e g novembre 1992

Badr Sébastien
Ma nouvelle adresse Christine et Dominique

Laufer-Cherki Chenaux-Progin
Rte du Levant 4 1700 Fribourg 7 74 7 Cottens

Filipe
Christine Schmutz et Jean-Paul Folly e la grande joie de vous annoncer
ont la grande joie de vous annoncer le naissance de sa petite sœur

la naissance de leur fille Çahrina

Manon née le 11 novembre 1992.
le 9 novembre 1992. Marj a et Alsides Dos SanWs

Pré-du-Pont 3 1 786 Sugiez Villars-Ven 23,
1 752 Villars-sur-Glâne

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

ANTIRA CISM E

Le Festival des potes mêlera
la musique et la réflexion
Les 20 et 21 novembre, la manifestation propose sept concerts. Et une jour
née de conférences-débats sur la lutte contre la discrimination raciale.

Et 

de trois: le Festival des potes
vivra , vendredi 20 et samedi
21 novembre , sa troisième
édition à la halle du Comptoir
de Fribourg. Avec les mêmes

buts qui ont fait naître l'association en
1989: favoriser les échanges entre
communautés suisses et immigrées,
lutter contre toutes les formes d'exclu-
sion dont le racisme. Les concerts, qui
se sont déroulés à la halle Ritter en
1990 et sous une tente montée à la
Poya l'année dernière , sont l'endroit
idéal de la rencontre festive. Quant
aux artistes invités , ils sont choisis
pour le message de tolérance qu 'ils
font passer. La programmation de
cette année, mise sur pied avec la col-
laboration de Fri-Son, est en béton:
vendredi 20, le pape du hip-hop Afrika
Bambaataa , qui fut parmi les fonda-
teurs du mouvement antiapartheid
«Zulu Nation» , donnera son premier
concert en Suisse. Radical Dance Fac-
tion , formation britannique , propo-
sera une musique où se marient le reg-
gae et le punk. Troisième rendez-vous
de la soirée: le reggae pure laine et la
philosophie rasta du groupe Iqulah.

Samedi 21 , quatre groupes se succé-
deront à la halle du Comptoir: Friends
of Harry d'abord , groupe anglais qui
propose des chansons pop. Zûri West
ensuite , groupe bernois pilier de la
scène rock helvétique. Ray Lema, le
Zaïrois de Paris habitué des hit para-
des, sera à Fribourg avec ses musi-
ciens, son afro-funk et sa world-music.
Le très gai Beau Lac de Bâle sera le
dernier à monter sur scène.

Le Festival des potes tournera avec
un budget de 160 000 francs (deux fois
moins que l'an passé). Quelque 40 000
francs de subventions sont déjà réunis ,
dont une aide communale et un appui
de la Direction fédérale de la coopéra-
tion , du développement et de l'aide
humanitaire. Côté fréquentation , on
compte sur la venue d'un millier de
personnes par soirée.

TRAVAIL TOUTE L'ANNEE
Ces concerts seront le point culmi-

nant d'un travail contre l'intolérance
que le Festival des potes mène tout au
long de l'année sous la présidence de
Jean Kunz. Parmi les satisfactions de
1 association: de nombreux jeunes de
tous les milieux participent à la mise
sur pied des concerts. Alain Boyer ,
secrétaire de SOS-Racisme, note que
certains de ces jeunes avaient aupara-
vant une attitude raciste.

FLORENCE M ICHEL

Invite par le Festival des potes, Afrika Bambaataa sera pour la première
fois en Suisse le 21 novembre.

¦ CONFERENCE. Le Père Ray-
mond Fuchs , jésuite , à l'invitation
d' un groupe de chrétiens dans le cadre
de la formation chrétienne d'adultes ,
parlera sur le thème: «Le discerne-
ment à la lumière de l'Evangile». Cen-
tre Sainte-Ursule , Fribourg, vendredi
à 20 h.
¦ CINE-CLUB. Cinéplus présente
«Europa» de Lars von Trier, vendredi
à 16 h., au cinéma Rex 1, Fribourg.
¦ CONFÉRENCE. Sous les auspices
de l'Association suisse Raoul Folle-
reau , de «Nouvelle Planète» et de SOS
Enfants de Manille , Pierre Tritz , Père
des enfants des bidonvilles de Manille ,
et Lorna Gabad , directrice des pro-
grammes d'Erda , donnent une confé-
rence avec projections sur le thème:
«Sauver du trottoir les enfants des
Philippines». Centre de loisirs , Espa-
ce-Schônberg, route Mon-Repos 9,
Fribourg, ce vendredi à 20 h. 15. En-
trée libre - collecte.
¦ THEATRE. Le Théâtre de la Cité
présente «La Bonne Mère » de Carlo
Goldoni. Grandes-Rames 36, Fri-
bourg, vendredi à 20 h. 30.
¦ THÉÂTRE. Le London Action
Theater présente «Heavy scène Part
IL Kitty Carlisle Strikes back» . pièce
en anglais facilement compréhensible.
Halle 2C (ancienne usine Boxai), pas-

sage du Cardinal , Fribourg, vendredi à
20 h. 30.

¦ ROCK. Les groupes Pat Orchard
(GB) et Messaline (CH) sont les hôtes
de La Spirale pour un concert rock ,
Petit-Saint-Jean 39, Fribourg, ven-
dredi à 21 h.

¦ AFROBEAT. La chanteuse afri-
caine Angélique Kidjo , du Bénin ,
donne un concert d'afrobeat , vendredi
dès 21 h. à Fri-Son, route de la Fonde-
rie 13, Fribourg.

¦ JAZZ. Francis Coletta , guitare ,
Ferd y Ruegg, piano , et Romy Feigel ,
batterie , seront les hôtes du Cercle de
l'Union pour une soirée de jazz.
Grand-Rue 6, Fribourg, vendredi à
21 h. 30.

¦ BOSSA NOVA. Le groupe Terra
Brasil interprète la bossa nova et la
samba , vendredi dès 20 h. au pub
Churchill , Pérolles , Fribourg.

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

¦ PRIERE. Adoration du Saint-Sa-
crement de 8 h. 30 à 18 h. à la chapelle
du Christ-Roi. 10 h. - 12 h. rencontre
avec un prêtre , 12 h. 15 eucharistie au
Centre Sainte-Ursule , Fribourg.

La discrimination raciale reste impunie
En Suisse, la législation géra aussi à mener une de la journée du samedi
ne prévoit pas de sanc- politique active de pré- 21 novembre : sous le
tion à rencontre de la vention contre le racis- générique de «Droit et
discrimination raciale me. Le Parlement en racisme» , des représen-
sous quelque forme que débattra au début de tants de la classe politi-
ce soit. Un exemple: à 1993. «Enfin!» , s 'ex- que, des médias , ainsi
Genève, l'entreprise clame SOS Racisme , que des spécialistes
Waro (supermarchés) a soulignant des années d'autres pays s'expri-
récemment été condam- d'attente), des disposi- meront en français et en
née par le Tribunal des tions pénales. Selon allemand. Le public est
prud'hommes pour le l'avant-projet de révi- invité à suivre toute la
«licenciement abusif et sion du Code pénal , ce- manifestation, qui se
raciste» des quatre em- lui qui refusera de four- tiendra dans les locaux
ployés africains d' une nir , pour des motifs de de l'ancienne usine
de ses succursales. discrimination raciale, Boxai, où sont installés
Mais la plainte pénale une prestation offerte les bureaux de SOS-Ra-
déposée par les lésés a publiquement , sera sur cisme. Cette journée,
dû être classée faute de plainte puni de l' empri- qui fait figure de pre-
législation. Le vide juri- sonnement pour trois mière du genre en Suis-
dique sera comblé lors- mois au plus, ou mis à se, est mise sur pied
que la Suisse aura rati- l'amende: un cafetier ne par le Forum contre le
fié la Convention inter- pourrait donc plus impu- racisme , organisation
nationale de l'ONU de nement refuser de ser- créée l'an dernier en
1965 sur l'élimination de vir des personnes de Suisse alémanique par
toute forme de discrimi- couleur. Le Festival des diverses organisations
nation raciale (CEDR). potes propose de s'in- politiques et sociales.
En ratifiant la conven- former et de discuter de
tion, la Suisse s'enga- ce thème tout au long FM

Double concert
rock à l'affiche

LA SPIRALE

La Spirale accueille , vendredi à 21
heures , pour commencer en douceur
et en poésie, le guitariste-chanteur-
songwriter londonien Pat Orchard ,
qui déclinera en solo quelques perles
folk-pop de sa composition , soutenu
par son jeu de guitare virtuose. Aprè s
des débuts insolites dans le trashmc-
tal , Pat Orchard se concentre depuis
1989 sur une carrière solo qui l'a
amené cet été à faire la première partie
d'Anni Lennox au Festival de Mon-
treux. Il sera suivi par «Messaline et
les vierges», un groupe fribourgeois
qui se veut sans prétention (oui ça
existe!) et qui comprend deux musi-
ciens expérimentés et deux débutants
(on ne vous dira pas lesquels , ça ne
s'entend pas). Reposant sur une ins-
trumentation simple (voix , guitare ,
basse et batterie), le répertoire pro-
vient en grande partie du recyclage de
diverses musiques et chansons de ces
vingt dernières années, avec une forte
prédilection pour le rock américain
des seventies. Axel à la batteri e, Chris-
tian à la basse, Andréas à la guitare et
Roger aux vocaux , un quartette au ser-
vice d'une musique directe , énergique
et vitale! GD
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TSCHO SALUT
Je t 'offre un super

autoradio, échangeur CD Pioneer MCD 2000 SDK,
pour le prix dingue de Fr. 950.- au lieu de Fr. 1495.-

Montage et prix selon entente.
Jo Monney SA

Electricité Automobiles
1740 Neyruz, • 037/37 10 10

Ouvert samedi tout le jour.
17-51  1QQ7
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LA oUIDoC Rarement un livre consacré à la

À |  |Un DE |)E Suisse n'est arrivé aussi opportu-
li VEURC BBWmM nement. Dans le dédale des «af-
S \#ED|TF faires» qui ont marqué la vie poli-

W Elm.1 I K tique du pays ces dernières an-
nées et dans la perspective des

FLAVIO COTTI José Ribeaud prochaines échéances européen-
, ,. ,- . 7An„ nés de la Suisse , c 'est le Prési-Avec les principaux discours du président du /Ou- ; -,̂ «dent de I année du 700e anniver-

saire de la Confédération qui sert
bourgs  ̂ de guide et de référence.

Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

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

La cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VENTE - POSE - AVRY-BOURG face Avry-Centre
a- 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
s- 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-525766

La Suisse à l'heure de vérité
Flavio Cotti dialogue avec José Ribeaud
Avec les principaux discours du président du 700e

220 pages, 32 photos, broché, Fr. 34.-
ISBN 2-827 1-0592-6

D ^mî+ oncri **n ^tllar-rt -̂ nrj ût an itzsl ian

Stunde der Wahrheit fur die Schweiz
I n £\/Ï77«»ra npll'nm Hplla vprità

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir - ex. La Suisse à l'heure de vérité
220 pages , 32 photos , broché,
Fr. 34.-
ISBN 2-8271-0592-6

Nnm - Prénom :

Rue: NPL/Localité: 

Date et signature : 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran . 037/30 9171
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Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

ir 038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

|k t 037/75 15 84 À

\^y Le çrond fabricant romanà. /f /

VOLETS (Ij lf
ALUMINIUM HÉ

FENÊTRES
PVC [ I l

Vos avantages : x^=ff&vpas d'entretien £1[V
garantie longue durée

RABOUD SA
1726 FARVAGNY
Atelier et ^^

fabrication j JÊm\m\ .
Vuisternens- 4 VEKA X

en-Ogoz 8̂8188^
•̂ 037/31 22 15 

^ST
Fax : 037/31 22 53

< -
La publicité décide
l'acheteur hésitant

José Ribeaud
José Ribeaud, rédacteur en
chef de «La Liberté», auteur
d'une biographie remarquée de
l'ancien conseiller fédéral Kurt
Pi imlor h%rs\t?t.a rlnr...  r *r. ¦%**.>

veau livre un portrait sans com-
plaisance de Flavio Cotti. Il dia-
logue avec le Président du 700"
sur les thèmes les plus mar-
quants et les plus controversés



Les jardins
familiaux
ont 50 ans

ANNI VERSAIRE

L'association fête son jubilé
avec des fleurs et un
concours.

Avoir son petit lopin de terre à culti ver
soi-même , un délassement devenu
possible depuis fort longtemps à Fri-
bourg et dans les environs avec la créa-
tion des jardins familiaux. Les 330
membres de l'association fêtent cette
année leur demi-siècle d'existence. Un
anniversaire qui aura son apothéose
samedi lors de la journée officielle.

Durant la Deuxième Guerre mon-
diale , le 10 octobre 1942, l'Association
des jardi ns familiaux a entamé ses
activités par la culture des pommes de
terre à Chavannes-les-Forts. Actuelle-
ment la surface cultivée s'étend sur
près de 80 000 m-, répartis en quatre
secteurs: le Stadtberg, Bertigny, Torry
et La Faye.Le terrain est mis à dispo-
sition des cultivateurs par la Bourgeoi-
sie de Fribourg.

Pour marquer le 50e anniversaire de
sa fondation , l'association a organisé,
cet été, un concours destiné à récom-
penser les trois plus beaux jardins de
chacun des quatre secteurs. Des of-
frandes de fleurs cultivées dans les jar-
dins ont été faites aux homes fribour-
geois. Autres manifestations: des pho-
tos aériennes des lopins ont également
été exposées au Comptoir et les entrées
des secteurs ont été décorées.

Les buts principaux de 1 association
sont la promotion de leur mouve-
ment , la défense de ses intérêts et sur-
tout le maintien des jardins aux
abord s des villes. A Fribourg, 311 per-
sonnes louent une des parcelles , dont
dix femmes. GD

FRIBOURG. Fête pour une
nouvelle octogénaire
• M mc Ida Schôni-Baechler , veuve
de Louis , ancien chauffeur chez Cho-
colat Villars, fête le 15 novembre son
huitantième anniversaire. Jouissant
d'une bonne santé , Ida Schôni tient à
s occuper de son ménage elle-même.
Elle habite le quartier de Pérolles et
fait chaque jour sa petite promenade
pour se maintenir en forme. Ses quatre
enfants , sept petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants l'entourent de leur
affection et lui souhaitent de tout cœur
un bon anniversaire . GD

MATRAN. Une automobiliste
blessée lors d'un choc frontal
• Mercredi à 18 h. 20. une automo-
biliste de Villars-sur-Glâne. âgée de 26
ans. circulait de Matra n en direction
de Fribourg. A la route de Matran ,
dans le virage à la hauteur du giratoire ,
à l'endroit des travaux en cours , elle se
déporta sur la gauche de la chaussée et
entra en collision frontale avec une
voiture conduite par un habitant de
Neyruz , âgé de 43 ans, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessée, la
conductrice fut transportée par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts
matéri els: 7000 francs.

TINTERIN. Motocycliste
blessé lors d'une collision
• Un automobiliste de 26 ans, domi
cilié à Saint-Sylvestre, circulait mer
credi à 15 h. 30, de Stersmùhle en di
rection de Tinterin. En débouchant
sur la route principale , il entra en col-
lision avec un motocycliste qui roulait
de Marl y en direction de Tinterin. Ce
dernier fut blessé et dut recevoir des
soins. Dégâts: 3000 francs. GD

PORTRAIT

Des kimonos qui peuvent très
bien en cacher des autres

Madeleine Leiggener voit le tissage comme une sorte de méditation. GD Alain Wicht

Le tissage peut aussi rencontrer la philosophie. La tisserande Madeleine
Leiggener expose ses kimonos à Lausanne. Rencontre d'une passionnée

Sa 

passion du tissage, Madeleine
Leiggener l'a peaufinée une di-
zaine d'années durant. Une
sorte de parcours initiatique
qui prend son fil à Lausanne, et

passe ensuite par Bâle et Richterswil.
Pour apprendre la difficile technique
de cet artisanat et démêler l'écheveau
des secrets séculiers. Afin de s'expri-
mer pleinement , la tisserande crée au-
jourd'hui des kimonos en soie. Qui
sont exposés à la galerie Filambule de
Lausanne, jusqu 'au 21 novembre.

1975, Rote Fabrik à Zurich. Une
œuvre de l'artiste Elsie Giauque brille
des mille feux d'une soie somptueuse.
Pour Madeleine Leiggener, c'est le
flash instantané , l'évidence même
d'un art majeur. L'enseignante de-
viendra tisserande diplômée en 1989.
Elle se souvient avec émotion de Li-
sette Rochat , une tisserande de Mou-
don qui sut si bien lui montrer «la
beauté du geste, l'apprivoisement des
fils, ainsi que l'assemblage d'une chaî-
ne».

Et de son séjour à l'école du Heimat-
werk , à Richterswil , où l'on encoura-
geait à l'artisanat durant l'hiver , «où
les femmes venaient réapprendre à tis-
ser». Puis les cours chez Danièle Mus-
sard à Lausanne , dans un petit centre
d'art textile contemporain. Avec la
Bâloise Ursula Kern , Madeleine Leig-
gener s'initiera aux techniques du des-
sin et de la couleur. Elle étudiera éga-
lement le tissage de damas à Kilch-
berg, avec Kerstin Sjôlun.
DOUBLE FACE

En créant des vêtements lumineux
depuis 1982, la tisserande a vu croître
son amour de la soie et des matériaux
naturels en particulier: «Lentement ,
très lentement , l'idée des kimonos
s'est mise à germer... Le kimono, c'est
un peu l'essence du vêtement; il ha-
bille tout le monde au Japon. Ce peut
être aussi bien un habit de travail
qu 'un vêtement d'apparat. De plus , le
kimono me permet de m'exprimer sur
une grande surface».

Si à ses débuts Madeleine Leiggener
tissait des lainages , l'envie de quelque
chose de plus fin , «de plus fluide» , la
titillait. D'où le choix de travailler
avec de la soie, du lin ou du cachemire.
Des matériaux végétaux et animaux
qui ne se marient pas habituellement.

«L idée était de créer un kimono que
l'on puisse porter en été comme en
hiver. Avec un côté clair et un autre
foncé. Le jour et la nuit. En fait , réali-
ser deux vêtements en un seul».

Et ce tissage particulier révèle une
certaine manière de voir le monde ,
une philosophie. Car un kimono peut
en cacher un autre... Il peut être aussi
bien un habit de protection , dans le-
quel on s'enferme pour y méditer ,
qu 'une parure que l'on projette au
monde extérieur. Un bel objet qui
s'expose volontiers dans un apparte-
ment. On peut aussi y ajouter des éto-
les ou des ceintures: «On peut jouer
avec les kimonos, j'aime bien le côté
ludique du vêtement , celui qui se fer-
me, qui s'ouvre , près du corps ou plus
large».

LES CONTACTS
Un kimono réalisé par Madeleine

Leiggener se vend 1800 francs. C'est
cher , direz-vous? Pas tant si l'on sait
que ce vêtement nécessite une bonne
centaine d'heures de tissage, 20 heures
de couture et 20 heures de teinture. Si
l'on ajoute à cela 4 à 500 francs de
matériaux... «On ne peut pas gagner sa
vie avec cet artisanat », constate Ma-
deleine , «je pratique l'enseignement
pour pouvoir financer mon travail
créatif».

L'argent n'est pas la motivation pre-
mière . Le plaisir de voir ses habits por-
tés, vivre , vieillir , voilà l'important:
«J'ai mis une énergie folle dans la créa-
tion d'un vêtement... Souvent , les gens
qui m'ont acheté un vêtement devien-
nent des amis. Et c'est un plaisir énor-
me».

Madeleine Leiggener voit le tissage
comme «un regard vers l'intérieur,
une sorte de méditation qui demande
aussi un immense travail et une
grande solitude». C'est un peu comme
aller à «contre-courant du monde ac-
tuel , de la vitesse du siècle, de l'unifor-
mité». L'avenir du tissage des vête-
ments n est pas rose, même si les au-
tres arts textiles perdurent. Dans l'ate-
lier de la rue de la Samaritaine, la tis-
serande se dit que c'est bien dommage ,
«surtout lorsque l'on voit les trésors
tissés que renferment les musées. Si on
oublie tout ça, on aura perd u une
grande partie de notre mémoire!».

PlERRE-ANDRÉ ZURKINDEN

Madeleine Leiggener: «Un kimono
nécessite 40 heures de travail...»

Des pièces qui peuvent coûter jus
qu'à 1800 francs.

Meyer insuffle
la beauté

CRITIQUE

Un jeu ouvert et vivant au
deuxième concert de l'abon-
nement. Mozart bien servi.
De brune , au début de sa carrière , la
jeune clarinettiste de Stuttgart Sabine
Meyer est devenue blonde. Une «Fille
aux cheveux de lin» à la ressemblance
de la sonorité de son jeu - sa transpa-
rence , sa clarté rare - plairait à Debus-
sy, même si la clarinettiste voue son
talent presque exclusivement aux
Viennois.

Dans le «Rondino» Wo0 25 de
Beethoven , la fondatrice de l'ensem-
ble laisse sa place de premier pupitre à
Rainer Wehle qui conduit une inter-
prétation subtile : à l'avenant , cocasse,
très sensiblement nuancée en sa fin où
les clarinettes, puis les cors , dessinent
leurs motifs esseulés dans la nouvelle
proximité d'un espace élargi. La musi-
que de Franz Krommer dans l'«Oc-
tuor en ut majeur» opus 6, est d'une
écriture quasi scolastique. Elle ne pré-
sente guère de surprises.

A cet exemple de musique linéaire ,
sans grandes épaisseurs, la Sérénade
«Gran Partita » opus 361 de Mozart
oppose une vision du monde à géomé-
trie variable , comme les émotions in-
térieures de la vie. Les cors par quatre
accentuent les nœuds du discours qui ,
par contrastes, soulignent la fluidité
d'autres passages. Les cors de basset
par deux voix aux mystérieux climats
de l'âme. Dans ces pages, le jeu de
Sabine Meyer , première clarinette , ré-
vèle ses qualités : aisance, flexibilité ,
enchantement. Mais aussi quelques
faiblesses: l'omniprésence d'une «si-
gnature » sonore qui peut parfois las-
ser.

En général l'interprétation de l'œu-
vre de Mozart par l'ensemble germa-
nique se signale par de très nombreux
instants d'une grande intensité expres-
sive. Telles les marches d'harmonies
du trio figurant la conception gali-
léenne de l'univers , la magie du
rythme caractéristique de l'Adagio, la
grande imagination des thèmes en va-
riation.

Si l'Ensemble Sabine Meyer pour-
rait gagner un équilibre encore plus
affirmé dans certaines pages, il ne se
départit jamais d'une vertu. C'est le
souci de combler une attente où le
génie musical peut s'exprimer dans sa
profondeur.

BERNARD SANSONNENS

Nôel s'annonce
à Saint-Pierre

ORGUE ET CHANT

Les deux interprètes français Alain et
Viviane Vernet résident à Toulon. Le
premier tient l'orgue de la cathédrale.
Ils offriront un bouquet de mélodies
françaises de Charles Gounod (1818-
1893) aux côtés de pièces d'orgue inté-
ressantes d'Alessandro Scarlatti
(l 660- 1 725), Joseph Rheinberger
(1839-1901), Oscar Lindberg (1887-
1955) et Christian-Henri Rinck ( 1770-
1846).

La première pièce , «Toccata» du
premier ton d'Alessandro Scarlatti , le
père du célèbre fils Domenico , figure
parmi les pages du XVII e les plus
significatives par l'alliage d'éléments
composites unis dans un art typique
de la couleur. Alain Vernet en exécu-
tera les trois premiers mouvements ,
Toccata , Adagio et Fugue, laissant ,
hélas de côté la dernière grande varia-
tion en vingt-neuf sections. L'instru-
mentiste proposera , ensuite , une page
mineure , «Cantilène», de l'organiste
de Louis II de Bavière à Munich :
Rheinberger que l'on découvre depuis
quelques années en France . Puis , une
pièce totalement méconnue du com-
positeur suédois O. Lindberg, intitulée
«Gammal fâbolssalm fran Dalarna»
inspiré de psalmodies. Il conclura^ le
récital par le «Hlôtenkoncert » de
C. H. Rinck , pédagogue célèbre qui
laisse une œuvre attachante dans le
style de Mendelssohn.

Entre ces quatre pages d'orgue, Vi-
viane Vernet , soprano , chantera de
nombreux airs sacrés de Gounod qui ,
au XIXe siècle , est le grand maître lyri-
que de l'Hexagone: «Le nom de Ma-
rie», «Le ciel a visité la terre »,
«Noël», «Ave Maria», « La salutation
angélique» , «Quam dilecta taberna-
cula tua» et «Repentir». BS



BULLE

Contrat signé avec les PTT
pour le centre des chèques
// aura fallu six mois pour mener a bien l'installation du
centre romand, il faudra encore un an de travail.
Le 21 avril , une délégation de la Direc-
tion générale des PTT visitait Bulle.
Le chef-lieu gruérien avait été privé de
l'Office fédéral des forêts , il voulait le
centre romand de traitement des chè-
ques postaux. Le 1er juin , la décision
tombait: Bulle avait gagné. Le 31 juil-
let , le bâtiment était mis à l'enquête .
Un mois plus tard , le Conseil commu-
nal précisait que 260 personnes se-
raient employées au centre , et que la
construction coûterait 10 millions à
Bulle. Le 7 septembre , sans surprise , le
Conseil généra l donnait son feu vert ,
sensible avant tout à l'argument em-
ploi. Tout le monde était satisfait et le
conseiller d'Etat Michel Pittet parlait
de «relance psychologique de l'écono-
mie fribourgeoise».

Hier matin à 11 heures , commune
et PTT ont apposé leurs paraphes sur
le contrat de bail. Les travaux ont
commencé le 26 octobre et de l'avis de
l'architecte Roland Charrière , «ils
avancent bien malgré la pluie». C'est
qu 'il ne faudra pas trop d'eau pour
tenir les délais. Les PTT seront sans
pitié: le bâtiment doit être livré le 29
octobre 1993, sous peine de pénalité
de retard. Mais hier , le ton était à l'op-
timisme. Pour le syndic de Bulle Gé-
rald Gremaud , c'est ni plus ni moins

«une nouvelle page de l'histoire de la
commune , un nouveau départ pour
Bulle» , résultat d'un travail acharné et
d'une dose de chance «que nous avons
suscitée!» De son côté , le chef du dé-
partement «trafic des paiements» à la
direction générale du géant jaune , Fer-
dinand Jud , y voit «la démonstration
que des entreprises publiques ne sont
pas si lourdes et lentes administrative-
ment».

Force est de reconnaître que l'af-
faire n'a pas traîné. Elle ne pouvait
pas. L'occasion pour Gérald Gremaud
de rappeler que compte tenu des délais
impératifs , l'entreprise responsable de
la construction et l'architecte ont été
désignés d'autorité par le Conseil com-
munal. La contrat signé hier à Bulle
porte sur la location de 3300 m2 de
surface utile à 80 francs le m2, et ce
pour dix ans fermes. Les conditions
seront renégociées en 2002. Quant au
droit d'emption , les PTT se décide-
ront une fois le prix du bâtiment
connu, à la fin des travaux. Ouverture
prévue du nouveau centre romand de
traitement des chèques postaux: début
94. Son directeur , dont le nom n'a pas
encore été dévoilé , a toutefois été dési-
gné. On sait seulement qu 'il est Fri-
bourgeois d'origine! JS

MAITRES FROMAGERS

Huit Fribourgeois obtiennent
leur diplôme de formation
La Société suisse d'économie laitière a choisi Bulle pour
fêter les titulaires de maîtrise de tout le pays.
La tradition veut que la Société suisse
d'industrie laitière fasse la ronde des
cantons pour célébrer la remise des
diplômes de maîtrise des fromagers et
laitiers. Hier après-midi , à l'Hôtel-de-
Ville de Bulle , le titre a été décerné à 76
jeunes gens et à une jeu ne fille , une
fromagè re zurichoise. La cérémonie a
été suivie par le conseiller d'Etat Urs
Schwaller . «heureux que Bulle , le cen-
tre de gravité du Sud fribourgeois ait
été choisi pour recevoir l'élite de l'in-
dustrie laitière du pays».

Les diplômes ont été remis par
Christian Steffen , président de la So-
ciété suisse d'industrie laitière. La
maîtrise est obtenue au terme d'une
formation d' un an dans une école d'in-
dustrie laitière et de la justification de
7 ans de pratique du métier après l'ob-
tention du certificat de capacité pro-
fessionnelle. Huit Fribourgeois ont
rempli ces conditions: Nicolas Jordan
de Siviriez . Bruno Lehmann d'Alters-
wil, Markus Liechti d'Ueberstorf . Em-
manuel Piller de Belfaux , Henri-Phi-
lippe Pittet de Vuisternens-devant-
Romont. Hansjôrg Stoll de Heiten-

ried , Markus Sutter d'Ulmiz et Wil-
liam Wyssmuller de Vuadens. Tous
ces nouveaux sont désormais titulai-
res du titre de maître fromager. Il ne se
trouvait en effet aucun Fribourgeois
pour le titre de maître laitier.

Le président Christian Steffen ne
pouvait escamoter le débat sur le mar-
ché européen. «On voit des avantage s
concrets dans l'EEE pour l'agriculture
et l'industrie laitière . En l'état actuel ,
des accords plus poussés causeraient
de gros soucis à la politique agricole
suisse. L'influence de l'Etat sur la pro-
duction et la mise sur le marché des
produits agricoles diminuera , tandis
que la capacité de rester concurrentiel
augmentera. Devant ces nouvelles
donnes , le président de la Société
suisse d' industrie laitière a répondu
par un «oui , mais» à la question que se
posent les nouveaux professionnels
quant à la valeur des investissements
consentis pour leur formation. Le
«mais» est lié à la condition d'être
concurrentiel par des produits de trè s
haute qualité tant pour le marché indi-
gène que pour l'exportation. YCH

EBULLITION

Blindfolded est un sacré trio
français plutôt percutant
Compose d'un batteur et de deux guitaristes, le groupe
jouit d'une réputation flatteuse jusque chez nous.
Avec pour toute attestation discogra-
phique deux titres gravés sur une com-
pilation française (The magie Spells of
the Witch), il a tout de l'obscur «com-
bo» à l'avenir incertain. Pourtant , ce
dynamique trio jouit jusque dans nos
contrées d'une réputation flatteuse.
Elle s'explique par les musiciens qui le
composent. En effet, deux des Blind-
folded (Alain chant et guitare et Nicky
basse et chant) sont des anciens Lo-
nely one (Groupe du seigneur Kid
Pharaon) et Shifters. Mais surtout le
batteur , du calme s'il vous plaît , n'est
personne d'autre que celui de Noir
Désir! On se doute qu 'avec de tels
arguments , le son de Blindfolded ne
peut être que percutant. Le trio , dans
sa formule définitive depuis une an-
née, a prévu ses meilleurs moments
(Senseless thing, Thugs , Hard-ons. fu-
gazy et bien sûr Noir Désir). Les ama-

teurs de Bob Mould , du «Garage Aus-
tralien» et du label Sup pop (ce sont
souvent les mêmes) savent ce qu 'il
leur reste à faire samedi soir à Bulle.
Tous à Ebullition.

J EAN -PHILIPPE BERNARD

Le groupe Blindfolded sera sa
medi à Bulle.

HUMIL IMONT

Le nombre de cas lourds
détermine ses finances
Les frais de l'établissement médicalisé sont maîtrisés mais le personnel
fatigué. Crise conjoncturelle oblige, son effectif a été inchangé.

Les 
homes n 'échappent pas à la

crise conjoncturelle. Pour le
directeur d'Humilimont Phi-
lippe Pasquier , l'établisse-
ment «a fait un effort particu-

lier , mais un peu involontaire... En
effet la dotation en personnel n'a plus
été adaptée en fonction des cas lourd s
et cette situation restera inchangée au
moins jusqu 'en 1993. Or, dans la réa-
lité , des cas admis comme moyens
sont devenus des cas lourd s supplé
mentaires sans qu 'aucun nouvel enga
gement ne vienne soulager le person
nel qui est fatigué.» Mais pour le reste
le bilan d'Humilimont est plutôt posi
tif , comme relevé devant l'Association
des communes de la Gruyère pour
l'exploitation du home médicalisé ,
dont l'assemblée a eu lieu mercredi
soir au foyer Saint-Joseph de La Ro-
che.

L année a tout de même apporté son
lot d'avantages. Philippe Pasquier:
«Tout comme pour les 28 homes mé-
dicalisés du canton , nous avons ob-
tenu le versement trimestriel des sub-
ventions , alors que la loi prévoyait
d'abord des versements semestriels ,
voire tous les neuf mois, ce qui aurait
entraîné pour nous des charges supplé-
mentaires sous forme d'inté rêts». Se-
lon le directeur d'Humilimont , le
nombre de lits est suffisant en Gruyè-
re: «On ne connaît plus ces intermina-
bles et dramatiques listes d'attente.
Les demandes supplémentaires peu-
vent être ventilées dans d'autres éta-
blissements». L'association rappelle
que Pro Senectute centralise les lits
disponibles et peut en informer les
familles.

Côté finances, les charges d'Humili-
mont ont légèrement diminué , «tout

comme a légèrement baissé le nombre francs sur ses réserves , mais le prix de
de cas lourds , ce qui influence favora- pension par jour est maintenu à 99
blement les prix. La différence par rap- francs.
port à d'autres homes est liée au nom- Humilimont ayant acquis un véhi-
bre de ces cas nécessitant beaucoup de cule neuf et conservé l'ancien , le home
soins». Cette équation est ainsi prou- peut fonctionner comme «complé-
vée, selon Philippe Pasquier. Le bud- ment au passe-partout» pour des
get 1993 est accepté , avec un total de transports. Car comme l'a rappelé son
dépenses pensions se montant à 1,3 directeur , l'établissement est au ser-
million. Pour équilibre r ses finances, vice des quarante communes grué-
Humilimont devra prélever 20 000 riennes. JS

VUIPPENS

Le problème des boues de la
STEP sera résolu en 1993
Le compost des boues fraîches était un mauvais choix. Les communes vont
construire un digesteur
Mercredi soir , à Echarlens, les com-
munes du bassin Sionge ont tiré la
leçon d'une étude comparative de dif-
férentes filières du traitement des
boues d'épuration. Elles décideront
formellement d'une solution lors de
l'assemblée des comptes 1992.

Mais, d'ores et déjà , la construction
d un digesteur s impose comme la so-
lution la plus rentable pour la station
d'épuration de Vuippens. En préam-
bule , le président Jean-Bernard Tissot
a rappelé qu 'en avril dernier , l'associa-
tion décidait d'une étude complémen-
taire sur d'autres filières de valorisa-
tion des boues. L'étude a considéré six
solutions: la digestion avec ou sans
hygiénisation , le chaulage par essorage
puis déshydratation , le compostage de
copeaux de bois ou de vieux papier , le
séchage thermique , la pyrolyse et l ' in-
cinération.

Les ingénieurs mandatés ont exa-
miné les coûts de traitement et les pos-
sibilités d'écoulement des boues
d'épuration avec chacune des solu-
tions. La plupart des traitements sont
chers et , même si. compte tenu des
besoins en phosphore , toutes les boues
de Vuippens pourraient être absorbées
par l'agriculture régionale , les princi-
paux intéressés ne sont pas preneurs.
Un sondage semblable en France, au-
près de dix entreprises , a récolté trois
réponses positives , mais le transport
est trop cher. La pyrolyse permettrait
de diminuer considérablement la
consommation d'électricité de la
STEP puisque le déficit passerait de
1 300 000 à 400 000 kWh.

en attendant l'incinérateur qui serait plus rentable.
L'étude le démontre . La digestion communes raccordées passeront de

des boues est performante à court ter- dix-sept à dix-neuf avec l'arrivée de
me, en attendant les usines d'incinéra- Corbières et Villarvolard . Le débit to-
tion que préconise le canton. Les tal de l'eau , lui , a diminué de 13%
boues digérées voient leurs germes pa- parce que les eaux claires sont de plus
thogènes hygiénisés à 90% ; elles pré- en plus fréquemment séparées sorties,
sentent une bonne homogénéisation et Le volume d'eaux usées à Vuippens
une qualité stable. De plus l'équipe- provenait , en 1991 , à 59,4% des com-
ment permettrait de retenir les boues munes et à 40,6% de Milco. En 1992.
en cas de panne de compostage et de ces proportions se sont inversées avec
stocker le produit fini durant les qua- 47 .5% pour les communes et 52. 7<îo
tre mois d'hiver. Les coûts d'exploita- pour Milco. Au budget 1993. le solde à
tion de la station d'épuration dimi- charge des communes est de 1 250 000
nueraient. Le 30% des boues digérées francs. Le coût par équivalent/habi-
pourrait être utilisé en ' agriculture . tant étant de deux francs supérieur à
20% à 50% serviraient de compost. celui de la station de Broc.
Quant au 50% restant , il devrait obli- L'assemblée s'inquiéta , auprès de la
gatoirement être brûlé. préfecture, de sa décision en ce qui

Jean-Bernard Tissot souligna que concerne un recours de la commune
cette dernière solution correspond aux de Sorens qui préférerait que l'associa-
options du canton dans son plan de tion du bassin Sionge traite directe-
gestion des déchets. «Si l'agriculture ment avec Milco. Les statuts et des
peut encore absorber des boues, à précédents , notamment à Vuadens.
terme on passera à l'incinération. vouent cette demande à l'échec. Sc-
Reste à savoir s'il s'agira d'une solu- conde remarque, une critique de la sta-
tion cantonale ou à la station» a-t-il tion de Vuippens «qui a déjà coûté
ajouté. quatre fois son pri x initial». «Il faut

Les travaux prévus en 1993 sont être plus sévère avec les entreprises»
devises à 4 250 000 francs , dont s'est exclamé un conseiller communa l
1 500 000 pour le digesteur. Lundi 16 «afin que Vuippens ne devienne pas
novembre , les travaux de construction une STEP de nos porte-monnaie». Le
du désableur-déshuileur démarreront. président Tissot répondit qu 'à « Vuip-
L'ouvrage , devisé à 2 500 000 francs pens on avait voulu limiter les coûts
sera mis en service en juillet 1993. de construction et que les communes
r» n e  c n sont auJ out"d'hui pénalisées par la pre-QUATRE FOIS PLUS CHER mière option choisie. Le compostage à

Les budgets de fonctionnement et partir des boues fraîches, c'était une
des investissements ont été adoptés à illusion et des investissements com-
l' unanimité. En 1993, la charge totale plémentaires sont nécessaires pour
des eaux usées augmentera de 11% par maîtriser les frais d'exploitation»,
rapport à l'exercice 1991 puisque les MONIQUE DURUSSEL

Tour d'horizon de la santé
Invitée de la soirée, la 1991. Ainsi, les commu- port en février prochain
directrice de la Santé nés ne paieront pas «car Fribourg est un des
publique Ruth Lùthi est plus. Il n'y a donc pas rares cantons qui ne
arrivée ventre à terre, de transfert simple de fixe pas encore de prix
«sortant d'une séance l'Etat aux communes.» indicatif pour le calcul
extraordinaire du La conseillère d'Etat a des prestations complé-
Conseil d'Etat pour aussi rappelé que mentaires». Soins à do-
trouver les derniers mil- l'avant-projet «conforme micile: «Oui les prix
lions du budget... Je à Médiplan» est prêt vont augmenter mais
peux vous dire que le pour l'hôpital de la pas tripler comme on
personnel de la fonction Gruyère, mais bloqué l'entend parfois». Ruth
publique n'échappera par l'initiative dite du Lùthi estime provisoire-
pas aux mesures d'éco- statu quo dans le do- ment que le coût horaire
nomies , mais les chif- maine de la santé. «Le de ces soins pourraient
fres définitifs ne pour- peuple votera en mars varier de 7 ou 8 francs ,
ront être communiqués 93 et si l'initiative est re- prix minimum, à 26
qu'à fin décembre, jetée , on pourra enfin francs pour les revenus
après la décision du construire cet hôpital du de plus de 100 000
Grand Conseil». Dans Sud du canton». Ho- francs. Interpellée quant
un tour d'horizon de la mes: on se dirige de à la future distribution
santé fribourgeoise, plus en plus vers «le sous contrôle de dro-
Mme Lùthi a rappelé que tout médicalisé» mais gués dans le cadre d'un
«les hôpitaux coûtent d'importantes différen- programme fédéral,
cher. C'est à eux de di- ces de prix de pension Mme Lùthi a redit son
minuer leur budget. Ils demeurent en fonction attachement à ce projet:
l'ont fait et le déficit an- des investissements de «Mais si les résultats
nonce de 37 millions a construction. L'Etat va sont positifs , nous ne li-
pu être ramené à 31, faire le ménage. Ruth béraliserons pas la dro-
soit environ le niveau de Lùthi présentera un rap- gue pour autant». JS



Le Cercle Bach
donne concert

ES TAVAYER-LE-LAC

Le Cercle Jean-Sébastien Bach de Ge-
nève s'apprête à donner à Estavayer-
le-Lac un concert qui ne manquera pas
de passionner les mélomanes de la
région par la remarquable qualité de
l'ensemble et la diversité des œuvres
proposées. Fort d'une huitantaine de
choristes , le chœur s'est en effet forgé
depuis sa fondation en 1929 une solide
réputation bien au-delà des frontière s
helvéti ques. Son directeur Paul Rud-
hard t possède le don de transmettre
aux chanteurs son admirable sensibi-
lité musicale. Le Cercle qui privilégi a
de longues années durant l'œuvre du
compositeur dont il porte le nom a,
aujourd 'hui , ouvert son répertoire aux
autres représentants de la famille
Bach , aux maîtres de la Renaissance et
à certains compositeurs modernes.

Le programme qu 'il présentera sa-
medi dès 20 h. 30 à la collégiale St-
Laurent annonce des pièces de Félix
Mendelssohn (Sonate N° 4 pour or-
gue, motet «Aus tiefer Not» et trois
motets pour voix de femme), Johan-
nes Brahms (Prélude et fugue en sol
mineur et Messe pour chœur et orgue),
César Franck (Choral pour orgue N° 2)
et Paul Rudhard t (trois chœurs profa-
nes). Les solistes seront Mireille We-
ber-Balmas et Monique Narciss , so-
prani; Dominique Cherpillod et Anne
Rudhard t , alti; Jean-Luc Drompt , té-
nor ; Igor Diakoff , basse et Luca Anto-
niotti. orgue. Le concert dont l'entrée
est libre (collecte à la sortie!) bénéficie
de l'appui de la paroisse St-Laurent , de
la collaboration de Luca Antoniotti et
de Didier Godel. GD

CORSALETTES. Fête pour une
nouvelle octogénaire
• Alice Singy, née Berset , vient de
fêter son huitantième anniversaire ,
entourée de son époux et des siens qui
la chérissent. Née à La Corbaz , où elle
passa son enfance et sa jeunesse , elle
épousa en 1941 Fernand Singy, agri-
culteur à Corsalettes qu 'elle aida de
son mieux dans le domaine. Ensemble
ils eurent la joie d'élever une belle
famille de quatre enfants qui leur don-
nèrent huit petits-enfants et trois arriè-
re-petits-enfants. Nos vœux de bonne
santé et nos félicitations! G3
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BUSSY. Priorité refusée et
collision
• Mercredi à 18 h. 20, un automobi-
liste de Granges-près-Marnand, âgé de
18 ans, circulait de Payerne en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. Peu après
Bussy . il bifurqua à gauche pour s'en-
gager sur un chemin qui mène à une
carrosserie et entra en collision avec
une voi ture conduite par une habi-
tante de Cugy. âgée de 33 ans. qui arri-
vait normalement en sens inverse. Dé-
gâts: 14 000 francs. GD

INFOMANIE
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DOMDIDIER

Le théâtre broyard rencontre
le public dans un festival

Xavier Leibzig, Louis Gendre
et Jean Rey, professeurs au
Cycle d'orientation de Dom-
didier , ont craqué devant la
nouvelle salle de spectacle de

Comédies et tragédies à l'aula du CO de Domdidier, du 13 au 15 et du 20 au
22 novembre. Trois profs passionnés ont invité huit troupes.

Du 13 au 15 et du 20 au 22 novembre, le théâtre sera a la une au CO de

leur école. Ces passionnés de théâtre
amateur ont organisé un festival qui
débute ce soir. Huit troupes théâtrales
et deux groupes de danse ont été invi-
tés et vont étrenner les planches pen-
dant deux week-ends. Les organisa-
teurs souhaitent que le public et les
acteurs participent à un échange maxi-
mal. Il y aura une dimension de fête et
de convivialité. Avant et après les
spectacles donnés dans la nouvelle
aula , «l'Aragne» permettra des ren-
contres. «L'Aragne, c'est le nom
donné à une salle dont l'architecture
évoque une toile d'araignée. II faut que
les gens se laissent prendre à cette toile
tissée avec la passion du théâtre », ex-
plique Xavier Leibzig. Ce sera le
«poumon» du festival , le lieu «où l'on
se sent bien vivre». Là seront aussi
proposés des espaces d'exposition ,
avec des photos de scène, des affiches
théâtrales , des textes, des présenta-

tions de troupe , et quantité de rensei-
gnements utiles aux passionnés de
théâtre. Le public pourra assister au
forum des metteurs en scène, le 14
novembre en soirée, ou assister au
maquillage d'acteurs, au démontage
des décors.
LA DANSE AUSSI

Les organisateurs ont invité les
troupes de la Broyé aussi bien fribour-
geoise que vaudoise. Ce soir, le Festi-
val de théâtre s'ouvre avec la Compa-
gnie de danse Pascale Perakis, à 20 h.,
suivie à 20 h. 30 par la troupe du Cycle
d'orientation de Domdidier «Le Phé-
nix» qui interprétera «Le lavoir», de
Durvin et Prévost , mis en scène par
Jean Rey. A la veille de l'éclatement de
la guerre , en 1914, quatorze femmes
sont réunies dans un lavoir. Chacune
illustre un aspect du monde qui dispa-
raîtra dans la tourmente , à la fin de la
pièce. Samedi, à 18 h. 30, le Groupe
théâtral avenchois joue «La Farce du
Cuvier» , d'un auteur inconnu du
Moyen Age. Ce sera à nouveau une
histoire de lessive, cette fois-ci sur le

Domdidier.

ton de la farce, mise en scène par René
Pradervand. A 19 h. se produit la
Compagnie de danse Pascale Perakis
et à 20 h. 30 la troupe de Domdidier
«Ludimania», qui joue «Romancero»
de Jacques Deval , mis en scène par
Jean Rey. En 1920, à Panama, le face-
à-face de Rolande la prostituée et du
padre Ibarra. Dimanche, la troupe
«Act I Vale» de Vallon interprète la
comédie «J'y suis, j' y reste», à 17 h.
avec une mise en scène de Xavier
Leibzig. Le second week-end , la troupe
«L'Ephémère» joue vendredi 20, pré-
cédée du groupe de danse Ilioushine
qui se produit également samedi. «Les
Castors» de Cheyres interprètent «Les
Esprits... tapeurs», samedi , suivis par
«La Rumeur» de Payerne dans «La
rue meurt de rire», d'après des textes
de Raymond Devos. Dimanche 22 ,
c'est Olivier Francfort qui clôt le festi-
val avec «Le Journal d'un fou», de
Gogol. Au public maintenant de don-
ner une âme à ce festival né de la ren-
contre de troupes avec une nouvelle
salle de spectacle.

GéRARD GUISOLAN

MORAT

Les impôts communaux vont
augmenter dès l'an prochain
Des 1993, les contribuables moratois payeront 90 centimes par franc payé à
l'Etat. Mercredi, le Conseil général est allé plus loin que l'Exécutif.
Rudolf Schwab a été on ne peut plus
convaincant mercredi soir. Devant le
Conseil général réuni pour discuter
d'une hausse des impôts, le responsa-
ble des finances a démontré , schémas
à l'appui , l'absolue nécessité d'assainir
d'urgence le ménage de la commune
de Morat. Quelques chiffres élo-
quents: le budget 1993 qu 'analysera le
Législatif le mois prochain prévoit des
dépenses de 24 millions de francs. Sur
ce montant , l'excédent de charges est
estimé à 4.8 millions , soit dix fois plus
que pour cette année , «même si toutes
les mesures d'économie prévues sont
prises». Rappelons que la commune
envisage , entre autres mesures, la sup-
pression de la compensation au ren-
chérissement pour son personnel qui
lui permettrait d'économiser 240 000
francs.

«Une hausse des impôts est incon-
tournable. Et malgré une imposition
plus lourde , nos finances ne seront pas
guéries. Morat n 'est pas un cas uni-

que», a expliqué Rudolf Schwab en
appelant à la responsabilité du Conseil
général. Le Conseil communal propo-
sait donc de passer de 78 à 90 centimes
l'impôt sur les personnes physiques et
de 85 à 90 centimes l'impôt sur les
personnes morales. Ceci dès 1994.
Cette hausse devrait rapporter 1, 1 mil-
lion de recettes supplémentaires.

Le report de ce débat prévu il y a
quinze jours a permis aux groupes
d'étudier la question. Et d'y souscrire.
Le groupe socialiste a proposé la
hausse de l'impôt personnel à 85 cen-
times, celle de l'impôt sur les person-
nes morales à un franc et de passer
l'impôt immobilier de 2,5 à 3 pour-
mille. Le PRD, agitant le spectre d'une
hausse légale imposée par le canton, a
proposé d'introduire les nouveaux im-
pôts en 1993 déjà. Il a été soutenu par
le PDC pour qui une augmentation
fiscale «est un choix de la raison et non
du cœur». Le socialiste Martial Pittet a
souhaité quant à lui introduire ces

hausses en 1994, d une part parce que
l'Etat n'a pas encore communiqué son
budget 93, d'autre part pour permettre
aux contribuables moratois de se faire
une opinion en connaissance de cause.
Le conseiller redoute en effet le lance-
ment d'un référendum.

Après une interruption de séance
pour permettre aux groupes de trouver
un compromis, le Conseil général a
voté séparément les différentes haus-
ses. Par 35 voix contre 9, il a d'abord
fixé l'entrée en vigueur de l'augmenta-
tion au premier janvier prochain. En-
suite , 25 conseillers ont dit oui à un
impôt de 90 centimes sur les person-
nes physiques , contre 17 favorables
aux 85 centimes. 29 conseillers ont
admis les 90 centimes sur les person-
nes morales , contre 15 qui voulaient
fixer cet impôt à un franc. Enfin , la
hausse de 2,5 à 3 pour-mille de l'impôt
immobilier proposé par le PS a été
refusée par 30 voix contre 15.

CAG

La douche ecolo
NOUVEAUTE

est arrivée
Elle consomme deux fois
moins d'eau qu'une douche
classique. Démonstration au
Comptoir de Payerne.
Que d'eau gaspillée sous une douche.
C'est en partant de ce constat que Jac-
ques Hardy, un inventeur français, a
mis au point un pommeau qui permet
d'économiser 50% de 1 eau générale-
ment utilisée. Appréciable par les
temps qui courent. Ce produit baptisé
«Ecod'eau» est commercialisé en
Suisse depuis cet été. Il est en démons-
tration au Comptoir de Payerne, au
stand Ryser et Kaiser.

Le principe? Simple. Au lieu de
s'écouler normalement dans le pom-
meau avant d'être fractionnée en gout-
tes, l'eau est mise sous pression dans
une petite chambre de turbulence.
Projetée à grande vitesse sur une grille ,
elle se div ise alors en fines gouttelettes.
Résultat: le jet ressemble davantage à
une bruine qu 'à une pluie d'orage.
Economiquement , le système semble
avantageux. «Si Ecod'eau est trois à
quatre fois plus cher à l'achat qu 'un
pommeau traditionnel , l'investisse-
ment est remboursé dans les deux
mois grâce à l'économie sur l'eau
chaude», assure Catherine Schuler , re-
présentante du produit en Roman-
die.

Outre les ménages privés , ce pom-
meau peut intéresser les hôpitaux , les
écoles, les piscines, les hôtels , les archi-
tectes. Il a déjà ses adeptes en France.
En Suisse romande , Catherine Schuler
s'attaque avec conviction à un marché
prometteur. GD

¦ MUSIQUE. L'Harmonie des
jeunes de la Société cantonale des
musiques vaudoises se produit ce
soir vendredi à 20 h. 30 au Battoir
de Granges-Marnand. Direction
de Gérard Boudry , Olivier Cha-
bloz et Biaise Héritier.
¦ CABARET. La pinte-cabaret
L'Entracte à Denezy accueille
Claude Mignot , son orchestre et
ses danseuses, ce soir vendredi à
21 h. 30. Egalement samedi.
¦ THEATRE. Le Kellertheater
de Morat présente «Der jùngste
Tag» de Oedôn von Horvath.

MORAT. Le SSP/VPOD réagit
aux mesures d'économies
• Le Syndicat des services publics
(SSP/VPOD), section Fribourg, est
«indigné des mesures d'économies
douteuses» que la commune de Morat
entend proposer «sur le dos de son
personnel , sans que celui-ci ait été cor-
rectement informé», fait-il savoir
dans un communiqué. Pour le syndi-
cat , le Conseil communal «va trop
loin avec sa politique des finances»
(voir «La Liberté» de samedi). «Le
personnel du service public a droit à
une bonne rémunération et le service
public ne doit pas se changer en indus-
trie privée» , dit le SSP. Qui exige que
le personnel de la commune de Morat
conserve la pleine indexation ainsi
que les primes d'ancienneté. Ne pas
accorder cette indexation lui paraît
non seulement antisocial , mais aussi
dangereux pour l'économie. GD

COMPTOIR DE PAYERNE. Les
gagnants au Vendo
• Hier , l'ord re du Vendo était 5-3-
2- 1-4. Ont réussi à identifier correcte-
ment les cinq vins: Jean-Marie Musy,
Michel Perrin , Robert Rapin et Daniel
Schmidhauser , tous de Payerne. Seize
personnes ont obtenu trois points. Au
classement intermédiaire pour la
channe, Georges Musy de Domdidier
et Robert Rapin sont en tête ex aequo
avec deux points. Le tirage au sort sur
les billets d'entrée a désigné hier Ca-
role Marmier , de Villarimboud , qui
gagne un voyage à Euro Disney. Quant
au concours des Trois Vallons , la
chance a souri à Albert Bovet d'Hcn-
niez qui gagne le premier prix. Au pro-
gramme d'aujourd'hui: la fanfare pa-
roissiale de Fétigny se produira sur la
grande scène à partir de 20 h. Au stand
de «La Liberté», le FC Stade Payerne
se prêtera à une séance de dédicaces de
20 à 22 h. GD
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Morceaux choisis d'un périple de 20 000 km (de haut en bas): campement au sommet d'un col, peu avant Garzé (Tibet); dans les montagnes de
l'Himachal (Inde); berger pakistanais; bonzes au temple de Petchaburi (Thaïlande). Photos André Girard

DIAPORAMA

André Girard et Marianne Kienholz
racontent la banalité d'un exploit
Elle et lui ont parcouru à dos de bicyclettes 20 000 km, du Pakistan à la Chine, via le Tibet
Marianne Kienholz et André Girard ne veulent

D

evant la porte , il y a le bus
Volkswage n que , dans les
chansons de Renaud , le baba
cool cradoque gare comme
une loque avant de partir

pour Katmandou ou au Népal. Mais
ici , la mythologie s'arrête sur le pas de
la porte. André Girard et Marianne
Kienholz n'ont rien de cradoque . ni de
baba cool. Ils ont un agenda chargé
comme un ascenseur de super-marché
el un téléphone qui valdingue comme
un camion pakistanais. C'est dans les
combles d'une maison neuchâteloise,
à l' ombre d'une collection de Géo, que
Marianne et André se remettent d' une
conférence tout en échafaudant d'au-
tres échappées belles: la Mongolie à
cheval , le Chili en âne ou plus simple-
ment Madagascar à vélo. Ils savent
avec Nicolas Bouvier que «comme
une eau , le monde vous traverse et
pour un temps vous prête ses couleurs.
Puis se retire , et vous replace devant ce
vide qu 'on porte en soi, devant cette
espèce d'insuffisance centrale de l'âme
qu 'il faut bien apprendre à côtoyer , à
combattre, et qui parad oxalement , est
peut-être notre moteur le plus sûr».

Le moteur s'emballera bientôt, en
été 1993, ou alors en 1994 dernier
délai. Mais pour l'instant , les deux
Neuchâtelois bourling uent à travers la
Romandie pour présenter un spectacle
multi-images intitulé «Routes
d'Orient». Six projecteurs font revivre
ving t et un mois de vovage, d'octobre
1987 à juin 1989. 20 000 km à vélo à
travers l'Inde, le Pakistan , la Chine,
l'Indonésie, la Malaisie. la Thaïlande
et le Tibet. Les amateurs de grands
espaces et de dépaysement lèveront les
yeux vers les 680 diapos projetées
comme le croyant vers l'icône, car
André Girard et Marianne Kienholz .
l'enseignant de 38 ans et la dessina-
trice en bâtiment de 39 ans. appartien-
nent aux maîtres du genre. Souvenez-
vous: «A vélo du Canada au Chili».
25 000 km à dos de bécane entre 1982
et 1984, c'était déjà eux!

Quel rapport entre la traversée des
Amériques et la spirale asiatique?

«Quand on voyage loin et longtemps,
il faut réapprendre à vivre . Cette fois,
nous avons profité des acquis pour ce
qui concernait le vélo et les astuces de
tous les jours , expliquent-ils conjoin-
tement. Mais nous n'avonsjamais fait
de rapprochement entre les deux
voyages. L'Amérique du Sud fut mar-
quée par les distances et les paysages.
L'Asie par le contact chaleureux.»
Pour qui se souvient de la première
expédition et de ses affres, lorsque la
tentation de l'abandon s'emparait des
deux cyclistes sur les rectilignes cana-
diennes , survient une question: pour-
quoi avoir remis ça? Dans son livre 1,
André Girard croit que la mauvaise
humeur remplace une bonne réponse:
«Je n'aime pas qu'on me demande
pourquoi. Un voyage, un effort n'ont
pas besoin d être justifiés.» Et pour-
tant , il faut bien tenter une explica-
tion , parce que toujours le nomade a
fasciné le sédentaire , parce que les
gens du voyage ne se sont jamais dé-
partis de leur houppelande de mystère,
et que le bohémien est vite inculpé du
délit de fuite: «Je me demande sou-
vent pourquoi on nous accuse de fuite.
Je pense au contraire que le voyage est
une recherche de soi. On se trouve plus
facilement dans cette confrontation
quotidienne à la nouveauté. C'est en
ouvrant les yeux sur les autres qu'on se
trouve.»

UNE LEÇON D'HUMILITE

Serait-ce donc pour apaiser cette
soif intérieure que deux pékins ont sué
sang et eau sur des routes que la moto-
risation évite , à des altitudes que la
carburation maudit? Même si, «à l'in-
térieur des carcasses surchauffées et
poisseuses, un vieux piston cogne
sourd », il faut s'arrê ter un instant sur
la «magie du vélo, explique André
Girard , qui permet de voyager à hau-
teur d'homme. Et puis le vélo est un
moyen de liberté : pas de carburant ,
pas de problèmes aux douanes»...
Avec quand même parfois un bémol à
cet enthousiasme: «Quand il faut par-

pourtant pas entendre parler d'aventure
courir 80 km pour visiter un monu-
ment, on se demande si c'est bien ça la
liberté.» Ou quand la mécanique
glisse son grain de sel (de selle?) dans le
cheminement: «Oui, j'ai haï mon
vélo! Oui, j'ai parfois eu envie de le
jeter dans le fossé!» Mais quand les
policiers chinois se sont saisis des
deux bécanes, ça leur «a fait quelque
chose», à Marianne et André, de les
laisser en des mains hostiles.

«Je suis peut-être parti parce que
petit , je lisais Tintin, avance André .
En fait je n'en sais rien. Il n'y a aucune
réponse et aussi 100 000 à la question
du voyage.» Partis, selon leur expres-
sion , guérir leurs âmes sur la route de
la soie, André et Marianne reviennent
avec la conviction que «nos esprits
sont un peu déformés par notre société
de confort. Nous nous considérons
comme des modèles et soudain nous
voyons que des gens pauvres savent
rire et sourire. Non contents de rire, ils
vous offrent encore quelque chose et
ça, ça vous remue jusqu 'aux tripes.
C'est une leçon d'humilité : les autres
ont des valeurs supérieures. Là-bas, il
y a la misère matérielle, chez nous, il y
a la misère morale. De Delhi, je retiens
une exubérance de vie et non pas
l'image de la pauvreté.» Une convic-
tion assez forte pour atténuer le senti-
ment de culpabilité qui cheville le
cœur de l'Occidental dès qu 'il pousse
la porte du tiers-monde: «Le senti-
ment de culpabilité existe. De par no-
tre morale judéo-chrétienne , qui nous
a appris le partage et la responsabilité ,
nous avons du mal à nous en débar-
rasser. Sachons accepter le monde tel
qu 'il est. Refuser de voir l'Inde parce
qu 'il y a trop de misère, c'est de la
sensiblerie et de l'hypocrisie.»

AVENTURE? PFFF...
Ils ont senti dans leur dos le souffle

des camions indiens lancés à leurs tra-
ces, ils ont effacé des cols à 5000 m,
dormi sous la protection de la police,
ils furent expulsé de Chine. Certains
parleraient d'aventures , si ce n'est
d'exploits , ils n'y voient qu 'emmerde-

ments: «L'aventure n'existe pas pour
celui qui la vit , affirme André Girard.
Ce n'est que le quotidien qui s'installe.
Préparer le feu, chercher de l'eau, c'est
le retour à une vie primordiale. Le soir
où deux policiers pakistanais nous
font lever le camp pour le poste de
police, je ne vois aucune trace d'aven-
ture mais bien un emmerdement de
plus. La tente était montée , nous
avions 100 km dans les jambes... De-
ménager dans ce contexte n'a rien
d'une exaltation. L'aventure est une
vue de l'esprit. Les mecs du Camel
Trophy croient qu 'ils vivent une aven-
ture parce qu 'ils réalisent des trucs
hors du commun. C'est une erreur. »
Pourtant , il a fallu échapper à la police
chinoise... «Et alors, nous connaissons
dix ou quinze autres touristes qui ont
vécu les mêmes tracas!» Cette banali-
sation de l'exploit trouve un argument
supplémentaire dans les opérations
mathématiques : « Nous avons couvert
20 000 km. Soyons réalistes: cela re-
présente 40 km par jour. Tout le
monde peut le faire.»

Est-ce cela le bénéfice de l'usage du
monde? «... Une fois ces frontières
franchies, nous ne reviendrons jamais
plus tout à fait les misérables pédants
que nous étions.» Cette phrase
d'Emerson est le vœu que Nicolas
Bouvier émet en dernière page de
L 'Usage du Monde. JEAN AMMANN

1André Girard , Au loin l'Himalaya
Editions Taumassou.

Où et quand?
André Girard et Marianne Kienholz s'ar-
rêteront dans deux villes du canton de
Fribourg pour présenter leur diaporama.
La première fois à Fribourg, à l'aula du
CO de Jolimont , le vendredi 20 novembre
à 20 h., et le samedi 21 novembre à 18 h.
Leur deuxième étape sera Estavayer , à
20 h. dans la salle de la Prillaz, le jeudi 26
novembre. D'autre part , André Girard a
déjà publié le premier tome de leur expé-
dition, intitulé Au loin l'Himalaya aux Edi-
tions Taumassou, que l'on peut obtenir
auprès de Jean-Philippe Arm, Chante-
merle 5, 2000 Neuchâtel.



MARLY
A louer à la route de Bel-Air 18

superbe 3Vè pièces
avec jardin

Libre dès le 1" décembre 1992 ou à convenir.
Loyer subventionné : Fr. 1002.-
+ frais accessoires : Fr. 260.-

Pour visites et renseignements:
SICOOP. route de la Singine 2,
1 700 Fribourg. © 037/28 1 5 54

17-4016

^GRANDES «PORTES OUVERTES»"*
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 3 1/2 et 41/2 pièces

Tout confort , nombreuses armoires murales , lave-
vaisselle dès les 4V2 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 '/2 pièces dès Fr. 1375.- + charges

4V2 pièces dès Fr. 1785.- + charges

^—^gmn^^^ Libres de suite.
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plusieurs appartements subventionnés
de 1 Vz, 31/2 et 4% pièces

- cuisine agencée avec lave-vaisselle, balcon.
1 Vi pièce : de Fr. 359 - à Fr. 770 - + charges
3Vi pièces : de Fr. 618-  à Fr. 1330 - + charges
41/2 pièces : de Fr. 693 - à Fr. 1354 - + charges
Loyers selon abaissement.
Poste de conciergerie à disposition.

Libres dès le 1.1.1993 et 1.2.1993

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 14 novembre 1992

de 9 h. 30 à 12 h.

17- 1280 Avenue Gérard-Clerc

f"Lj _. ̂ JL 1680 Romont Wrnmop Q3 " ^
A vendre résidence Les Ciernes

à Charmey en Gruyère
Ensoleillement optimal - Tranquillité - Confort - Cadre de verdure

VILLAS CONTEMPORAINES
DE 5 Vz PIÈCES 140 m2 habitables
INTÉGRÉES DANS UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL GROUPÉ

• cuisine dernier confort • construction raffinée
• 2 garages inclus, accès int. direct • terrasse , jardin, jeux
• répartition des locaux optimale • machines à laver et sécher

PORTES OUVERTES
Samedi 14 novembre, de 10 heures à 16 heures

Conditions financières attractives avec aide fédérale.
10 % de fonds propres suffisent.

Venez nombreux visiter notre villa témoin
meublée par:

Vente et renseignements en exclusivité
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INVEST S.A . 1731 EPENDES ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
K 037/33 10 50 45 029/2 01 40 1723 Marly - B 037/46 48 49

130-13639

APPARTEMENTS DE 21/2 - 3Vz - 41/2 PIECES
A louer à Fétigny (3 km de Payerne)

A louer à
Villars-sur-Glâne

villa
avec jardin, 5 piè-
ces, meublée ou
non. Libre de sui-
te.
Proximité bus.
» 037/42 19 88

17-4007

A LOUER
à Pringy

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
avec place de parc ,
libre de suite,
Fr. 800.-
par mois.
¦s 029/6 31 30.

130-508463

Chatel-St-Dems
A louer de suite

beau
41/2 pièces
calme , ensoleillé.
un loyer gratuit
Fr. 1615.- ch.
comprises.
¦s 021/
948 95 08

130-508447

Cherche

MAISON
aux alentours
de Fribourg.
Ecrire
sous chiffre
E017-784431
à Publicitas,
case postale
1064,
1701 Fribourg 1.

Cherche
pour Bulle

une colocataire
sérieuse.
De suite
ou à convenir ,
Fr. 600.-
par mois.
¦a 029/2 28 61 ,
dès 19 h.

130-508462

charme
ncien»

é au m
me foi
:te
ncienn
me» u

chef-(
i. Situ
/. 8 krr
fvonan
:te fern

re
jranas
partements
s fonds pr(Des fc

près d
B8 000.-
s suffiront
r en être

A louer à Villaz-
Saint-Pierre dès
le 1w décembre
1992 ,

IVi PIECES
bain, machine à la-
ver le linge, terras-
se, jardin , place de
parc.
Loyer modéré,
e 037/53 22 18
ou
021/909 59 24

17-525498

Haute-Savoie
Location hebdo-
madaire pour
skieurs , 4-8 lits.
moderne , balcon
(Noël 2 semaines),
s? 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404

Tout y est même

Ê nEiu iALLin r,™;:

pour le bricolage et le jardinage !

1 - Centre du village
- Vue dégagée
- Commodités: épicerie, banque, café , ete

VIVRE AU VERT!

Loyers :

2Vi pièces Fr. 990.- + charges
3 '/2 pièces Fr. 1290.- + charges
41/2 pièces Fr. 1380.- + charges

Places de parc couvertes.

Libres de suite ou pour date à convenir

Pasez l'hiver à
Crans-Montana!
A vendre, calme ei
ensoleillé,

bel
appartement
3 pièces neuf
Entrée , 2 petites
chambres , dou-
che, salle de bains
cuisine bien équi
pée, beau séjour
avec terrasse, ar
moire à skis , cave
Fr. 330 000.-
Renseignements :
¦s 027/23 53 00
Immo-Conseil
SA , 1950 Sion

36-256

A louer à 10 min
de Fribourg,

41/z PIECES
DUPLEX
130 m2 .

¦a 037/3 1 16 34
17-52564S

INVITATION
PORTES

OUVERTES
Vendredi Samedi
13 nov. 1992 14 nov. 1992
1 5 à 1 8 h . 30 1 0 à 1 5 h .

TERRAIN
POUR VILLA

A vendre
Villars-sur-Glâne

Situation unique.

Fr. 500.-/m2. WIR accepté

© 037/46 41 44

BOUTIQUE
CENTRE-VILLE

A louer

60 m2

Renseignements et offres sous chif-
fre Y 01 7-786826, à Publicitas, case

postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A LOUER
À FRIBOURG
Vieille- Ville

aux Grandes-Rames

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 21/2 et 3V2 pièces
dans immeuble rénové avec
goût

- appartements spacieux
- situation calme
- libres de suite éffî&

ou à convenir. fPri*!
17-1624 ^Û

A louer a Trey, dans immeuble nou
vellement rénové.

un appartement
de 4 pièces

110 m2, 2 salles d'eau.
Prix: Fr. 1500.-/mois. TV satellite.

© 037/64 12 44
17-504352

A louer a Trey, dans immeuble nou
vellement rénové.

un grand studio
de 126 m2

Prix : Fr. 900.- par mois.
TV satellite.

® 037/64 12 44 17-504352

A louer

magnifique villa
à Pont-la-Ville.

Loyer: dès Fr. 1950.-,
charges non comprises.

¦s 037/33 24 65
17-505035A louer à Sorens

312 PIÈCES
mansardé , dans ferme rénovée, vue
imprenable , très calme, cuisine agen-
cée, place de parc , libre de suite.
Fr. 1350.- ch. comprises.

a 029/5 29 25 17-525715

À VENDRE
à 5-6 min. ouest

de Fribourg,
quartier résidentiel

tranquille,

VILLA
TRADITIONNELLE

DE 6 PIÈCES
+ STUDIO INDÉPENDANT

• Terrasse couverte œ

• Garage-bûcher S
• Belle parcelle de 900 m2 £

Renseignements et f̂fife il
plaquettes de vente Ir nJI >y^

AGENCE IMMOBILIERE

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer
dans un immeuble rénové à la rue de Lau
sanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gre du preneur , bien éclai-
ré, avec sanitaires et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous!

440-1375
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Holdimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 20 B3 15

ROMONT - LA MAULA
MAISONS GROUPÉES DE 4 1/2 ET SVz PIÈCES

- situation ensoleillée et calme

- transport en bus pour les écoles

Prix dès Fr. 450 000 -

Journée portes ouvertes
le samedi 14 novembre 1992, de 12 h. à 16 h.

Pour visiter: suivre les indications depuis l'hôpital de Billens.
17-1410

Particulier cherche à acheter , région
Courtepin,

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements ou villa ju-
melée, voire terrain à bâtir

Envoyer offres et descriptifs sous
chiffre 17-787111, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

Occasion à saisir!
A vendre ou à louer au centre de

Corcelles-près-Payeme
les derniers de nos superbes

appartements en PPE
de 2, VA et 4M> pièces

Demandez nos prix spéciaux novem-
bre.

K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31 , 3280 Morat
© 037/72 21 41

533-5078

En ville de Fribourg
à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
- 16 logements de 2Vi pièces
- 1 logement de 3 1/2 pièces
- 1 studio
- appartements agréables avec

balcon pour la plupart
- facile à louer, car attractif
- chauffage central au mazout
- rendement brut 8%
- garantie de location 1 an
- entièrement rénové en 1990
Prière de téléphoner au
037/24 45 58, entre 19 h. et
22 h. pour renseignements et visi-
tes



t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rossier-Bugnon SA
à Neyruz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Bugnon

père de M. Germain Bugnon
administrateur de la société

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

17-525861

t
La Fédération suisse des cheminots,

section SEV-TF
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sophie Gauch

maman de Charles, membre

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

17-509710

t
La direction et le personnel

de TV Audio-Films SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Sophie Gauch

grand-maman
de notre estimé employé

et collègue, M. Hermann Gauch

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

17-602618

t
La Société de tir Le Mouret

a le regre t de faire part du décès de

Madame
Marie Goumaz

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 direction , le corps professoral

et les élèves
de l'Ecole secondaire Sainte-Ursule
ont le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Yerly

papa de Christel ,
élève de 3e année

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

1 7-585 889

Père, mon désir est que là

t

où j e  suis,
ceux que tu m 'as donnés soien,
aussi avec moi.

Jean 17:2<

Ses enfants:
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Louis Scherwey-Gauch , à Bienne

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Gauch , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, et son amie

Maria Clivaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Krattinger-Gauch , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Charles et Lucie Gauch-Dupasquier , à Fribourg, leur;

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Nicolas et Edith Gauch-Mosimann , à Fribourg, leur:

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pauline et Fritz Mosimann-Gauch , à Fribourg, leur;

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Aline et Johann Duftng-Gauch, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Victorine et Albin Briigger-Gauch, à Plasselb, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gilberte et Georges Ballaman-Gauch , à Fribourg, el

leurs enfants;
Madame et Monsieur Yvonne et Henri Baudet-Gauch , à Bonnefontaine,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hermann et Thérèse Gauch-Studer , à Fribourg, el

leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Sophie GAUCH

née Wider

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , grand-tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui 1e
mercredi 11 novembre 1992 , dans sa 89e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
samedi 14 novembre 1992, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , le vendredi
13 novembre 1992, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: M mc Pauline Mosimann-Gauch , impasse du Castel 6,
1 700 Fribourg.

R.I.P.
17-1601

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher frère,
beau-frère , oncle et parrain

Monsieur
Marcel MORY

La famille remercie sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs , et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier à M. le Dr Riedo , à MM. les curés Morel , Boschung
et Besson , au chœur mixte , aux sociétés, à la direction de Micarna et son
département de travail.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarepos , le dimanche 15 novembre 19924 à
9 heures.

17-160C

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Joseph LIMAT

sera célébrée, le dimanche 15 novembre 1992, à 9 h. 15 , en l'église de
Léchelles.

1 7-525800

t

Sur le seuil de Sa Maison ,
notre Père t 'attend
et les bras de Dieu s 'ouvriront
pour toi.

Madame veuve Agnès Robatel-Bugnon , à Genève, ses enfants et petits'
enfants;

Monsieur et Madame Camille Bugnon-Jaquier , à Genève, leurs enfants e
petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Bugnon-Ferrario , à Genève, leurs fille et petite
fille;

Madame veuve Germaine Perroud-Bugnon , à Bâle, ses enfants et petits
enfants;

Madame et Monsieur Roger Jaquet-Bugnon , à Lausanne, leurs enfants e'
petits-enfants;

Madame veuve Isabelle Maradan-Bugnon , à Grandsivaz , ses enfants e
petits-enfants;

Madame veuve Carmen Berger-Bugnon , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants e
petits-enfants;

Madame Nelly Spiess et son ami Peter , à Gelterkinden , ses enfants et petits
enfants;

Madame et Monsieur Guy Ruedi-Bugnon , à Grandsivaz , leurs enfants e
petits-enfants;

Monsieur Pierre Mettraux-Bugnon , au Châtelard , ses enfants et petits
enfants;

Monsieur Maurice Sottaz-Bugnon , à Montagny-la-Ville , ses enfants e
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de la famille Piller-Bugnon , à Villarey;
Les familles Bugnon , Gilland , Joye, Terrapon , Ducrot , Morand;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUGNON

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent e
ami, enlevé à leur tendre affection le 11 novembre 1992, dans sa 80e année
après une longue et pénible maladie, muni des sacrements de la sainte
Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , 1<
samedi 14 novembre 1992, à 10 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle des Fauvettes, ;
Montagny-la-Ville , ce vendredi 13 novembre 1992, à la messe d<
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle, mortuaire de Montagny-les-Monts.
Domicile mortuaire : Mmc Isabelle Maradan-Bugnon , à 1775 Grandsivaz.
Ce présent avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.
17-525771

t

Mon bonheur
fut de t 'avoir connu
Mon malheur
est de ( 'avoir perdu.

Lydia Bugnon-Perroud , à Neyruz;
Georgette et François Raemy-Bugnon , leurs enfants et petit-fils , à Prilly;
Germain Bugnon-Rossier , ses enfants et petites-filles , et son amie Suzanne

à Neyruz;
Gisèle et Bernard Lottaz-Bugnon et leurs enfants, à Neyruz;
Les enfants et petits-enfants de feu Conrad Bugnon;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Bugnon;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Perroud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BUGNON

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand
papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affectioi
le jeudi 12 novembre 1992 , dans sa 90e année et réconforté par la grâce de:
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz , le samedi 14 novem
bre 1992, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz , ce vendred
13 novembre 1992, à 20 h. 15.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home Saint-Martin
à Cottens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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Etat-civil de Châtel-St-Denis

Naissances
1er octobre : Bossel Natacha Orange,
fille de Bossel Pierre Alain Placide et de
Marianne, née Folly, à Villars-sur-Glâne
- Eichenberger Florane, fille de Eichen-
berger Christine Dominique et de Ber-
tholet Léo, à Blonay (VD).
2 octobre : Brun Nicolas, fils de Brun
Florence Isabelle et de Capel André, à
Blonay (VD) - Menoud Gaël Jérémie ,
fils de Menoud Laurent Louis et de
Yvette Maria-Thérèse , née Dumoulin, à
Bossonnens.

5 octobre : Bussard Nadège, fille de
Bussard Jean-Claude et de Catherine
Lucie, née Charrière , à Bulle - Vial Sté-
phane Alfred , fils de Vial René Paul et
de Françoise Alice , née Pasquier , à
Châtel-Saint-Denis - Menoud Anthony
Ferdinand, fils de Menoud Gérald Jean
et de Elisabeth Jacqueline, née Thérau-
laz, à La Joux - Magnenat Jenny, fille
de Magnenat Patrick René et de Chris-
tine Edith Claudine, née Morand, à Cor-
sier-sur-Vevey (VD).
6 octobre : Prélaz Sophie, fille de Prélaz
Jean Michel et de Catherine, née Ga-
choud, à Rue.
8 octobre : Bugnard Mélissa, fille de
Bugnard Yves et de Daniela, née Lepo-
re, à Villars-sur-Glâne - Roduit Vincia-
ne, fille de Roduit Xavier François et de
Anne Catherine, née Clivaz. à Saillon
(VS).
10 octobre : Wickli Camille Jeanne, fille
de Wickli Christine et de Caron Renaud
Dominique, à Guin - Baud Larissa , fille
de Baud Diane Marguerite, à Genève.
13 octobre : Florquin Marion, fille de
Florquin Gilles Eric et de Catherine, née
Pantillon, à Granges-Paccot - Desche-
naux Sophie, fille de Deschenaux Char-
les et de Anne Marie Céline, née Savio.
à Montet/Glâne.
14 octobre : Frezzato Alexandre Pierre ,
fils de Frezzato Claudy Camille Antonio
et dé* Michèle Christiane, née Sarrasin,
à Martigny (VS).
15 octobre : Ravasi Florian Maxime
Charles , fils de Ravasi René Aldo et de
Samia Noria , née Ayad, à Montreux
(VD).
1G octobre: Cavin Anthonv Guillaume.
fils de Cavin Yann Antoine et de Maya
Katharina, née Rinderer , à Jouxtens-
Mézery (VD) - Perroud Gaétan, fils de
Perroud Guy André Marcel et de Daniel-
le, née Pilloud, à Châtel-Saint-Denis,
Les Paccots - Deillon Jonathan, fils de
Deillon Roland et de Marianne, née Me-
noud, à La Joux - Ballif Garance Elise,
fille de Ballif Laurent Adrien et de Ca-
therine Marie Simnne née fiex à Vevev
(VD).
17 octobre : Luisoni Sandro Noé, fils de
Luisoni Lucas Vincent et de Nathalie,
née Ferrari , à Tegucigalpa (Honduras) -
Oulevay Robin Adrien, fils de Oulevay
Patrick Bernard et de Geneviève, née
Mayor , à Forel/Lavaux , Mollie-Margot -
Favre Ghislaine, fille de Favre Gérard
Firmin Rodolphe et de Andréa Vérène,
née Hi irrat à I e ("Vêt

19 octobre : Wernli Maximilian Enno,
fils de Wernli Martin Walter et de Sabina
Renate , née Littmann , à Vevey (VD) -
Nydegger Marc André Eric, fils de Ny-
degger Eric Marcel Oscar René et de
Piedad, née Cortez Monroy, à Fri-
hnnrn
20 octobre : Gonçalves Pires Vera Lu-
cia, fille de Gonçalves Francisco Davide
et de Maria Armanda, née Pires , à Châ-
tel-Saint-Denis - Genoud Charlotte Ga-
brielle, fille de Genoud Claude Ernest el
de Claudine, née Keil, à Châtel-Saint-
nonlo

23 octobre : Peter Nicolas Jérémie , fils
de Peter Jurg Gerhard et de Esther
Edith, née Germann, à Clarens/Mon-
treux (VD) - Zuber Charlène, fille de
Zuber Georges Alain et de Nicole Valé-
rie née 7nfferev à Sierre (VS/firan-
ges).
25 octobre : Jancik Gregor Matthias, fils
de Jancik Julius et de Danielle Brigitte,
née Steinitz , à Lausanne (VD) - Schaub
Julien Hippolyte, fils de Schaub Theo-
dor Daniel et de Corinne Liliane, née
Renti7nn à Vevev IVI1I

26 octobre : Riva Nils, fils de Riva An-
gelo et de Susan Kay, née Mossman, à
Riddes (VS).
27 octobre : Basilio Velho Raquel , fille
de Velho Francisco Antonio et de Iso-
lina Ha ("Innroiran née Racilirt à Phâ.
tel-Saint-Denis - Gasser Alain, fils de
Gasser Eric et de Brigitte Rose , née
Chevalier , à Blonay (VD).
28 octobre : Wuillemin Manon, fille de
Wuillemin Patrice Ulrich et de Murielle
Yvette , née Lavanchy, à Palézieux (VD),
Palé7iei iY-Villarie

29 octobre : Dewarrat Anouck , fille de
Dewarrat Pierre Joseph et de Chris-
tiane Alexandra, née Oberson, à Bos-
sonnens - Giroud Line, fille de Giroud
Jean Pierre et de Christine Maria , née
Droux, à Semsales - Nicoulaz Ludovic
Innathan file Ho Mi^mila-y Dhilinno Di_

chard et de Nicole France Juliette, née
Moser , à Savigny (VD) - Pfaùti Anaïs,
fille de Pfauti William et de Véronique,
née Aerschmann, à Grandvillard.
30 octobre : Demay Clémence Rebec-
ca, fille de Demay Yves Stéphane Fran-
cis et de Christine Geneviève Marie ,
née Rico à PharHnnno A/n\

Mariage
2 octobre : Meyer Bertrand Victor ,
1964, de Augst (BL), à Châtel-Saint-
Denis et Demierre Danielle, 1969, de
Châtel-Saint-Denis, Saint-Martin et
Mnntet/filâne à fîhâtel-Raint-Denis

Décès
13 octobre : Dévaud Emile Ernest Fran-
cis , 1931, époux de Marie Thérèse An-
gèle , née Monney, de Mossel , à Châtel-
Saint-Denis.
21 octobre : Bossel Ignace Hilaire,
1927, époux de Lydwine Flavie Eugé-
nie, née Oberson, de Fiaugères, Besen-
cens et de Lieffrens , à Fiaugères.
26 octobre : Pichonnaz Robert Joseoh.
1905, veuf d'Agnès Marguerite, née
Maillard, de Pont/Veveyse, à Pont/Ve-
veyse.
27 octobre : Dewarrat née Tâche, José-
phine Anna Antonia, 1914, épouse de
Dewarrat Marcel André François , d'At-
talens, à Remaufens.
29 octobre : Magne Albert-Louis, 1921,
époux de Jeanne-Marie Elise, née Jo-
rand de La Maane. à Ursv.

Etat civil de Romont

Naissances
1er octobre: Waeber Salomé Marie
Claudine, fille d'Alexandre Pierre Clé-
ment et de Sophie Cécile, née Lagger, à
Romont.
3 octobre : Lourenço Carvalho Tiago
Alberto , fils de José Manuel et de Maria
Elisabete Brasil Lourenço Carvalho, à
Ursv.
7 octobre : Dumas Séraphin Henri , fils
de Liliane Charlotte Dumas , née Es-
seiva et de Pascal André Surchat , à
Blessens.
8 octobre : Broch Benjamin, fils de Pier-
re-Alain Canisius et d'Isabelle, née
Pane, à Nevruz.
9 octobre : Barbosa Simoes de Almeida
Pinto Guillaume, fils de José.
10 octobre : Brùlhart Gwendoline, fille
de Benoît Pierre et d'Anne-Marguerite ,
née Ruffieux , à Massonnens.
11 octobre : Berger Eliott, fils de Michel
Hnhort ot Ho Harnlo Horta à nnmnier-
re.
17 octobre : Schorderet Alexandre Pas-
cal, fils de Bernard Denis et de Sandrine
In ^r tnn  UanrlaHa nâc Qini à Maccr* n_

nens. Berset Jonathan, fils de Louis
Fernand et de Nicole Antonie, née Mi-
chel, à Villarsiviriaux.
19 octobre : Ecuyer Manon, fille de Lau-
rent et de Fabienne, née Joye, à Lu-
cens.
22 octobre : Girard Pierre, fils de Pascal
René et de Francine Berthe, née Ma-
gne, à Romont.
23 nntnhre- Kiavaknkn Christelle fille
de Luvualu Kiavakoko et de Kimi , née
Muyoyo, à Villaz-Saint-Pierre.
24 octobre : Pittet Luc, fils de Jean-
Marie et de Murielle, née Raemy, à
Mézières. Berset Dominique Cédric , fils
de Patrice et de Françoise, née Noth, à
Villargiroud.
27 octobre : Defferrard Christel, fille
d'Alexandre et de Patricia, née Baeris-
wyl, à Romont.
28 octobre : Magnin Tyffanie , fille de
Joël et de Brigitte, née Bosson, à Le
Pâquier.
29 octobre : Demierre Carmen, fille de
Claude Auguste et d'Anita Maria, née
Uldrv, à Villanqeaux (Ecublens).

Décès
2 octobre : Clôt Eugène Frédéric , 1907
veuf d'Odette Emma, née Ogay, de Cur
tilles, à Prévonloup.
16 octobre : Page Marius Florentin
1908. éDoux de Rose Jeanne Marie
Louise, née Peyer, de Châtonnaye, à
Romont.
21 octobre : Charrière, née Grandjean
Régina Mélanie, 1902, épouse de Ro-
bert Marcel , de Cerniat, à La Joux.
31 octobre : Conus Jean Antoine Ro-
hert 1905 célibataire, de Rue. à Esté-
x/on onc

Mariages
2 octobre : Chassot Stéphane Fernand,
de Bussy, à Romont et Pittet Catherine ,
de Romanens , à Romont.
23 octobre : Reynaud Alain Emile , de
Posât Hottenc à Hnmnnt ot nouai iH
Monique Lydie Christiane , de et à Por-
sel.

26 octobre : Borges Monteiro Daniel, de
nationalité capverdienne, à Romont et
da Veiga Pires Nilda Maria, de nationa-
lité capverdienne, à.Gil Bispo (Cap-
Vertt

30 octobre : Carraru Roger Louis Mar
cel, de Siviriez et Poliez-Pittet, à Ro
mont et El Kadmiri Fatima, de nationa
lité marnpaino à Pahat

/tw\ïm wgjii

t
6 novembre 1991 - 6 novembre 1992

En souvenir de

Madame
Roselyne REPOND

une messe d'anniversaire

sera célébrée, le dimanche 15 novembre 1992, à 9 heures, en l'église
d'Orsonnens.

18-509796

11 lU^ULniL^^ 

1991 - 15 novembre - 1992
Quand parfois nous avons du vague à l'âme ÉÊÉmmT* m\\Quand dans nos yeux monte une larme « ¦ M SM
Même si parfois le ciel se voile H m ÉM
Souvent nous te cherchons parmi les étoiles In BM
A toi nous pensons la nuit , le jour
A toutes ces années avec ton amour
Ton souvenir laisse dans nos cœurs ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Une foule d'images d'un vra i bonheur.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Jean MARADAN
sera célébrée en l'église de Mannens , le dimanche 15 novembre 1992, à
10 h. 15.

Ta famille
17-525778

Il y a déjà une année que tu nous as quittés et
pourtant , chaque jour ,
nous te savons près de nous. Tu nous guides
vers le chemin que tu avais choisi , le courage Jk\
et la bonté. ÉJadi

Fernand MORY PP *-
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Wallenried , le dimanche 15 novembre 1992, à
9 heures.

1 7-525779

1991 - Novembre - 1992

René PAGE -Jl
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles , le dimanche 15 novembre 1992, à
9 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-508201
m Ê̂ÊÊÊBMK^ k̂m k̂m k̂m k̂mWBBmWkmWBmmmmmWmBm ^m^m^m^m^m^m^m^mW^^ B̂A

PBJ

1**1 - 1**Z

Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeure dans nos
cœur.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée, aient une pensée pour elle en ce
jour.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 15 novembre 1992, à
10 h. 30.

17-525574

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
j. '



t
En souvenir de

de nos chers parents

Peter Catherine
ZURKINDEN ZURKINDEN-

HERZOG

¦L

1975 - 1992 1982 - 1992

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 14 novembre
1992, à 17 h. 30.
Le temps passe, mais le souvenir reste.

17-525474

t o
1991 - 14 novembre - 1992 f§ B

En souvenir de Jf "  '

Monsieur l'abbé K
^Conrad SEYDOUX HPPB

Ton visage était lumière.
Ton sourire était soleil.
Ton silence était tendresse.
Tout en toi était signe d'encouragement.
Chaque jour en pensée avec toi.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 14 novembre 1992, à 20 heu-
res.

130-508395

t 4,
La messe d'anniversaire ï .

pour notre cher défunt

Monsieur W mm
Louis RENEVEY WFAW\\WÊÈ

sera célébrée le dimanche 15 novembre 1992, en l'église de Fétigny, à
9 h. 30.
Voici une année, ce 12 novembre 199 1, tu es parti sans pouvoir nous dire
adieu , mais tu n'es pas un absent, et tout ce que tu as fait pour les tiens, reste
vivant en nous.
Notre espérance c'est de se retrouver tous!
Fétigny, novembre 1992.

t
1991 - 1992

En souvenir de notre cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Louis TELLEY

la messe d'anniversaire
sera célébrée, le dimanche 15 novembre 1992, à 10 h. 30, en l'églised'Onnens.

1 7-508139

t
Le foyer Sainte-Marguerite

à Vuisternens-devant-Romont,
le conseil d'administration ,

les révérendes Sœurs,
M. l'aumônier, le personnel,

les pensionnaires
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Simone

Gabriel-Dubey
sœur de Sœur Marie-Pierre,

directrice du foyer

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

17-196 1

t
Le FC La Roche

Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Goumaz

mère de M. Conrad Goumaz,
président,

et grand-mère
de M. Daniel Jaquier, entraîneur

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

17-506769

t
La direction et le personnel
de la Chambre fribourgeoise

d'agriculture
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

Goumaz-Nasel
belle-mère de M. Henri Egger,

dévoué collaborateur

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res 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
HimanfthA île /Initiant âtra aHraceâe

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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
I ihortou n'oct  nac nnccihla fD

Pour un
Service encore
plus précis

Publions 
^

M̂ M̂MW^

2. rue de U Banque m̂AMm̂ ^
1700 Fhbouxi -̂

t
La société de musique L'Harmonie d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie GOUMAZ

membre passif
mère de MM. Norbert et Pierre Goumaz,

grand-mère de MM. Eric et Didier Vonlanthen,
membres actifs

La société participera en corps aux obsèques qui ont lieu en l'église d'Ar-
conciel , ce vendredi 13 novembre 1992, à 15 heures.

Chère maman .
Un an déjà ! -M
Plus le temps passe, m
Plus ton absence se fait sentir.
A ussi dur fut  ton départ ,
A ussi beau reste ton souvenir.

Tes enfants et petits-enfants l$&î**£i£fes*:?.<.*~^*
1991 - Novembre - 1992
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Marie TÉTARD-MOLLEYRES

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche
15 novembre 1992, à 10 heures.

17-525576

t
Remerciements

Maman , mot qui résonne dans le silence
A mour qui a bercé notre enfance
Maintenant , nous avançons dans la souffrance
A vant de te retrouver, avec papa , dans l 'espérance
Nous prions notre Seigneur avec confiance.

Une présence, une fleur, un don , une prière, une offrande de messe ou un
message, tant de marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès de
notre chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur et belle-sœur

Madame
Aloysia ANDREY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille durant les
douloureux moments de la séparation. Que chacun trouve ici l'expression de
leur plus vive gratitude et de leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 15 novembre 1992, à 10 h. 15, en l'église de
Vuippens.

1 30-508428

En souvenir de notre chère maman et grand-
t «KM» .ijuL H

Lucie ANSERMET V^̂ fel
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ménière s, le samedi 14 novembre 1992, à
19 h. 30
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs. Que tous ceux
qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

Tes enfants et petits-enfants
17-1626
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EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦MEUBLES™

25'ooo-niA\B§ # #¥ •  ## •
Disons-le tout net, la Legacy Swiss

Extra a un comportement qui frise l'im-
pertinence.

Passe encore que ce break vendu
au prix d'une compacte soit doté d'un
moteur 2 litres 16 soupapes de 115 ch
Mais qu'il _^ exhibe une
traction in- w _ . ( " tégrale per
manente r, —>-*i avec visco
coupleur et ¦ - suprême
tOUpet - mBBB^ k̂m^ k̂mMmU une ^Q^Q

de réduction Dual-Range 2x5 vitesses, ça
commence à bien faire !

D'autant que loin d'en rester là,
cette escaladeuse de charme est équipée
du frein automatique en côte Hill-Holder,
une exclusivité Subaru qui l'empêche de
dévaler la pente en cas d'arrêt en —
montagne ou à la sortie du
garage. Inutile de vous 

^préciser que la _^^Éâ

Ne reculant décidément devant
rien, elle promène fièrement ses deux ré-
troviseurs extérieurs réglables électrique-
ment; de série, cela va sans dire.

Qui plus est, alors que le rouge de la
honte devrait depuis longtemps lui mon
ter au capot, elle affiche sans vergogne
une radio-cassettes stéréo nu- &S?!Sk

«i, iiu.M. is.n .a>& IIU.HIS,» J»

mérique de série. ^r-^
Enfin , dépassant délibérément

toutes les bornes de l'insolence, elle se
vend, pardon, elle se donne pour
Fr.25 990.-!

Un comble si l'on pense à la qualité
et à la fiabilité légendaires de Subaru. Ah,
elle est vraiment blindée, la Legacy Swiss
Extra ! Après tout, c'est compréhensible

bougresse s'offre une direction assistée
ainsi qu'un verrouillage central de série
et que ses dossiers arrière sont rabattables
asymétriquement (60/40), le contraire
vous aurait étonné...

Pnx exceptionnel pour la Legacy 2.0 Super-Station 4WD: Legacy 2.2 Sedan 4WD:
Legacy 2.0 Station 4 WD Fr. 30600.-, avec 4WDmatic Fr. 33 300.-, avec 4WDmatic
Swiss Extra: Fr. 25 990.-. Fr. 32300.-, ABS en option. Fr. 35 000.-, ABS compris.

Legacy 2.2 Super-Station 4WD: Legacy Turbo Sedan 4WD: Legacy Turbo Super-Station 4WD
Fr. 34 700.-, avec 4WDmatic Fr. 39 900.-, ABS compris. Fr. 41600.-, ABS compris.

Fr. 36 650.-, ABS compris.

Pour de plus amples informations , n 'hésitez pas à contacter l'importateur: Subaru
Switzerland , Streag AG , 5745 Safenwil ,062/99 9411, ou l'un des quelque 300 concession
naires Subaru. Subaru 4x4 super-leasing à des conditions très intéressantes: 01/495 24 95

V<3 t>)
C SJ

puisqu'elle est bardée de protections
latérales antichoc.

Bref, nous ne pouvons lui trouver
qu'une circonstance atténuante: vous la
revendrez très cher d'occasion...

SUBARU mm
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

E1THORN EMI
TV^ VIDK)

^P(\\ ̂ *̂ LO(M)N et VEfflE de
upfacopes, TV, Cane»

et dînes H3fi
SE»!-»» Mn

MEUBLES
Spécial - Expo

du 5 au 21 novembre
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffet de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

L» 1 1 7-1 J ï\

¦SYERNEI
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

À VENDRE
- FORD BRONCO II

8.88, options, bleu métal.,
Fr. 18 700.-

- FORD ESCORT
1986. 40 000 km, Fr. 8900.-

- FORD FIESTA 1,4
7.90, options, 45 000 km ,
Fr. 11 700 -

9 037/65 15 77 17-525825

BAC FRANÇAIS
• En 1 année, série A2

très peu de mathématiques

• En 2 ans, séries A, B, C, D
pour élèves moins avancés.

• Aussi en internat

ENTREE POSSIBLE EN TOUT TEMPS
Demandez notre documentation.



Qui Veut A louer de suite à
Cournillens, 10

partager mj n. de Fribourg
un bureau 3^ PIÈCES
au centre-ville?
Parcage facile. ?'¦ 1300 -

Fr. 150.-/mois. ch. comprises.

* 037/46 28 63 «037/38 19 06.

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  
17-525774

A louer , dès le ,̂ -̂ ~̂ "~̂ ~~"
1.12.1992,
spacieux A louer

4% PIÈCES à Marly

rénové. Quartier
Beaumont , 31/4 PIECES
Fr. 1600 - + ch.
s 037/24 81 30, Tél. prof.
de 18 h. à 20 h.. 

037/43 43 16
sinon repondeur.

17-501120 17-515161

<$s
v V V  PRAROMAN-LE MOURET
V^
APPARTEMENT MANSARDÉ

de 4Vi pièces
96 m2, avec cheminée, .
cuisine agencée, balcon. /

Date d'entrée: S
à convenir. y'

Loyer: Fr. 1880 - vT
+ Fr. 150 - charges. /

VREQIS SA;
firfa y' Service immobilier
VITE / Pérolles 34, Fribourg

^ /̂ « 037/22 11 37

r ' ^NA louer aslF rB
aux Rochettes 18 t̂c^
à Estavayer-le-Lac

appartements de 1 vi pièce
et 2'/2 pièces, meublés

Loyers :
116 pièce : Fr. 450.- + charges
2'/2 pièces : Fr. 570 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- a ¦ 1680 Romont mm*rrimoD °̂ !m^ r̂-\ àw
s ; 

A louer de suite ou à convenir ,
à Fribourg, proximité de la Gare

route des Arsenaux 15
très joli 4Vz pièces
Loyer: Fr. 1810- + charges.
très joli 3Vi pièces
Loyer: Fr. 1610- + charges.

rue Frédéric-Chaillet 8
très joli 2 V4 pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges.
Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois (location possible
uniquement durant l'hiver).

Pour visiter :
veuillez contacter notre concierge au
¦s 037/23 11 07

Lj MURESA yj
Immobilier. . Tre^end ¦ Verw-ltimoen ¦

BoBwork 21, 3011 Be>nJI>^_
a8a7BJ

r À VENDRE
TERRAINS
FRIBOURG

- terrain pour immeuble locatif de
44 appartements. Permis de
construire délivré;

- terrain pour immeuble locatif pour
étudiants (46 studios). Permis de
construire délivré.

LÉCHELLES
3607 m2 pour 2 immeubles
locatifs de 6 appartements
Prix : Fr. 250 - le m2 .

LENTIGNY
- 1973 m2 pour immeuble de 9 ap-

partements en PPE
- 807 m2 pour villa jume lée. Permis

de construire délivré.
Prix : Fr. 290.-le m2.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
«037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

B^rqijklj
liB*Wweq^*4 î*iNieJ4Aaî4ee!«j»itlBBiBW,rAvl

NENDAZ (VS)

Magnifique appartement Région de
duplex Chavannes-les-

31/2 pièces traversant. Situation cen- Forts

traie est-ouest , surface appartement
78,18 m2 , balcons 12.80 m2 . Prix de belle ferme
vente : Fr. 355 000.-.

Renseignements et visites: à rénover , habita-

/%r \  Cabinet Immobilier °le dans son état

UB\ \ Et ienne Roux actuel ma'S neC6S"

\ HK\I 1997 Haute-Nendaz sitant toutefois

W ~7 s 027/88 35 35 des travaux de ré-
^̂  ̂ Fax 027/88 37 15 novation.

36-262^̂^ _^̂ _ T--A- unii« «:?. i^_Très belle situa-
tion, terrain de
2100 m2 (possibi-
lité d'en acheter
davantage).

Prix :
Fr. 410 000 -

22-2482

A louer

entre Fribourg et Romont

appartements rénoves
de 31/2 et 4'/2 pièces dl£P£]
Libres de suite ou mm,a convenir.

17

Associées S.AGérances ^̂ 1005 
LAU

SANNE

16. AV. DU THÉÂTRE
TÉL. 021/312 90 92

1680 RomontRue de l'Eglise

Tél. 037/52 17 28
• - 

A louer à Bulle, de suite ou à convenir , dans immeuble
récent et moderne , quartier en pleine expansion,

LOCAL ADMINISTRATIF de 90 m2

Aménagement au gré du preneur.
Loyer mensuel : dès Fr. 1200.-

Parking souterrain et places de parc extérieures à disposi-
tion.

¦s 029/2 94 72
130-508454

A louer //

// Il Centre-ville
I/ Il Neuchâtel, Ecluse 38

f VOTRE COMMERCE?
VOTRE RUREAU?
VOTRE COMMERCE?
VOTRE RUREAU?

Locaux spacieux et modernes a des
conditions très intéressantes.
Aménagements au gré du preneur.
Possibilité de diviser les surfaces.
Parking souterrain 150 places.
Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 137785.2c

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ k
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^iii ^̂ ^̂ ^

À VENDRE EN PPE
RÉSIDENCE LES PEUPLIERS

en ville de Fribourg, quartier du Schoenberg
situation privilégiée dans un cadre de verdure avec enso-
leillement maximum et vue imprenable sur la Vieille-Ville.
A trois minutes des transports publics.
Dans immeuble résidentiel de

3 appartements
de haut standing

avec terrasse ou balcon - ascenseur - garage souterrain
et places de parc extérieures.
Financement exclusif analogue à l'aide fédérale à dispo-
sition.
Disponible: été 1993.
Nous nous ferons un plaisir de vous remettre
notre dossier de présentation et nous nous te-
nons à votre disposition pour de plus amples 4Wfc
renseignements. H?F K Û
17-1624 f̂cd^[SU

r ' *%NA louer à la rue l̂F ' Rfl
Pierre-de-Savoie 36 \U^
à Romont

- appartement
de V/i pièces

grande cuisine équipée
d' un lave/sèche-linge.

Libre de suite.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont mmW

TI nv«i * o37 /52 1? 42 P̂
ITI  BmT

' 'mgmgmmÊmmgm

/( 3r\ A louer 0%
/  VJ |  ̂>\ à Romont \£ FJ$
joli appartement
de Vk pièces
machine individuelle à laver
et à sécher.
Place de parc souterraine.
Situation calme.
Libre de suite ou à convenir.

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

Tél. 037/52 17 28

A vendre à Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
30 appartements
entièrement loués.
Fr. 4 900 000.-.
rendement 7V4 %.
Hypothèque à disposition.
¦B 037/46 41 44 17-525670

r' ÏSSA louer à &Tn»
Romont ^^̂
au Pré-de-la-Grange 25

dans un immeuble de construction
récente,

- jolis appartements
de 1 Vz pièce

Cuisine agencée , situation calme.
Conviendraient également comme
bureaux. Loyers échelonnés:
1 Vi pièce , 1r6 année Fr. 616.-
+ charges.
Libres de suite Avenue Gérard-Clerc

 ̂
m ¦ 1680 Romont tmWTrfimoh ° ""^

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

/4^^^ Pul)het 16 

1723 

M A R L Y¦i\#x
immobilierJHP t I

Terrain à bâtir
pour une ou plusieurs villas , ¦

Fr. 70.- le m2. Région Saint-Mar- ¦

tin/Fribourg.
no -7 A n  T Z A  r- yl 17"3013 P—T" 037-46 54 54 r

Cherche à acheter en Gruyère
ou Veveyse

alpage
altitude 900 à 1200 m.

Renseignements et offres sous chif-
fre K 130-721435, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

NENDAZ
A vendre

2V2 pièces meublé Fr. 167 000.-

3V2 pièces meublé Fr. 258 000 -

chalet meublé Fr. 228 000.-

terrain pour chalet
dès Fr. 65-  le m2

36-501803

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
e (027) 88 27 86

w —̂^r A louer à VILLARS-SUR-GLANE^

rte de Villars-Vert 29

StlldiO à Fr. 640.- -t- charges
Libre tout de suite ou à convenir

22-5369

BERINARCI Nicod

A louer
à Neirivue

1 yh pièce
tout confort
Libre de suite.

•s 029/8 15 28
450-101933

A louer pour le
T* janvier 1993 ,
rte du Levant 6,

STUDIO
quartier
Beaumont ,
Fr. 700 -
ch. comprises.
¦s 037/24 52 04
midi et soir.

17-525750

À VENDRE

appartement
3 pièces
rénové
rue résidentielle au
Schoenberg. Prix
Fr. 250 000.-

Faire offres sous
chiffre L 017-
787423, à Publici
tas , CP. 1064
1701 Fribourg 1.

A louer a Cormin
bœuf pour le
1.1.1993 •

SUPERBE
41/2 PIÈCES
dans petit locatif
résidentiel,
Fr. 1352.-
+ charges.
Loyer
subventionné.

o 037/45 38 93
dès 17 h.

17-525788

De particulier , à
vendre à 10 min.
de Fribourg et
15 min. de Bulle

villa
indépendante
6V2 pièces,
situation
tranquille.

Ecrire
sous chiffre
L130-721470
à Publicitas,
case postale
0176,
1630 Bulle.

Famille cherche
à louer (ou en
viager)

maison
ou ferme
4Vi pièces mini-
mum, évent. place
pour cheval, région
Gruyère.

¦s 037/37 16 86
130-508458

A louer en Vieille-
Ville,

beau 2V2 pièces
avec balcon. Libre
dès le 15 janvier
1993 ou à conve-
nir.

Fr. 1195 -,
charges compri
ses.

¦a 037/22 07 74
(dès 18 h.)

17-525472

Les Paccots
à l'année,
appartement

3 PIECES
dans les combles ,
garage, jardin,
Fr. 1280.-,
possibilité de louer
meublé.
¦s 021/
316 74 04
021/
948 95 82

22-521023

^ 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50
ygL 180oVEVEy y^

U.S. Auction of spectacular oceanfront
mansion in Newport , Rhode Island, No-
vember 14, 1992

Exclusive «Beacon Rock»
mansion ; 12 000 sq. ft. on 8 + acres.
Deep water dock. Showing by appoint-
ment only. For brochure contact Manning
& Co. Fax 617/357 6919,
©617/357 6464.

NENDAZ (VS)

Très joli studio
pour 4 personnes , place télécabine.
Surface 36 m2, balcon 8 m2.
Prix de vente : Fr. 130 000.-

Renseignements et visites:

/g~ \̂ Cabinet Immobilier
/0*TL \ Etienne Roux
VifeL 1997 Haute-Nendaz
WU s- 027/88 35 35
V-̂ 7 

Fax 027/88 37 15
36-262

f

Moi aussi,
j 'habite à
Quesada
& Quesada,
Alicante...

Votre maison au soleil, avec jardin,
solarium , piscine, pour moins de
Fr. s 70 000.-, clés en main.

Cadre d' orangers, de citronniers et
de pins.

Offre spéciale de lancement.

Renseignez-vous au: 
^^x^©021/732 12 71. LjC U

Quesada & Quesada SA umÈlMW
22-1514 ^

f r A  
louer 

0%ï\
au Clos-des-Agges A IP1T$
à La Tour-de-Trême ^W^

dans un immeuble neuf ,

- superbe appartement
subventionné

de 31/ï pièces, cuisine agencée,
garage.
Libre dès le 1.12.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/"• ¦ ¦ 1680 Romont tmwrrimob 3sT i ^
^m AW
/â\ m%'¦  Vj Û  ̂A louer Xl v}
à Châtel-Saint-Denis, superbe

appartement résidentiel
de 41/2 pièces
avec grande terrasse.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Rbmoni

TéL 037/52 17 28ni jpMMHi
M̂MMj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMUM^HMHMg^^

À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
route du Bugnon

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée

3Vi pièces 92 m2 Fr. 1890 -
41/2 pièces 122 m2 Fr. 2350.-

charges comprises. / f f^f r
Libres de suite. C*IT9
17-1624 \kàw

mÂ̂SÉMËmm



MKTnPT^TkÊM I 20n30 -«- sa/di
»-" " ¦ ¦ '-—A I8h30. 1" suisse.

ans. Dolby-stéréo. De I
Dana Carvey, Rob Lowe
gue!

WAY

VtTtFTcTtd 17
BSLSUuuSîiLSJKidH
stéréo. Après « La déchirure
adapte avec émotion le best-
hommage inoubliable et trior
Patrick SWAYZE, Pauline (

LA CITÉ DE U!
Ve/sa 23h20. 1™ suisse, i
réo. De Brian De Palma. A'
dovich, Steven Bauer. Quai
trompait , quelque chose er
dérangeant , démentiel. De F

L'ESPRIT DE C
Di 10h. 1™ suisse. AVANT
quement.) 10 ans. Dolby-st<
Tom Hanks , Geena Davis,
sionné des millions d'homrr
IIUMb Ut; ItMIIIIlfcJb. CHUS OUI

UNE ÉQUIPE H
(A LEAGUE

ins. De Phillip
c Harrison F
t entre CIA e

'-stéréo. Prix
DN TRIER. /
îe magistrale
iuffle. Une vii
listoire. Un v

ans. De Claude
Safonova, Rom
teurs, la petite n
faite de tension i

VSTSVTSTSSMB 18h
DUili;n Mn.,nn D' on^A  ̂ ln rn».Phillip Noyce. D'après le rc
son FORD, Anne Archer ,
CIA et terroriste rebelle, ép
leurs James Bond! Pas po
Mais pour sa femme et sa

JEUX DE GUE

¦vnmB 18
BM m ¦ 7A^H^̂ ¦¦AMâ MBBH I

stéréo. De Ron Shelton. A
relson, Rosie Perez. Un
une certaine façon de vivi
merveilleux d'originalité et
LES BLANCS NE i

(WHITE MEI\

CINÉPLUS-Club: jusqu'à I
jours. 1™. 14 ans. Dolby-st(
Cannes 91. De Lars VON TF
Barbara SUKOWA. Une ma
CIIUIù d Luufjci ic auuiim. uuo vi
te» au service de l'histoire. Un
époustouflant...

EURC
Sa/di 14h. Derniers jours, 4»
stéréo. De Jannik Hastrup. La |
une belle forêt est perturbée par
Olivia organisent la résistance..

OLIVER
B.J-l̂ M I 20h
uBulSémmSÊÊ I nier

12 ans. Dolby-stéréo SR. D
Day-Lewis, Madeleine Sto
corps de félin, il transperce
diose que la nature qui l'ent

LE DERNIER I

FT7S3 ! 20h:
Hjl2tXJH I sem

De SCOTT RIDLEY. Ave
GOURNEY WEAVER, ARI
VANGELIS. Le film événemi
fique épopée, un spectacle <
hi«l

1492 CHRIS^
18h. Jusqu'à lu. VO interna
Paul LEDUC. Avec Francisi
Gomez Cruz. Un voyage exl
d'histoire africaine, europé
kaléidoscope à mille facette
musique tropicale des diff(
l'identité sud-américaine. I
sens...

BcfîTTiiTSH Pern
HCl̂ ^̂ ^LJHI qu'à
i ianyaio cil UUUICUIO. VyliaifU
fois à Fribourg I

Film

La publicité décide
l'acheteur hésitant

TREYVAUX Samedi 14 novembre
à 20 heures

à la grande salle
du Café de la Croix-Blanche

grand match
aux cartes
Nombreux lots jambons, choucroutes, etc.

- Réduction AVS, apprentis

- Inscription sur place
PRDO

Organisation : Parti radical Treyvaux ĵgm\mg/gmmmr

mmj uE sx ON AIME LE CINéMA
^^J^^^^^^^B ^^^F^^J mm^m̂^ m̂mT̂̂ ^mm ^K^l

f

&mwmm

F" ""^PRESENTENT

18h, 20h50, 23h30. DOLBY-STÉRÉO. 12 ANJ

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

r

I
get Fonda, Jennifer
petit ami, sa vie: elle
mal ses ennemis. Un tr
Une histoire ambiguë I

J.F PARTAG
(SIJMj

Sa/di 15h. Pour tous
classique de WALT
imaginaire ! Retrouve:

HUMOUR, ENERGIE, ARNAQUE
ET POÉSIE DE LA RUE...

ORIGINAL, SPONTANÉ, SAVOUREUX

BBsÊ&ÈK&f ¦ rià:USi v

Achète au plu:
haut prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes , kilométrage ,
état sans impor-
tance.
Paiement
comptant.
* 077/47 61 89

28-51152

Billards et
accessoires
le plus grand choi
de Suisse roman
de, à prix imbatta
blés.
Le Billard-Shop,
Montreux ,
«021/964 75 81

22-516621

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrai
51 cm, 50 pro-
grammes,
télécommande ,
Fr. 450.-; iden
63 cm, Fr. 900 -
70 cm, Fr. 1000 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 450.-
à Fr. 700 -
« 037/64 17 89

22-50027:

DES
NOUVELLES !
UDITIF, VISUE

M ORIGINAL, SPONTANÉ, SAVOUREUX... * 037/6417 s;
irê y y 22-5002;

:j ï '_  Mk ^BmVMB ̂

v Nv ^Isî ^kc.̂ '̂ cx BW Société de développement
^?î  

ePW de Fribourg et environs

# , ^1* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

 ̂  ̂ ^L ^W 
AULA DE L'UNIVERSITÉ

v +*-Jk ^PJ  ̂mj 
Jeudi 19 novembre 1992, à 20 h. 30

 ̂̂ ^̂ B̂ ^̂ * ̂ ^^̂  ̂
^e sPectacle à l'abonnement

^ f̂lj^k ^BmB̂B ^^^BBm*. '~es Spectacles Boumaza Paris présentent

fSOIV  ̂
«NOCES À TIPASA»

m AB^^Q' * • d'Albert Camus
M V *̂s£.< Mise en scène de Baki Boumaza

ïÊH M*̂ . avec
• TOUT NOUVEAU SPECTACLE •

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET I ~ 
Vu la demande, PROLONGATIONS jusqu'au 19.12.92. ZaïVe BENBADIS

Relâche dimanche, lundi, mardi l__ 
Les samedis 14 et 21 novembre

Dî NER-SPECTACLE SURPRISE (nouveau menu) Location : Office du tourisme , square des Places 1 ,
Vente des billets:|P^r̂ CiraroijFribourg, 037/21 83 35 FhbOUrg , v 037/23 25 55

Marly, Bulle, Estavayer-7* /̂le-Lac, Domdidier 17-1066

COURS DE DANSE... I W%
chaque jour ' début en PH L̂W /V

tout temps ^̂ ^  ̂ 7c> \ ^B
£% £| Ecole de danse  ̂

°̂ s  ̂
^̂  ̂ ^#-%#; HAPPY DAME K 4̂^  ̂ ¥&£& 

 ̂ \̂ à¦'"' -"•"i ra  ̂ *# t y - vM
ïwm\ K^ uoo\< |M

«70 ans d'actualité» Ŵ ^r^ Le plus grand Fitness-Shop '"̂ S ^^ ĵ
FXPO PHOTO m W e \< y d ^  

de Suisse romande ^̂ AMMtAKU KMUiu ^ °̂V> Ampriran <5HOP ^BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ^̂ _ *̂ MHienUdll OnUr 
^ET UNIVERSITAIRE 

j ^^  ̂
NBA 

^Médiacentre à Fribourg ^  ̂
 ̂̂ ^̂  ^^

Basket
Ba/J

du 13 novembre au 5 décembre ^mT o^\ V̂ ^—AMS
1992 

m W ^̂ ÂMBmUHeures d' ouverture : —̂y ^̂ -mA\
lundi au vendredi de S h. à 22 h., samedi et ^—W_^ Â\\

veilles de fêtes de 8 h. à 16 h. ^L-̂ -AB



. . . " .

A Treyvaux
L'Arbanel propose:

Samedi 14 novembre, à 20 h. 30
Imago-Théâtre dans

«Escurial»
de Michel de Ghelderode

Samedi 12 décembre, à 20 h. 30
Le Théâtre Boulimie,

avec le spectacle d'humour de Lova Golovtchiner

« Pour en finir une fois pour toutes avec le 700*, 701 *
et suivants »

Réservation au s 037/33 35 96
17-515946

BAL
DES COSTUMES

Samedi 14 novembre dès 19 h.

Hôtel de L'ESCALE à Givisiez

• 2 orchestres •
Org. : les Anciens de la FFCC

17-525738

5)S> ™/wilLfeàA ŷ * 037/52 22 46rer
îïïîB î̂m i r̂
CONCERT FOU

Vendredi 13 novembre 1992
Samedi 14 novembre 1992

17-1050
IS — =:

VUIPPENS Hôtel-de-Ville
Samedi 14 novembre, à 20 h. 15

festival champêtre
bal populaire

avec le concours des :
Gemsbuebe, Maggeberg,
Betgbachli, yodleurs
Trio Claudine Reusser, André Graf , Charly
Superchi

Danse avec la célèbre formation d'Arthur Prisi
Entrée : Fr. 7.-. Réservation :
® 029/5 15 92
Org. : Association suisse des amis de la musi-
que populaire - Section Fribourg.

130-508300

«aED©
conduire dans le vent- ça s'apprend

AU SEUI L DE 1
N Ô E L . . .
Savourez l' ambiance des divers marchés de Noël.
Départs du 27 novembre au 17 décembre 1992.

NUREMBERG 1 1/2 jour fr. 160
NUREMBERG 3 jours fr. 345
AUGSBOURG 2 jours fr. 235
MUNICH 2 jours fr. 210
MUNICH 3 jours fr. 345
PAINS D'EPICES 4 jours fr. 635
PAINS D'EPICES 5 jours fr. 680
Prix en chambre à 2 lits (except. Nuremberg 1 1/2 jour,
sans hôtel) et voyage en carMarti.
Assurance SOS/frais d'annulation oblig. Fr. 18.-. / .̂
Renseignements, inscriptions f y hr~̂ ~M È
auprès de votre / » Ê I m I M |f f
agence de voyages ou chez: /J J mi mlmmà mi ̂  <jj uË

1700 Fribourg 037 22 88 94
44, rue de Lausanne

Techno Textile - René Monnard - Technicien en textile - Le Bourg
1618 Châtel-St-Denis - 0 021 /948 88 66 - Fax 021 /948 78 23

Ventes: Madeleine Monnard
130-12231

Cheiry
Restaurant de la LEMBAZ

Famille J. Brodard

Vendredi 13 novembre 1992

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Musique avec Ama' Song

et son chanteur Dédé

Restauration: choucroute garnie

Se recommandent: les tenanciers
17-508025

i. —qk
GASTRONOMIE THAÏLANDAISE

DU 11 AU 22 NOVEMBRE 1992

A? # # V

ĉ Lu cPaiècHotel
f ribourg

Tél. 037/82 11 11

(réservation recommandée)

CHEF THAÏLANDAIS
SAMN1ENG LERTSKUL I

$r 9
ROMONT

route de Fribourg

grande exposition
de véhicules

de compétition
avec la présence de pilotes et d'un simulateur F 1
Vendredi 13 novembre 1992 de 18 h. à 22 h. 30
Samedi 14 novembre 1992 de 10 h. à 22 h. 30
Dimanche 15 novembre 1992 de 10 h. à 17 h.
Organisation : Fédération suisse commissaires automobi-
les, Association fribourgeoise commissaires automobiles

17-525581

/  tsén* y /̂Y ^̂ ^q^Tî f
Ç/ Plissé / ConÂKQoa /  ^

Fabrique de confection

Costumes - Uniformes
Centre Suisse du Plissé

10 ans d'expérience

Vente directe de :

C 
Jupes p tissée s j

permanent J

les samedis matin de 8 h à 12 h ou sur
rendez- vous pour 3 personnes

et pour boutiques

i^Hon«ft ^>guecon»»5 
0

SKS

Lausanne Fribourg Sion
Cathédrale Eglise du Collège Salle de la Matze

Saint-Michel
Vendredi 27.11.1992 Samedi 28.11.1992 Dimanche 29.11.1992
20 h. 30 20 h. 30 à 17 h.

POUR LES 30 ANS DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG
présente

MOZART DAVIDE PENITENTE
en création

PIERRE HUWILER MISSA ALBA

Nathalie Choquette, Canada (soprano)
Marie-Christine Clément (soprano)

Stefania Huonder (alto)
Xavier Jambers (ténor)

Stephan Imboden (basse)

Le Nouvel Orchestre de Montreux
et la parole d'Edmond Kaiser

Direction: Pierre Huwiler

Lausanne : La Placette Fribourg : Office du tourisme Sion : Office du tourisme
is 021/20 67 11 © 037/8 1 31 75 e 027/22 85 86

17-507678

¦ ETUDE ¦ nos spéciolistes établissent avec vous les plans de votre salle de bain ou de so restruct-
uration sur mesuie, en se basant sur notre gomme variée de meubles de salle de boin et d' appareils sanitaires.

¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours ovantogeux de compei
les offres. Nous vous conseillons volontiers â domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de bains.

¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor , Hans-Grohe ,
Dornbracht, Loufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei, Duscholux, Rothalux, Hueppe, Indo, Ho'sch, Keuco, Chic,
Zierath, Villeroy & Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs, les peintres, bref, -
nous organisons tout de A âZ.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou bains.

E£ |£[J| CUISINES/BAINS
™U9 l ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA/ IDEO

Fribourg, rte Arsenaux 15 v 037/22 84 86

W8ÊÈjr :*£/ _ / 
'" hil ¦ Jpl̂ ^BF JP^P̂ ÉL-̂

lia " «SBgfcs^^
^J ' [' i^̂ fSmB ¦ÎBëLIUW» 1 ¦ ' 

N '

¦Ë̂ fci î̂ ÉZr ]̂^
îlF^S Hv . f̂it. i " iJ!BmWMm'~_
T T!r ^̂ "fT ^BIIIMI"?^*5^V I Tp' B̂iaaa5! ¦  ̂̂ MT *****gjjj*ffijj mf7

^ ŜÊLBMêMMMBMM kSË&V im '̂ JÊ*J&!£?̂ *

Vous aussi, vous aimerez la toute arrière (option). Dès Fr. 27495 -,
nouvelle Renault 19 16 V: 1764 cm3 3, 4 ou même 5 portes.
et 137ch, un sensationnel châssis
sportif imposant de nouvelles f ~ 7 \
références sur la route et un équi- WwW
peinent p lus que comp let - de È̂AT
l'ABS au verrouillage central.
Une nouveauté mondiale: le siège KJciiM A \)  JLI
enfant intégré à la banquette LES VOITURES A VIVRE

SfiARAGlF Marly • 037 46 56 56
orwi IWFV  ̂

Fribourg rue Locarno '
22 27 

77
OUnUWtTA La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Le passé apprivoisé.
Ydki. Peintures. Rétrospective à l'occasion
des 70 ans de l'artiste. Jusqu 'au 3 janvier.
Vernissage jeudi 19 novembre à 18 h. 30. Fri-
bourg, Musée d'art et d'histoire , rue de Morat
12. Ma à di de 10 à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XXe
siècle. Exposition temporaire : Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière-
les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire. Le gypaète barbu. Jusqu 'au 10 jan-
vier 93. Fribourg, Musée d'histoire naturelle.
Lu à di 14-18 heures (pour les écoles , lu-ve
8-12 h.).
¦ Georges Aeby. Rétrospective du célèbre
compositeur. Fribourg, Bibliothèque canto-
nale, rue Joseph-Pilier 2. Lu au ve de 8 à
22 h., sa de 8 à 16 h. Jusqu'au 31 déc.
¦ Christine Bersier. Acryl , pigments , aqua-
relles, collages, pastel. Fribourg, Ecole-club
Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 13 h. 30
à 20 h. 30. Jusqu 'à la fin de l'année.
¦ Olivier Bonnard. Images d'algues marines.
Fribourg, Foyer Panorama, Eurotel, Grand-
Places 14. Jusqu'au 31 janvier 1993.
¦ Marcel Hayoz. Peinture. Fribourg, La Clef
du Pays, Place du Tilleul 1. Lu après-midi et
ma au sa de 9 h. à 18 h. 30. Jusqu'au 14
novembre.
¦ André Jaccard. Dessin, collages. Fribourg,
Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter , Samaritaine
23. Je et ve de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30,
sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu'au 21
novembre.
¦ Jean Le Gac et les peintres amateurs de
Fribourg. Peintures. Fribourg, Centre d'art
contemporain, Fri-Art , Petites-Rames 22. Ma
au di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu 'au
27 décembre .
¦ Maria Okolow-Podhorska. Gravures. Fri-
bourg, Galerie Hilde .F., rue Grimoux 3. Ma au
ve de 14 à 18 h., je de 14 à 20 h., sa de 14 à
16 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Hanni Zurbruegg. Aquarelles de Grèce. Fri-
bourg, Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Du
mardi au samedi de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à
24 h. Jusqu'au 30 novembre.
¦ Le thé autour du monde. Fribourg, Biblio-
thèque de la ville, rue de l'Hôpital 2. Lu au ve
de 14 à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 30 décembre.
¦ Dessine-moi ta grand-mère. Exposition in-
ternationale de dessins d'enfants organisée
par la Croix-Rouge fribourgeoise et Pro Se-
nectute. Fribourg, Centre de jour des aînés ,
(anc. Hôpital des Bourgeois). Lu au ve de 14 à
17 h., sa de 10 à 12 h. Jusqu 'au 7 janvier.
¦ Oeuvres d'artistes fribourgeois, suisses
et étrangers. Exposition de l'Action sociale
de la Table ronde en faveur de I enfance. Fri-
bourg, Galerie de la Cathédrale. Lu au ve de
17 à 19 h., sa de 14 h. à 17 h., di de 11 à 12 h.
et de 15 à 19 h. Jusqu 'au 14 novembre.
¦ Hommage à Jean Tinguely et accrochage
de diveres autres oeuvres d'artistes de la
galerie. Dessins, lithographies, sérigraphies
et affiches. Fribourg, Galerie de l'Hôte actuel ,
Grand-Rue 49. Me au ve de 15 à 18 h. 30, sa
de 13 h. 30 a 16 h. 30. Jusqu au 23 dec.
¦ L'Illustré: 70 ans d'actualité. Photogra-
phies sur les 70 ans de l'Illustré. Fribourg,
Médiacentre de la Bibliothèque cantonale ef
universitaire, rue Joseph-Pilier 2. Lu au ve de
8 à 22 h., sa de 8 à 16 h. Jusqu'au 6 déc.
¦ Le Rail Club fribourgeois. Exposition de
maquettes de trains. Fribourg Hôpital des
Bourgeois, rue du Criblet. Samedi 14 novem-
bre de 13 h. 30 à 17 h.

Dans le canton
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique au
Château de Gruyères. Gruyères , Château.
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 à 16 h. 30.
h. Jusqu 'au 31 décembre.
¦ Musée du Pays et Val de Charmey. «Le
bois et son âme» avec des oeuvres de
Edoardo Profumo , marqueterie , Lotti Mesch-
ter , personnages articulés, Laurette Heim et
Jean-Jacques Pilloud, flacons à parfum. Ma à
di de 14 à 18 h. Charmey, Musée. Jusqu 'au 29
novembre.
¦ Beris. Encres. Broc, Atelier d'Avo. Je au di
de 14 h. 30 à 19 h.
¦ Musée singinois de Tavel. Rétrospective
d'Albin Kolly. Tavel , Musée. Sa et di de 14 à
18 h. Jusqu 'au 7 février.
¦ Clio Cherpillod. Peintures , dessins. Villars-
sur-Glâne , Home médicalisé de la Sarine, 10,
av. Jean-Paul II. Lu au sa de 10 à 17 h., di de
14 à 17 h. Jusqu 'au 22 novembre.
¦ Serge Dubois. Peintures. Estavayer-le-
Lac , Galerie la Trouvaille , rue du Musée 14. Je
et ve de 15 à 21 h., sa de 15 à 20 h., di de 15 à
18 h. Jusqu 'au 5 décembre. Vernissage ce
vendredi dès 17 h.
¦ Morales Dufour. Peintures. Sorens , Galerie
l'Aurore. Lu, ma, me et ve de 17 à 20 h., sa et
di de 14 à 19 h. Jusqu'au 19 novembre.
¦ Robert Hainard. Gravures , scultpures. Bul-
le, Ecole secondaire de la Gruyère. Lu au sa
de 14 à 18 h., di de 14 à 19 h. Jusqu 'au 19
décembre.
¦ Aldo Locatelli. Pastels. Villars-sur-Glâne ,
Résidence Les Martinets. Lu au di de 9 à 19 h.
Jusqu'au 20 décembre.
¦ Bruno Maillard. Photographies. Belfaux ,
Post-Scriptum Galerie. Je et ve de 17 à 20 h.,
sa et di de 14 à 17 h. Jusqu'au 29 nov.
¦ Augustin Pasquier, Jean-François Zehn-
der. Peintures. Boesingen, Bibliothèque. Me
de 19 à 21 h., sa de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à
17 h. Jusqu'au 28 novembre.
¦ Theodor Schmid. Peintures. Morat , salle
de réception de la Maison de Ville. Lu au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa et di de 10 à 12 h. et de
14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 22 novembre.
¦ Juri Siomash. Peintures. Romont , Galeire
Les Yeux noirs, Grand-Rue 16. Je à di de 14 à

18 h.. Jusqu ' au 13 décembre. Vernissage sa-
medi 14 novembre dès 17 h.
¦ Route nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me de 14 à
17h, sa de 9 h. 30 à 12 h. ou sur demande
pour groupes 037 25 38 18.
¦ Tapisserie - Art Protis. Exposition d'artis-
tes tchécoslovaques. Avry-sur-Matran, Avry-
Art. Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h.

Aux frontières du canton
¦ Hubert Fernandez, Res Freiburghaus,
Martin Hirschy, Reini Riilin, Daniel Rupp,
Patrick Savary, Rico Weber. Peintures,
sculptures et relief. Avenches, Galerie au
Paon, rue de Lausanne 10. Je, ve, sa et di de
14 à 18 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ A la rencontre de Star Trek. Exposition
fantastique. Payerne, Fantasy-Club, impasse
du Puits. Tous les samedis de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. Jusqu'en mai 1993.
¦ Gilbert Schulé. Peintures. Granges-sous-
Trey, Galerie de la Broyé. Sa et di de 13 à
19 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Eveline Van Dijk , Urs Russi. Peinture sur
porcelaine, Gouaches et acryliques. Chapel-
le-sur-Oron , Atelier de Mélusine. Tous les
jours de 10 à 20 h. Jusqu 'au 6 décembre.
Vernissage ce vendredi dès 17 h. .

Fribourgeois a l'extérieur
¦ Emile Angéloz, Bruno Baeriswyl. Peintu-
res. Burgdorf , Galerie Bertram , Hohengasse
21. Je de 19 h. 30, à 21 h., ve de 18 à 21 h., sa
de 10 à 17 h., di de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Jusqu 'au 15 novembre.
¦ Odile Gauthier. Craies. La Chaux-de-
Fonds, Club 44, rue de la Serre 64. Lu au ve
de 10 à 14 h. et de 17 à 22 h. Jusqu'au 26
novembre.

• Belfaux - vendredi 20 novembre, de 14
16 h., anc. école, salle de classe ménagère

• Bulle -vendredi 20 novembre , de 14-17 h.
Maison bourgeoisiale, Promenade 37, rez
de-chaussée.
• Domdidier - mardi 17 novembre , de 14
17 h., salle des Aînés , bâtiment des Sœurs.

• Estavayer-le-Lac - mercredi 18 novem
bre. de 14-17 h., école secondaire, rez-de
chaussée.
• Le Pâquier - mardi 17 novembre, de 14
16 h., home «Les Trois-Trèfles» , rez-de
chaussée.
• Praroman - mardi 17 novembre, de 14
15 h. 30, école primaire , salle paroissiale.

• La Roche - lundi 16 novembre, de 14
16 h., école prim., salle classe ménagère.
• Romont - mercredi 18 novembre , de 14
17 h., rue du Château 124, 1er étage.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa
9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h„ sa
10-12 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, «22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., sa 9-
11 h.

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-
11 h.

• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h„
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens , Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h., en période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h„ sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour ,les femmes concernées. Contact
«25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely

'24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et
des autres toxicomanies , rue des Pilettes 1,
Fribourq, * 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
«22 33 10.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Antenne Sante-conseils - Domdidier ,
home, les 2e et 4e lundis de chaque mois,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite-
ment pour informations , conseils , échanges.
Pour les adolescents : chaque mardi en pé-
riode scolaire , de 16 h.-17 h., * 63 34 88.
• Antenne Sante-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
«24 99 20 et 26 19 44.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 82 51.
• Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
• 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.
• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case posta-
le 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
• 24 99 20. Permanence je-ve.
• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je du
mois , 8-11 h. 30.
• Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. consul-
tations sur rendez-vous, rte de la Vignet-
taz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.
• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, T 219 678, anonymat garanti.
- ' Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , « 021/648 22 67,
9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac * 34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des
Daillettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «22 10 14. Sarine-Campagne et
Haut-lac , « 45 24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, « 22 86 04, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye: 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3e mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
bourg.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «281001.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence «la tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés, cons. et hébergement
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enfants et adolescents,
Pérolies 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac : réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glâne: réservation au
«56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse: réservation au 021/948 11 22, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligua
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés , en part, en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées , 24 h. sur
24, « 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• Futures mères - SOS Futures mères ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientatior
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7
7-21 h., « 229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour personnes âgées,
handicapées ou seules , 24 h. sur 24,
« 229 517.

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri-
bourg, «22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glâne, de 1 Vz an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens,
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14 ,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-Rue
41, lu 14-16 h. 30: Centre Saint-Paul, 1er me
du mois , 14-16 h. 30. Marly. dispensaire , 2e el
dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois , 14-
16 h.

Cette page mémento paraît chaque vendredi
- N'oubliez pas de la conserver -

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens , Prez-v.-Noréaz . «301065 :  pour
chats , Torny-le-Grand. « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve. 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
Général-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », route de la Singine 6,
«28 22 95. «La Vannerie», Planche-lnf. 18,
• 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - passage du
Cardinal 2D, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hôpi-
tal des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, Vill'ars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu
dis du mois, 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom : lu-sa 7 h. 30-21 h. 30 , di
9h.-12h. 30, 17-21 h.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont. Août-
sept. fermé.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens. « 021/947 41 23.
• Tele 24 - Message religieux , 24 h. sur 24.
Du 15 au 21 nov. : soeur Marie-Assumpta Tin-
guely, 1700 Fribourg. « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, «23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h,
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glâne 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve , «22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten-
nis - Ma, me, je , ve de 15 à 22 h., sa de 15 à
19 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Télécabine et rest. d'altitude ouverts le di de 9
à 17 h. 30, (sauf en cas de mauvais temps).
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.



Les lecteurs ont la parole
EUROPE. Une mauvaise affaire
pour la Suisse
La Suisse n'est pas une nation ar-
riérée, comme les partisans de
l'Europe voudraient le faire croire.
André Pernet, de Montbovon,
dresse un portrait élogieux de la
Suisse actuelle.

Selon certaine presse, nous sommes
une nation arriérée. Nous ne savons
pas vivre comme nos voisins , les
Français , les Italiens ou les Alle-
mands. Ils savent eux comment blo-
quer les routes avec les camions ou
arrêter les trains en faisant la grève. El
puis , en Allemagne, une nouvelle gé-
nération de néonazis reçoit avec les
meilleures règles de leur savoir-vivre ,
les réfugiés des pays frappés par la
guerre et la famine. En Italie , la Mafia
fait la loi et sait réduire au silence ceux
qui s'opposent à sa toute-puissance ,
même s'il s'agit des chefs de Gouver-
nement. Mais au moins, dans ces pays
voisins , il y a matière à brasser pour les
journalistes en mal de nouvelles sen-
sationnelles. Il est vrai que dans notre
Suisse , il n 'y a à peu près que les ban-
ques et les banquiers où l'on trouve
matière à critiquer.

Les banques , parlons-en. Elles oni
avec les sociétés d'assurances , drainé
l'économie du pays; du pays qui z
aujourd 'hui encore le plus haut niveau
de vie du monde. L'épargne du peuple
suisse a permis aux banques d'accor-
der des crédits importants , peut-être
un peu tro p facilement à la construc-
tion en vue semblait-il de trouver une
solution à la pénurie du logement. Il
n'y a pas que l'argent de la drogue qui a
fait marcher l'économie du pays
comme le prétendent certaines per-
sonnes.

Si la récession atteint le pays au-
jourd'hui , si le nombre des chômeurs
est en augmentation , il ne faut pas
croire que ces phénomènes vont dis-
paraître en entrant dans l'EEE. Le ris-
que serait semble-t-il encore plus
grand d'accroître le chômage par le fait
d'une arrivée en masse d'ouvriers
étrangers , eux-mêmes sans travail
dans leur pays. Le risque également

d'une baisse de revenu des salariés,
consécutive à l'offre de nombreux tra-
vailleurs des pays voisins attirés pai
les hauts salaires payés dans notre
pays. Dans une assemblée tenue par le
patronat , certains ont recommandé
l'adhésion à l'EEE en faisant remar-
quer l'avantage pour les employeurs ,
d'engager une main-d'œuvre meilleui
marché.

Il semblerait également que les peti-
tes entreprises n'auraient aucune
chance de survie dans le grand marché
européen.

L'avenir de notre agriculture est en-
core plus aléatoire. Quelle situatior
pour nos paysans de montagne? Or
pourrait croire à lire les intentions de
nos hautes autorités que l'existence de
notre agriculture de montagne consis-
terait à l'entretien de l'environnemem
pour un tourisme qui serait bien vite
disposé à considérer le paysan de mon-
tagne comme une bete cuneuse. Le:
ingénieurs agronomes consultés om
même proposé une mise en jachère de
plus de 15 % des terres agricoles di
Plateau suisse alors que la moitié di
monde souffre de la faim. L'agricul-
ture suisse serait réduite à peu de cho-
se. Seules quelques grandes exploita-
tions pourraient survivre ceci grâce
aux subsides de l'Etat , mais pour com-
bien de temps?

On n'aura plus jamais la guerre di-
sent les partisans de l'EEE. Et les mas-
sacres de Yougoslavie et de l'ex-Rus-
siene sont-ils pas une guerre en perma-
nence ? Les paysans suisses ont sauve
le pays de la famille pendant la guerre
49-45. Les autorités et tout le peuple
suisse l'ont reconnu; mais la recon-
naissance a bien courte mémoire et le;
paysans suisses ne pèseront pas lourd
dans 1 EEE.

Une chose surprend le simple ci-
toyen: c'est le manque d'informatior
concernant l'EEE mais aussi les infor-
mations contradictoires. On parle de
libre circulation des personnes et er
même temps d'un permis de travail
exigé pour les étrangers qui choisi-
raient la Suisse comme lieu de travail
Pour les Suisses qui voudraient s'ex-
patrier quelles seraient leurs condi-
tions d'établissement à l'étranger? Au-

cune définition réelle n'est apportée i
la question des droits de douane. Qu
d'autres que les contribuables suisse;
payeront les millions ou peut-être le;
milliards de cotisations à l'EEE poui
entretenir une trop grande bureaucra
tie et une armée de fonctionnaires?

Les partisans de l'EEE prophétisen
l'asphyxie de la Suisse si elle n'adhère
pas à l'Europe. Cet argument ne tien
pas à l'analyse. De tous temps, h
Suisse a acheté et achète encore au
jourd'hui plus qu 'elle ne vend i
l'étranger. La balance étant en notre
faveur, il sera toujours possible d'éta
blir sans difficulté des traités de com
merce et de passer des transaction;
avec tous les pays étrangers.

On nous dit que voter non serai
manquer le train de 1 Europe qui es
prêt au départ. Mais ce train ne sait pa;
où il va d'autant plus qu'il n'a pa;
encore trouvé de conducteur. Quanc
on en trouvera et ils seront nombreux
ils se battront pour savoir où et quanc
arrêter le convoi. Je crois fermemen
qu 'il faut laisser partir ce maudit trair
qui ne sait pas où il va et qui risque de
finir sa course au fond d'un précipi-
ce.

Depuis plus de deux siècles, les sala-
riés et les paysans suisses ont com-
battu avec acharnement mais toujours
légalement pour assurer à leurs famil-
les une existence honorable. Malgré
les temps de guerres, malgré parfois le
manque de travail , le peuple suisse i
su faire face à toutes les difficultés. El
si aujourd hui , son niveau de vie esi
envié par les pays du monde entier
c'est à son initiative , à son courage et à
sa persévérance qu'il le doit. Que l'or
ne vienne donc pas nous dire que nous
sommes en retard sur nos vooisins
d'Europe. Notre constitution est ur
modèle du genre. La Suisse, plus
vieille démocratie du monde veut res-
ter une terre libre.

Peuple suisse, lève-toi; fais face i
ceux qui veulent te vendre pour ur
plat de lentilles , garde tes droits d'ini
tiative et de référendum pour lesquel;
les citoyens de ce pays se sont battu ;
mais surtout garde ta liberté en votan
NON le 6 décembre. ANDRé PERNEI

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 121!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2!
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 1
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Horizontalement: 1. Elle nous cachi
quelque chose - Batracien. 2. Dilettanti
- Mode d'emploi. 3. Trait d'union - Cha
peau. 4. Origine indéterminée - Ensem
ble de règles - Endroits. 5. Avait de;
ruses de Sioux - Abri pour amoureux -
N'est plus - Dans la gamme. 6. Mise;
au «pas» - C'est un refus. 7. Restent <
régler- Situés - Ont dû subir un choc. 8
Dedans - Petite pièce - Bien roulé -
Direction. 9. Tout ce qu'il faut pou
plaire (pluriel) - Fait son rapport. 10. Ur
homme de mystères - Tranche de rôti -
Vieux roi - Refuse de «s 'allonger». 11
Coule en Italie - Bugles - Vient d'être
12. Bonne tête - Il ronge - Pour ur
familier - Conjonction. 13. N'est pas
rayée - Canal - Volonté. 14. Vase de
laboratoire - Dans le Gard - Vieille bête
15. Raisonnables - Demeurant.

Solution
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Verticalement: 1. Clovisses - Li
grand est difficile à faire. 2. Homme d<
cœur - Pas toutes - Fille de Castille. 3
Etendue d'eau - Figure biblique - Ca
ractere de ce qui est double en soi. 4
Article de compte - Portes. 5. Mèches ¦
Vieille langue - Possessif - Point sur I;
carte. 6. Forme de savoir - Compa
gnons de jeux - Petit sac. 7. Que d<
bateaux ! - Fut envoyée paître - Fu
reurs. 8. Personnel - Le «tour» d'Italie -
Poissons rouges. 9. Ont la tête dure -
N'aura pas l'Oscar. 10. Valeur refuge -
Dans les habitudes - Point de suspen
sion - Voie. 11. Est couvert de poils -
Personnel - Fleurs. 12. Plus de trois -
Sur la Saale - Ne finit jamais. 13. Fai
voir jaune - En principe, est liquide. 14
Elément de jeu - Parfois funéraires ¦
Massif. 15. Milieu - Partie de fugue.
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Un loup
sur la lande

îïi
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 87

- Permettez que je m'appuie sur vous...
Il l'entraîna sur la droite, alors que visiblement elle

s'apprêtait à tourner à gauche.
- Je ne sais plus où j' en suis!
- Quoi d'étonnant aprè s ce que vous avez subi!
- Si vous n'aviez pas été là, je me serais jetée du haul

de la falaise, vous savez... Tout est assez confus dans ma
tête, mais cela , je ne suis pas près de l'oublier... Ces gens
qui braquaient sur moi leurs lampes de poche, les phares
des voitures! C'était horrible!

- Venez vous asseoir , dit Smart en l'entraînant vers
le sofa où il l'avait pour la première fois approchée
d 'intime façon.

Ce souvenir eut le don de provoquer en lui ce désir
instantané qu 'elle lui inspirait et il s'écarta légèrement
d'elle, avec l'espoir de se reprendre suffisamment poui
ne pas commettre d'autre s folies du même genre. Désor-
mais , leurs chemins ne se croiseraient plus. Il n'aurail
plus à la défendre contre les péril s de l'ombre , et Robert.
en lui  remettant un chèque substantiel , le lui signifierail
sans ambages.

- Je suppose que tout a une fin , remarqua-t-elle sans
le moidre regret apparent.

Elle avait croisé les jambes et balançait l'une d'elles
au risque de perd re sa mule de satin. Vaguement, parce
qu 'il était surtout occupé à dissimuler son embarras.
Smart remarqua qu 'elle avait choisi ses pantoufles un
peu grandes pour sa pointure. Ses pieds ravissants
étaient à la mesure de ceux de Cendrillon. Cette femme
était la perfection personnifiée.

- Je viens d'apprendre que votre mari rentre ce
soir...

- Et je vais devoir subir un interrogatoire en règle !
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- Votre médecin lui fera la leçon.
- Vous croyez ? Je n'aura i pas non plus

assauts répétés de ce vicieux de Reder?
- Non... Pas tout de suite , en tout cas, répondii

Smart tout en s'étonnant de la voir traiter le chief cons-
table de cette manière. C'est un brave homme, vous
savez.

- Se vantant de toujours arriver à temps, mais cette
fois-ci il est intervenu trop tard . Tout était fini !

- Je ne vous croyais pas capable d'un tel sang-froid
Vous me paraissiez si désarmée!

- Je 1 états , croyez-moi. Mise au pied du mur , j'a
pourtant réagi en employant la seule méthode qu
puisse me garantir la tranquillité à vie.

- Ce combat inhumain aurait pu tourner à votre dés
avantage .

- Sans doute. Jouer à la roulette russe a quelque
chose d'excitant.

Smart s'avouait dérouté. Elle savourait sa victoire
avec tant d'orgueil! Puis, soudain , elle s'effondra :

- Je n 'irai pas en maison de repos , n'est-ce pas?
- Si vous ne craquez pas dans les jours à venir , on ne

vous y conduira pas de force. Le Dr Dicks penchait pout
cette solution. Il y renoncera certainement en voyant de
quelle manière vous vous comportez. Vraiment , je vous
tire mon chapeau , Megan.

- Merci ! dit-elle chaleureusement , mais elle se leva
comme si elle espérait le voir prendre congé.

Sans doute se sentait-elle lasse. Smart l'imita aussitôt
Ils parais saient avoir épuisé toute conversation
Etaient-ils donc devenus des étrangers l' un pour l'autre !
A moins qu 'ils n'eussent jamai s cessé de l'être... Elle mi
une main sur son bras:

- Je vous suis reconnaissante du réconfort que vous
m'avez apporté.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2'
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTlOf
Fribourg 
Estavayer-le-L;
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Deni;
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 2
Lac de Neuchâtel .

Fnbourg-Ville et
82 55 0(
63 48 4!
5213 3:

25 17 11
63 24 61
52 23 5!

. 029/ 2 56 6f.
021/948 72 2"

71 48 4!
4411 9!
61 17 2"

11i
22 30 K

01/383 11 1'
251711

17 17 ou 75 17 5(
63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 2^

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 11
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2i
Glâne 52 41 01
Gruyère 029/ 2 70 0'
Bulle 029/ 3121:
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Morat 71 32 01
Payerne 61 17 7'

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 f

• Vendredi 13 nov.: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre ;
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-

• Bulle
¦œ- 029/2 33 00. Di, jours férié:
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d ouverture ofl
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 s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

9 10 11 12 13 14 11
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.41 Clin
d'oeil et coup de cœur. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Humle-
baek. OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 Vendues (fin), feuilleton.
17.30 Journal du soir , édition
régionale. 18.00 Journal du soir ,
édition principale. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct de
Fri'Son à Fribourg: Angélique
Kidjo. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. A vous la chanson.
Aragon et Castille, par Boby La-
pointe. 9.30 Les mémoires de la
musique. Les cinquante ans de
l'orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.05
Helvétiques. Martin, Hindemith,
Honegger. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. Vocali-
ses: Régine Crespin. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Lit-
térature. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Un
strapontin pour deux. Orchestre
de Chambre de Lausanne, di-
rection Franz Welser-Most.
Œuvres de Jean-Sébastien
Bach. 22.30 La marche de l'his-
toire. La Bessarabie (ex-Molda-
vie Soviétique). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.05
Les mots et les notes. Glenn
Gould, pianiste. 11.30 Dépêche-
notes. 11.33 Laser. ,12.35 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Retrou-
vailles. Solistes de l'Orchestre
national de France. 16.1820La
boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. Le jazz contemporain ,
de 70 à 80.18.02 Domaine privé.
19.05 Soliste. 19.33 Les magi-
ciens de la terre. 20.30 Concert .
Années vingt , en direct de Radio
France. Catherine Cournot , pia-
no; Jean-Marc Salzmann, bary-
ton ; Membres du Chœur de Ra-
dio France, direction Philippe de
Chalendar. Honegger: Concer-
tino pour piano. Auric: Mal-
brough s'en va-t-en guerre.
Poulenc: Rhapsodie nègre. Mil-
haud: Six Symphonies pour pe-
tit orchestre. 23.09 Jazz club. Le
groupe du saxophoniste Kenny
Garrett . 1.05 Papillons de nuit.
De Puccini à Poor Butterfly.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. La spéculation. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Carrousel. Le Voyage de
même, de Gil Ben Aych. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
Michel Fardoulis-Lagrange.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Un livre, des voix.
Gaudéamus , de M. Eliade.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. Les Rêves de Mon-
sieur Dream, de J. Perry. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.30 Black and blue. Sur Elvis
Presley. 22.40 Nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
7.l020Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l'après-
midi. 17.05 Les nébuleuses.
17.45 Carnet de bord. 18.00 In-
formations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Les feux de l'amour"
10.05 Vive les animaux:
Les inventions de la vie
10.30 Soif de livres
Curzio Malaparte (reprise)
10.45 C'est-à-dire (reprise)
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
Feuilleton
13.35 Derrick** Série Choc
14.35 Les dégourdis de
la 11e
Film n/b de Christian-Jaque
(1937, 78'). Avec Fernandel,
Pauline Carton, Ginette Leclerc ,
André Lefaur.
16.00 Têtes en stock Jeu
16.10 Amicalement votre
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Pingu Dessin animé
17.10 Myster Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models**
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

20.10 Tell quel
Je joue à la guerre et j ' aime
ça.
20.40 La Cage aux Folles
Film d'Edouard Molinaro
Avec Michel Serrault (Zaza),
Ugo Tognazzi (Renato), Michel
Galabru (Charrier), Claire Mau-
rier (Simone), Rémi Laurent
(Laurent).
22.10 La vie en face
Prostitution
23.00 TJ-nuit
23.10 La loi de Los Angeles

ARTE
17.00 L'homme aux oranges
Téléfilm de Joans Cornell (redif-
fusion)
19.00 Les routes de la lumière
Série documentaire 2. Au bout
de l'arc-en-ciel
19.55 Monty Python's Flying
Circus Série
20.30 Journal
20.40 Transit
22.10 Made in Britain Téléfilm
d'Alan Clarke. Avec Tim Roth et
Terry Richards
23.25 Boulevards du crépus-
cule Documentaire autour de
l'enquête sur le destin de deux
comédiens français réfugiés en
Argentine, Falconetti et Le Vi-
gan

«T'ES MORT OU JE JOUE PLUS.» L'instinct de guerre existe et il serait idéaliste de le nier.
Dieu nous a fait égaux, mais les plus forts n'ont jamais pu s'empêcher de foutre leur main sur la
gueule des plus faibles. Armés de cette constatation, des hommes vêtent une tenue de camou-
flage et empoignent un fusil pour aller jouer à la guéguerre dans les sous-sous-bois. Et nos
féroces soldats de mugir dans les campagnes à qui mieux mieux. Eva Ceccaroli et Olivier Cajeux
ont tourné le «Tell quel» de ce soir qui révèle sous l'armure un médecin, un informaticien et un
employé. Tous trois participaient aux derniers championnats suisses de «paintball», ainsi se
nomme ce sport. Bah! tant que de grands gosses jouent à ça, ils ne font pas de mal. GD
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TF
06.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé Shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passions
10.00 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série t
10.50 Marc et Sophie Série
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.15 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nous!
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Les marches de la
gloire
Divertissement
22.25 Que faire ce week-
end?
22.35 Ciné stars
Magazine présenté par Michel
Drucker
Invitée: Michèle Morgan
23.40 Arthur: émission
impossible
00.40 Le bébête show
00.45 Journal
00.55 Mésaventures
01.30 Histoires naturelles
03.35 L'équipe Cousteau en
Amazonie
04.30 Musique
05.05 Nous sommes terroris-
tes Série

TCR
14.30 Documentaire*
15.15 Et la lumière fût
Film de Otar losseliani
16.55 Documentaire*
17.25 Ciné-jeu*
17.30 Born to Race
Film de James Fargo
19.00 Ciné-jeu*
19.10 Documentaire*
19.40 Arthur, roi des Celtes
20.10 Ciné-jeu*
20.15 J'embrasse pas
Film d'André Téchiné
22.05 Soundcheck*
22.30 Ciné-jeu*
22.35 Edito*
22.40 Les saisons du plaisir
Film de Jean-Pierre Mocky
00.05 Passion Night
01.50 Tigre de papier
Film de Ken Annakin

FRANCE 2
06.05 La vallée des peupliers
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Eve raconte
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 La chance aux
chansons
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.40 Beaumanoir
17.05 Giga Jeunesse
18.30 Le Jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Turbulences
Téléfilm d'Elisabeth Rappe
neau.
Avec Marthe Keller (Hélène)
Clémentine Célarié (Constan
ce), Didier Sandre (Julien) .
22.25 Sportissimo
23.40 Journal
23.55 Visages d'Europe
24.00 La petite Vera
Film en v. o. de Vassili Pitchoul
(1988, 130')
Avec Natalia Negoda (Vera), An-
drei Sokolov (Serguei), Youri
Nazarov (le père), Ludmila Zait-
seva (la mère).
02.10 Jeux paralympiques
03.05 Envoyé spécial
04.15 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.35 Pyramide Jeu
05.05 Dessin animé
05.10 La chance aux
chansons

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09.30 Tennis. Magazine de
l'ATP Tour
10.30 Transworld Sport
11.30 Aérobic
12.00 Football Eliminatoires
pour la Coupe du monde
13.30 Football Road to Toyota
Cup (résume)
15.00 Equitation championnat
de la Communauté européenne
(rediffusion)
16.00 Escalade Coupe du
monde (rediffusion)
17.00 Football 1994 Eliminatoi-
res pour la Coupe du monde
18.30 International Motors-
port
19.30 Eurosportnews
20.00 Supercross (direct)
23.30 Boxe

FRANCE 3
08.00 Continentales
09.30 Les entretiens d'Océa-
niques
Magazine Henriette Nizan, une
femme libre (2e partie)
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Isaura Feuilleton
13.30 Dona Beija Feuilleton
13.55 Français, si vous par-
liez
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série
16.20 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
17.55 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe

20.45 Thalassa
Magazine de la mer présenté
par Georges Pernoud
La ballade de Corto
21.45 Caractères
Magazine littéraire de Bernard
Rapp. Invités: Luc Ferry. J.-F.
Sirinelli. Georges Balandier
22.45 Soir 3
23.10 Traverses
L 'Histoire oubliée. Série docu
mentaire d'Alain de Sedouy
(1re partie): Les tirailleurs séné
galais
00.05 Continentales
00.50 Portée de nuit

TSI
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Marina
13.00 TG tredici
13.10 T.T.T.
14.05 L'uomo di Belfast
Téléfilm di lan Mune.
15.50 Ordine e disordine:
«D'altri canti»
Documentario: «L' uomo e la
sua musica».
16.30 Rébus
Documentario: «Rosso san
gue». (Replica dei 9.11.1992).
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
Le avventure di Robin Hood
18.00 I Robinson
Téléfilm: «La ricerca».
18.25 A proposito di... casa:
Il letto
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.30 II commissario Kress
Téléfilm: «I diari segreti».
22.30 TG sera
22.45 Pipppero
Spécial con «Elio e le Storie
Tese» e il Coro délie voci Bulga-
re.
23.00 I ragazzi dei fiume
(River 's Edge)
Film di Tim Hunter (1986, 95')
con Crispin Glover , Keanu Ree-
vers, Dennis Hopper.
00.35 Text-Vision

RAI
10.05 Uno martina economia
10.15 Little Roma
12.00 Servizio a domicilio
12.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che?
14.30 Cronache italiane
14.45 II Kentukiano (Vaga-
bondo délie frontière) Film di
Burt Lancaster (1955).
16.35 Uno ragazzi Big!
17.55 Oggi al parlamento
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 E' una sporca facceda
Tenente Parker Film di John
Sturges (1974).
22.35 TG 1 - Linea notte
22.50 Sanremo Blues: dagli
USA al Mediterraneo
00.30 Oggi al parlamento

M6
06.45 M6 express
Flash info (toutes les heures jus-
qu'à 12.00 et à 16.00)
07.15 Contact 6 manager
07.20 Samourai Pizza Cats
07.45 Le tour du monde en 80
jours
08.15 Boulevard des clips
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
10.50 Cagney et Lacey
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie
13.20 Drôles de dames
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus Show
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

20.45 La chute d'AI
Capone
Téléfim de Michael Pressman.
Avec Keith Carradine, Ray
Sharkey, Debrah Farentino,
Charles Haid et Jayne Atkinson.
22.30 Mission impossible
23.30 Emotions Magazine de
charme
00.05 6 minutes
00.10 Flash-back
00.35 Rapline
01.00 Capital
01.05 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Nouba
02.55 Barcelone
03.50 Fréquenstar
04.45 World Philarmonic
Orchestra
05.40 Destination Cap-Vert

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 DOK: EWR-Entscheid
zwischen Angst und Hoffnung
(Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Ratgeber-Studio:
arbeitslos (Whg.)
16.35 Telekurs
16.50 Ich auch - Kinderyoga
Série
16.55 Spielfilmzeit: Ronja, die
Râubertochter
Jugendfilm nach Erzahlung von
Astrid Lindgren (1/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof
Série: «Vereinsmeier».
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Sonderfall? Die Schweiz
zwischen Réduit und Europa
21.00 Heisser Verdacht (l)**
(Prime Suspect)
Fernsehfilm von Christopher
Menaul (1991). Mit Helen Mir-
ren, Tom Bell, John Benfield
u.a.
22.50 10 vor 10
23.20 Dona Beija**
Fernsehsehe (42).
00.10 ca. Nachtbulletin
00.15 Friday Night Music:
The World Music Awards
1992

ZDF
13.45 Nachbarn
14.30 Dreimal Hochzeit Spiel-
film von Geza von Bolvary
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Série
16.55 Glùckstelefon
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Ein Heim fur Tiere Série
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Allein auf weiter Flur
21.45 Heute-Journal
22.20 Tùcken des Alltags
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Sacramento Spielfilm
von Sam Peckinpah (1961).
00.50 Heute
00.55 Panik im Needle Park
Spielfilm von Jerry Schatzberg
(1970).
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L'équipe de Guin, saison 1992-93. Accroupis de gauche à droite: Roman Page, Mathias Vonlanthen, Manfred Schafer, Guido Bertschy, Stefar
Sojcic, Goran Musulin, Mario Cipri, Manfred Schaller et Manfred Zurkinden. Au deuxième rang: Sigfrid Perroulaz (manager), Beat Fliihmanr
(entraîneur), Rolf Hurni, Guido Zbinden, Raphaël Portmann, Beat Briilhart , Polycarp Schaller, Thomas Lauper, Elmar Wohlhauser et Josef Hett
(soigneur). GD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

Guin veut travailler avec des joueurs
qui ont suivi sa filière des juniors
Après avoir frôlé la catastrophe la saison dernière, le club singinois devait se reprendre. Il
est à nouveau sur la bonne voie, car les responsables de toutes les équipes ont la même idée

A 

30 ans, Alain Schindler est le
plus jeune président de 2e li-
gue. Mais il connaît particu-
lièrement bien son club, puis-
qu 'il y a été junior , joueur de

2e ligue et même caissier. Prenant la
succession d'André Blanchard l'année
dernière , il n'était pas trop surpris
d'être proposé à ce poste: «Ce n 'étail
tout de même pas prévu. J'étais cais-
sier et on ne trouv ait personne poui
reprendre la présidence. Comme
j'avais un peu de temps à investir , j' ai
accepté cette solution. Pour moi qui
suis toujours dans les chiffres , c'était
un changement.» Il a d'ailleurs tout de
suite été placé dans le vif du sujet,
puisqu e la première équipe a été à
deux doigt s de chuter en troisième
ligue: «Cela aurait été une catastrophe.
Mais il y a eu beaucoup de problèmes.
Tout d'abord avec l'entraîneur , qui
était certainement trop professionnel
pour nos joueurs. Nos joueurs aiment
les contacts et il était plutôt distant.
D'autre part, il y eut beaucoup de mat-
ches où nous avons perd u avec un bul
d' écart , alors que cette saison nous
gagnons de cette façon. Notre but esl
de travailler avec nos joueurs , ceux
qui ont suivi la filière des junior s chez
nous , d'autant plus que nous avons le
potentiel nécessaire. De plus , les res-
ponsables de toutes les équipe s sui-
vent la même idée. Nous voulons re-
venir à une situation que nous avons
connue lorsque nous jouions les pre-
miers rôles en 2e ligue , soit avoir une
équipe de Guin.»

Cela signifie-t-il qu 'il aimerait à
nouveau goûter à la première ligue?
«Notre place est en 2e ligue. Certes, si
nos joueurs sont ambitieux et si on a la
possibilité de faire à nouveau les fina-
les, on tenterai t notre chance. Mais ce
n 'est pas le but absolu. Nous cher-
chons tout d'abord à présenter un bon

spectacle. C'est important pour les disposons de 11 équipes de juniors
jeunes du club que la première équipe dont deux en inters , plus d'une école
joue bien. Monter en première ligue , de football. Cela représente enviror
ce serait une autre question. Il y a tout 200 jeunes. Les inters A sont actuelle-
de suite d'autres problèmes qui se po- ment deuxièmes de leur groupe et ils
sent, notamment au niveau financier , avaient déjà réussi une très bonne sai-
même si nous aurions l'infrastructure son l'année dernière. C'est toujours
suffisante pour le faire.» une bonne ressource pour la première

équipe. En tant que président , j' ai in-
UN CLUB FORMATEUR vest i beaucoup de temps pour la pre-

mière équipe , car elle avait des problè-
Depuis longtemps, Guin a la repu- mes. J'essaie aussi de consacrer di

tation d'être un club formateur: «Nous temps pour les juniors et plus particu-

lièrement les inters, mais je sais que ji
peux compter sur d'excellents collabo
rateurs. Dans un club, il faut avoir di
temps pour tout le monde. L;
deuxième équipe a aussi son impor
tance, tout comme celle des seniors oi
on retrouve ceux qui travaillent san:
cesse pour le club. Ainsi , leur victoin
en finale de la Coupe de Suisse a eu ui
écho très favorable auprès du club
Cela resserre les liens entre tout h
monde.»

RESTER AU BIRCHHÔLZLI

Avec autant d'équipes , les installa
tions du Birchhôlzli ne suffisent plus
mais le club singinois peut disposer d<
celles de Leimacker notamment pou
les juniors. Allons-nous voir monter 1;
première équipe? «Non, en principi
pas. Nous avons notre infrastructure
la buvette et la publicité au Birchhôlzl
et nous espérons rester encore long-
temps là, car c'est le point de rencontre
des footballeurs. Même si la patinoire
se construit , nous ne voulons pa;
changer , car, après, tout est plus granc
et ça devient comme dans une ville
avec plusieurs clubs qui sont côte i
côte.»

S'il reste le club le plus important de
la Singine, Guin se doit de collabore !
avec les autres et notamment avec
Ueberstorf , qui vit aussi en 2e ligue
«Par le passé, il y a parfois eu des pro
blêmes. Mais maintenant , les contacts
sont bons. On s'échange des joueurs
Une bonne collaboration , c'est mieux
car nous faisons ce travail comme
hobby. Il ne doit y avoir que la concur-
rence au niveau sportif. C'est aussi le
rôle du président cie veiller à ce que les
relations soient bonnes avec les autres
clubs.»

MARIUS BERSEI

Le premier représentant de la Singine
Guin a bien joué son lentueux. S'il échoua en une 10e place la pre-
rôle de capitale de dis- 1978 contre Yverdon et mière année et une 11e
trict dans le monde du Collex-Bossy et en 1983 la deuxième, ce qui
football fribourgeois. contre Payerne, il fut le l' obligeait à retourner en
Son club a été le pre- maître de son groupe catégorie inférieure,
mier représentant de la de promotion en 1979 Son retour au premier
Singine à prendre part avec deux victoires plan, il l'effectua en
au championnat de 2e li- contre Gland, une vie- 1974 et , à l'exception
gue. C'était toutefois toire et un match nul d'une saison passée en
assez logique pour ce contre Saint-lmier. Il première ligue, il est
club fondé en 1924 n'était pourtant assuré resté fidèle à la 2e ligue
déjà. Son exemple sera de sa promotion que (17 saisons). Son pal-
suivi par d' autres , puis- lors du dernier match à mares est même élo-
qu'Alterswil , Tavel , Saint-lmier , mais c'était quent. Aux côtés des
Schmitten, Plasselb, l'apothéose de cinq sai- trois titres , on note en-
Wunnewil et maintenant sons passées au som- core trois deuxièmes
Ueberstorf ont égale- met de la hiérarchie places (1977, 1981 et
ment évolué dans cette cantonale. Son séjour 1989), deux troisièmes
catégorie de jeu. Au ni- en division supérieure (1975 et 1976), trois cin-
veau du palmarès , le SC ne dura pourtant qu'une quièmes (1985, 1987 et
Guin est aussi le pre- saison. La deuxième li- 1990), une sixième
mier de son district gue, c'est donc son (1991), trois septièmes
avec trois titres de juste niveau. Il y accéda (1982, 1984 et 1986),
champion fribourgeois pour la première fois en une huitième (1988) et
acquis en 1978, 1979 et 1964, fêtant ainsi de une dixième le prin-
1983 et sa promotion en belle manière le 40e an- temps dernier , soit le
première ligue en 1979, niversaire de son exis- plus mauvais résultat de
une période où le club tence. Il connut alors les cette période,
regorgeait de juniors ta- pires difficultés avec M. Bt

Central prend
sa revanche

RATTRA PAGE.

L 'équipe de la Motta dut
attendre la 91e minute!
Battu lors du premier match de la sai
son en terre singinoise, Central a pri
sa revanche hier soir à la Motta. Mai
ce fut bien laborieux , puisque les Cen
traliens durent attendre la 91e minuti
pour obtenir le but de la victoire
Grand reprenant dans la foulée ui
centre de Jebh , qui avait effectué ui
débordement sur l'aile gauche auss
rageur qu 'efficace. Tout semblai
d'ailleurs bien part i pour l'équipe de 1;
Motta, qui ouvrait le score durant le
vingt premières minutes par Tinter
médiaire de Charef qui reprenait ui
coup franc de Sudan. Cet avantage
elle ne le conserva pourtant pas trè
longtemps. Ueberstorf , qui ne se cré:
pratiquement pas de réelles occasions
profita de l'aubaine , lorsque l'arbitre
dicta un penalty pour une faute du gar
dien Aeby sur Stefan Brùlhart com
mise en dehors des 16 m! Cette réus
site singinoise rendit les Centraliem
nerveux parce que conscients de 1;
possibilité qu 'ils avaient de revenir :
un point du leader. Et pourtant , il:
auraient pu reprendre l'avantag<
avant la pause déjà , s'ils avaien
concrétisé leurs occasions. Montessui:
(34e et 46e) et Grand (38e) se trou
vaient en excellente position , tandi:
que le but de Cotting (36e) était juste
ment annulé pour hors-jeu.

La domination centralienne s<
poursuivit après la pause et le coup d<
tête de Grand sur le poteau (57e) ou 1<
tir de Charef sur le gardien (62e) ei
sont l'illustration. Mais Ueberstorf ni
voulait pas abdiquer non plus et ot
sait qu 'il ne lui faut pas beaucoup d'oc
casions pour marquer. Tschanz fut ;
deux doigts de réussir dans son entre
prise (68e), mais Aeby maîtrisa parfai
tement la situation en effectuant soi
seul arrêt difficile de la partie. Uni
partie qui devint houleuse sur la fin
plusieurs joueurs effectuant des règle
ments de compte. Les coups de piee
que s'échangèrent Waeber et Jebl
dans le dos de l'arbitre n'avaient rien ;
voir avec le football. On s'acheminai
alors vers un partage des points lors
que Central se fit justice lui-même.

M. B

Le match en bref
Central-Ueberstorf 2-1
(1-1) • Buts: 19e Charef 1-0, 33e B. Jung<
(penalty) 1-1, 91e Grand 2-1.
Arbitre: M. Berger de Morges qui avertit Mon
tessuis (49e), Grand (54e), B. Jungo (58e), G
Hayoz et Burri (72e), K. Siffert (87e) et Jeb
(88e). Il expulse B. Jungo (82e) pour doubli
avertissement.
Central: Aeby; Gomez; Baechler , Rumc
Montessuis; Rotzetter (93e Corpataux), Su
dan, Cotting; Berva (82e Jebli), Chare!
Grand.
Ueberstorf: Burri; Baeriswyl; G. Hayoz, S
Brùlhart (46e A. Hayoz), Dahler; B. Jungo , F
Brùllhardt , Waeber , Portmann; Tschanz (85
K. Siffert), Y. Jungo.

Classement
1. Domdidier 13 8 4 1 34-13 21
2. Central 13 8 3 2 29-18 1!
3. La Tour-de-Trême 13 8 2 3 27-21 11
4. Guin 13 7 1 5 20-17 1!
5. Farvagny/Ogoz 13 5 3 5 17-20 11
6. Romont 13 5 3 5 21-25 11
7. Marly 12 5 2 5 19-23 11
8. Ueberstorf 13 5 17  19-24 1
9. Morat 12 2 6 4 18-18 11

10. Prez/Grandsivaz 13 2 4 7 21-26 I
11. Siviriez 13 2 4 7 16-25 I
12. Beauregard 13 15 7 18-29

ESCRIME. Confirmation
pour les cadettes suisses
• Les représentantes suisses enga
gées au tournoi international pour ca
dettes d'Heidenheim , comptant pou
les championnats du monde, ont ob
tenu de bons résultats. En Allemagne
quatre des sept Suissesses se retro u vé
rent parmi les 32 meilleures tireuse
sur un total de 109 participantes
Parmi elles , la Fribourgeoise Michèli
Saudan (Ependes) s'est hissée au 11
rang ce qui la rapproche de Denver oi
auront lieu les championnats du mon
de. G
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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.
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ACCIDENT

Une sérieuse blessure ruine
tous les espoirs de Neuhaus
Le Fribourgeois avait retrouve sa place dans le cadre B. Il
chute à Verbier: fracture ouverte des deux tibias. Coup dur
Gregor Neuhaus de Planfayon est dé-
cidément poursuivi par la malchance.
Au printemps , il n 'avait pas conservé
sa place dans le cadre B. Les dirigeants
suisses avaient réduit le nombre de
skieurs de 16 à 12 et le Fribourgeois de
22 ans était pointé en 13e position sur
la liste FIS des Suisses. Pour un seul
point manquant! Il n 'a pas baissé les
bras et son ardeur au travail lui a valu
d'être réintégré dans l'équipe du cadre
B. «Depuis le début de la préparation
sur neige, il était même toujours en
tête ou dans les premiers» confie d'ail-
leurs son père.

Gregor Neuhaus était plein d'es-
poirs et les entraîneurs lui ont fait
confiance. On ne domine pas par ha-
sard les épreuves d'avant-saison. Il
était même pressenti pour participer à
ses premières épreuves Coupe du
monde. Mais tout ne pouvait décidé-
ment pas aller comme sur des roulettes
en cette saison 1993. Mercredi à Ver-
bier , lors d' un entraînement de super-
G, Gregor Neuhaus a été victime
d' une fracture ouverte des deux tibias.
Sa fixation ne s'est pas déclenchée lors
de la chute... Rapatrié sur l'Hôpital
cantonal de Fribourg. il a été opéré
dans la nuit. Au-delà de la douleur
physique , il y a encore le coup au
moral. Au seuil d' une saison promet-

teuse , une telle blessure est trè s diffi-
cile à supporter. D'autant qu 'elle n'est
pas des plus bénigne pour un skieur.
Nous souhaitons d'ores et déjà un ex-
cellent et prompt rétablissement à
Gregor Neuhaus. PAM
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Gregor Neuhaus: un coup dur.
Nicolas Repond-a

(QMimf Êip <mï$Tm
TROPHÉE DES CLUBS

Trois clubs fribourgeois ont
• i <*  ̂ ^ete recompenses

A I instigation de 1 Association suisse
du sport, du Comité olympique suisse
et de l'Aide sportive suisse , les clubs
sportifs suisses les plus méritants ont
été récompensés, à Saint-Gall , lors de
la troisième édition du Trophée des
clubs. Onze clubs représentant dix dis-
ciplines différentes ont reçu le Tro-
phée des clubs et dix-huit  autre s une
disetinction. Les Romands n'ont pas
Été en reste, à l'instar du Kayak-Club
de Lausanne qui s'est vu décerner le
Trophée du projet.

Dix jurys régionaux avaient la
charge d'étudier les dossiers. Les critè-
res n 'étaient pas l'accumulation de ti-
tres ou de médailles, mais bien plus
l'engagement des membres et le travail
effectué au sein d'une commune, une
formation des jeunes espoirs exem-
plaire ou encore l'intégration des aî-
nés. Dans un proche avenir , une bro-
chure relatant les diverses actions des
candidats sera éditée, dans l'optique

SUPERCROSS DE GENÈ VE

L'épreuve comptera pour le
championnat du monde
Reconnu par tous les observateurs
comme l' un des grands rendez-vous
de la saison , le Supercross de Genève
comptera cette année pour le premier
championnat du monde de la spéciali-
té. Même si ce championnat , qui v ient
d'être créé par la Fédération interna-
tionale ne rallie pas encore tous les
suffrages, les deux organisateurs de
l'épreuve genevoise, Daniel Perroud
et Didier Genecand. ont tenu à offrir à
leur supe rcross ce nouveau labe l pres-
tigieux.

La manche genevoise de ce cham-
pionnat du monde aura lieu le ven-
dredi 4 décembre. Leader de ce charn-
pionn at du monde, le Belge Stefan
Everts ne défendra pas ses chance s au
Palexpo en raison des séquelles d' une
chute le week-end dernier à Barcelone.
Everts «out» . l'Américain Jeff Stan-
ton se profile comme le grand favori
de cette course. Auteur du doublé l'an
dernier à Genève, Stanton est le nu-

méro 1 incontesté du supercross après
son titre américain cette année. Le
dange r pour Stanton viendra de ses
compatriotes Jeremy McGrath , Steve
Lamson , Larry Warrd , Doug Dubach
et d'Ezra Lusk , un prodige de 17
ans.

Le lendemain , le samedi 5 décem-
bre, tous ces pilotes seront à nouveau
de la partie au Palexpo pour la seconde
soirée de la septième édition de ce
Superc ross. Le budget de cette mani-
festation s'élève à 1,5 million de
francs , dont 350 000 pour le plateau
des pilotes. Avec le Palexpo, Genève
offre la plus grande piste indoor du
monde avec une surface de 5175 m-.
Depuis janvier 1987 , date de sa pre-
mière édition , le Supercross de Ge-
nève a suscité un énorme engouement.
Cette année , on devrait encore une
fois enregistrer une affluence de
15 000 spectateurs pour chaque soi-
rée, si

à Saint-Gall
de donner une nouvelle impulsion à
tous les échelons de la grande famille
des clubs. Cette année d'ailleurs , le slo-
gan choisi par les organisateurs s'inti-
tulait: «Plus la base est large, plus
l'élite l'est également». Si

Les clubs récompensés
Trophée des clubs 1992: Genève-Natation.
CO Chenau. Badmintonclub Berne. HC
Kriens. Neptun Bâle. VC Glaronia Netstal.
Olympia Basket Regensdorf. TTC Neuhau-
sen. FC Rapperswil- Jona. Salvataggio Sub
Locarno. Prix de reconnaissance: CABV
Martigny. CA Belfaux. SFG Bulle. TV Seedorf
BE. TV Oberwangen. LG Freiamt Wohlen.
BTV Luzern. SV Sissach. TV Obergôsgen.
Ski-Club Einsiedeln. KTV Muotathal. RV Wet-
zikon. Satus-Sportclub Uster. STV Frauen-
feld. Natation Club Romanshorn. EHC Arosa.
TV Oberegg. HC Ambri-Piotta (juniors).
Groupe de course d'orientation AGET Luga-
no. Trophée du projet: Kayak-Club Lausan-
ne. Prix de reconnaissance du projet: FC
Neyruz. TV Schdnenwerd. FC Soleure. Ski-
Club Muotathal. Ski-Club Winterthur.

CONTRAT

Bernard Haenggeli a trouvé un
pneumatique à sa convenance
Le pilote fribourgeois vient de placer une première pierre du grand puzzle
1993. Il a signé un contrat avec le manufacturier «franco-suisse» Michelin.

C

ette bande de gomme de quel-
ques centimètres de large
étant le seul contact entre la
moto et le sol , le rôle des pneu-
mat iques  en compét i t ion

prend chaque année une plus grande
importance. Et si, d'une saison à l'au-
tre , les record s de tous les circuits du
monde sont battus et que les meilleu-
res performances de chaque pilote
vont en crescendo, c'est autant en rai-
son du développement technique de la
moto , de la plus grande expérience de
celui qui la dirige, que des progrè s
incessants réalisés par les manufactu-
riers.

Dans le Continental Circus, au
terme d'une année marquée par l'arri-
vée toujours plus décidée de deux
marques japonaises (Yokohama et
Bridgestone), le plus grande part du
gâteau est partagée entre l'Anglo-Japo-
nais Dunlop et le Franco-Suisse Mi-
chelin. Pourquoi le terme de franco-
suisse? Eh bien! tout simplement
parce que la holding financière de tou-
tes les activités Michelin à l'étranger
est une société si helvétique qu 'elle est
fribourgeoise , via son siège de Gran-
ges-Paccot. Comme Michelin-Suisse
n'est pas bien loin - dans la nouvelle
zone industrielle de Givisiez - le rap-
prochement semblait facile avec le pi-
lote fribourgeois 250 eme, Bernard
Haenggeli.

«Dès mes débuts en championnat
de Suisse, je roulais avec des pneus
Michelin que j'achetais , comme tous
les autres pilotes. Il y a quelques an-
nées, j'ai eu l'occasion de faire la con-
naissance avec M. Otto Dauner , le res-
ponsable de la compétition en Suisse
et nous sommes vite devenus des amis
et des partenaires», explique Haeng-
geli qui , cette année, a été un des seuls
pilotes officiellement soutenus par la
marque de «Bibendum» avec le cham-
pion du monde Luca Cadalora. «Le
pneumatique est bien sûr un élément
essentiel de la course. Entre les diffé-
rentes sortes de gommes à disposition
sur chaque circuit , l'importance du
contact entre le pilote et les ingénieurs
d'une marque peuvent souvent déci-
der du sort d'un GP. Si le pilote sait
qu il a le meilleur pneu du peloton , il
va sans problèmes gagner une pleine
seconde au tour en pilotage, en se libé-
rant complètement», précise le Fri-
bourgeois.

. Un Bernard Haenggeli qui n'a d'ail-
leurs jamais caché que l'importance de
Michelin dans sa fantastique neu-
vième place du GP de France à Ma-
gny-Cours avait été réelle: «Même si
j'avais l'impression de me sentir
mieux à l'aise avec le pneu standard ,
les ingénieurs ont monté sur ma moto
des gommes spéciales, les mêmes que
celles qu'utilisait Cadalora ce jour-là.
Et en fin de course, ma moto était , en

Bernard Haenggeli: ce n'est pas le choix qui manque... Jicé

tenue de route , la meilleure de tout le
groupe qui se battait pour cette fa-
meuse neuvième place», rappelle
Haenggeli.

LIAISON PROCHE

Cette bonne collaboration se pour-
suivra en 1993, comme l'explique le
directeur commercial de Michelin SA,
M. Hans-Christian Dietz: «La liaison
entre un motocycliste de tous les jours
et la compétition nous paraît plus pro-
che que celle qui pourrait exister entre
un automobiliste et un pilote de FI. Le
motard , qu 'il soit jeune ou un peu
moins, se considère à juste raison
comme un sportif. En soutenant un
pilote , nous espérons bien sûr que no-
tre client va être intéressé par ses per-
formances.»

Et alors que certaines grandes entre-
prises pourraient se contenter des re-
tombées de leurs activités internatio-
nales (les champions du monde Rai-
ney et Cadalora roulaient Michelin
cette année), Michelin-Suisse a voulu
jouer la carte de la sympathie: «De-
puis plusieurs années , les rapports
existant entre M. Haenggeli et notre
entreprise ont évolué et pour une fi-
liale nationale , le soutien à un sportif
suisse, pour autant qu 'il soit connu
bien sûr , trouve un impact meilleur» ,
conclut M. Dietz.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB
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L'horaire des matches de l'AFF
¦v^HvnjnH i Groupe HrïïPTFTFTY ÎmmmmmmmmlàWMaà^à Ĵ^^^^M BmmBBBBMàmWlXJLJABBBBBA Fribourg ll-Chiètre s II . . . di 10.00 I ^^J^J^UflUH

Groupe 1 Groupe 1 Courgev.-Belfaux II di 14.30 Elite
Semsales-Vuistern./Rt .. di 14.30 Vuist./Rt ll-Romont II . . s a  19.15 Boesingen-Guin Mb di 14.00 ASBG-Bulle
Ursy-Gruyeres di 14.30 Siviriez ll-Villaz-St-P. . . sa 17.00 Givisiez lla-Morat II . . .  sa 20.00 à Ursy sa 14.30
Gumefens-Porsel sa 16.00 Promasens-Remaufens . di 14.00 Courtepin lla-St-Ant. Ib .di 15.00 Marly-Châtel-St-Denis . sa 14.00
Charmey-Sâles di 14.30 Le Crêt-Rue sa 20.00 Richem. Il-Cormondes II di 9.45 Fétigny-Romont sa 14.30
Attalens-Farvagny/O. Il sa 18.00 Chapelle-Vuadens di 14.30 La Brillaz-Schmitten
Broc-Châtel-St-Denis II sa 17.00 Billens-Semsales II di 14.30 Groupe 6 à Lentigny ¦ sa 14.00
Groupe 2 Grouoe 2 Farvagny/Ogoz lllb-Neyruz Estav./Lac-La Sonnaz a sa 14.00
Richemond-Le Mouret . .di 10.00 "," V firanriviiiarri rii n 1<; à Vuisternens/O di 14.30 Richemond-Villars/G. . .  sa 14.00
Ependes/Arconciel-Corminbceuf Bulle ll-Granrjvillard . . . .  au J.lb Cottens-Montagny di 15.00 mmMmmmwm_—-__—^^_

à Ependes di 14.30 iSn^Le PâauW ' ' '
sa 20 00 Lenti9ny H-Courtep. Mb . di 15.00 I ¦Hli 'IM.W

La Brillaz-Granges-Paccot Echarlens-Le Paquier . . sa ^0.00 us Basse.Broye.Givisiez ||b ^HUUUttB ^H

à Onnens . di 14.30 fna
T
teau

;
d <=*;*<« . . .. di 4.30 à Domdidier

y 
di 10 00 Elite

Matran-Villars-Glâne . . . d i  10.00 ha 
• „ S h ,'DW

' i= H- o Qn Léchelles-Dompierre II . .  di 14.30 Villars/G.-Beauregard a sa 14.30
Givisiez-Lentigny di 14.30 Gruyères ll-Roche/PV. la di 9.30 Corminb. Il-St-Aubin/V. Ib La Sonnaz a-Boesingen
Groupe 3 Groupe 3 di 14.30 a Givisiez sa 14.30
Dirlaret-Tavel . . .  di 15 30 Roche/Pt-Ville Ib-Ependes/Arc. Il Groupe 7 Semsales-Cheyres sa 14.30
Chiètres-Wùnnewil di 14 30 à Pont-la-Ville di 15.00 st-Aubin/V. la-USCV .. . di 15.00 Romont-Cressier sa 15.00
Cormondes-Plasselb . . . d i  15.00 Marly llb-Estavayer-Gbx di 9.30 p0rtalban/GI. Il-Nuvilly Remaufens-Marly a . . .  sa 14.30
Chevrilles-Schmitten . . sa 15.00 Central ll-Treyvaux di 14.30 à Gletterens di ,9.45 Guin a-Central a sa 15.30
Planfayon-Etoile-Sp di 14.30 Villars/GI. Il-Schoenberg di 13.30 Domdidier ll-Morens/R. sa 19.30 I H3T7ST FOTTM
Ueberstorf ll-Heitenried . di 14.00 Corpataux/Rossens-Gumefens II Fétigny ll-Estav./Lac II . .  di 9.45 umBBBAXiAtJUtA ÂBBBm
Groupe 4 à Corpataux di 14.30 AumonWMurist-Cheyres Bulle Espoirs-Fribourg . . di 14.30
Misery/Courtion-Vully Ecuvillens-Farv./O. Illa . .  di 14.30 à Murist di 14.30 

à Courtion di 14.30 Groupe 4 ^^^^^^___^^^^_^^_ I mmVBnTttJTmMChâtonnaye-Ponthaux . . di 14.00 Heitenried ll-Marly Ha . . .  di 14.30 I HFÏ7TTYT9 MÊiMMSliÀmiAm
Estavayer-Lac-Fétigny . sa 15.45 St-Ours-Ueberstorf III . . di 9.30 —***> ¦ ¦ ''* lM féminine
Dompierre-Portalban/GI. di 15.00 St-Antoine la-Planf. Il . . .  di 14.00 Groupe 2 Cormondes-Fém.Lausanne-Sp
Cugy/M.-Montbrelloz . sa 15.00 Schmitten ll-Alterswil . .. di 14.30 Central-Granges sa 15 30 di 13 00
Noréaz/Rosé-Courtepin Guin lla-St-Sylvestre . . . di 9.30 Bulle-Guin di 15.15 Ependes/Arc.-Etoile-Sports

à Noréaz di 14.30 Wùnnewil ll-Dirlaret II . . . di 10.00 Chiètres-Le Parc sa 15.00 à Arconciel di 15.00



TOUT UN MONDE DE SÉCURITÉ.
LES NOUVELLES ESCORT GHIA: 16V,
ABS ET PROTECTIONS LATÉRALES
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Les nouvelles Escort Ghia con- d'acier, une carrosseri e renfor- coûte Fr. 25 050.-. Mais cha- LA QUALITE QUE
vainquent par leur sécurité. cée à l'avant et un volant de cune des autre s nouvelles m»**n« DE,UED-, .- ,„  , ¦ , rr • T- VOUS RECHfcR"
LABS de série , les protections sécurité offrent une protection hscort vous protège tout aussi 
latérales antichocs en tubes optimale. La nouvelle Ghia bien , à partir de Fr. 19 950.-. CHEZ. (4m*ffll gm1

Bulle : Garage de la Grue SA , rte de Riaz , 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20 - Payerne :
Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, 037/6 1 25 05.
Attalens: Garage Savoy SA , 021/947 43 85 - Avenches : Roger Perrottet , 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , 029/5 16 78 - Charmey : Garage de la
Piscine, 029/7 13 55 - Cottens : Georges Nicolet SA , 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037/63 15 80- Grolley : Splendid-Cars, 037/45 22 88- Henniez:
Garage du Vieux Billard, 037/64 12 05 - Matran : Olivier Hauser et Fils SA , 037/42 67 33 - Mézières : Garage de la Côte, 037/52 15 42 - Rossens : von Oetinger SA , 037/
31 22 55 - Treyvaux: André Gachet SA , 037/33 24 57.
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I L'EEE
I Baisse du revenu et du niveau de vie , davantage de chômeurs suisses,
I augmentation des loyers et des impôts , fermeture de petites et moyennes
I entreprises. Voilà les conséquences certaines de notre entrée dans l'EEE.

| S'y ajoutent' l'affaiblissement de nos droits populaires , de la neutralité,

| de l'autonomie cantonale et communale. Concrètement, cela signifie la
I perte de notre indépendance. Cela n'est pas digne d'un peup le libre.

I NON A L'EEE
^^L̂VSIN. CP 28 . 1000 Lausanne 25

A 
23e SALON DES £1

NTIQUAIRE&
LAUSANNE

**U 12-22 NOV. 1992 g .

EXPOSITION SPÉCIALE: |1| 9ÉI Chaque jour:

DE GARBO À PRESLEY £¦ ' ¦ 'iÉliJ lOIi . - ^ 'oh.

Palais de Beaulieu - Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48

Fonds suisse
de placements immobiliers

mmmSSSSSmmm Dès le 16 novembre 1992, il sera réparti pour l'exercice

SîîîRWiîSSÎÎÎÎS 1991/92, contre remise des coupons nos 37 + 38:

fggmj™ fr. 116.50 montant brut, moins
fr. 40.78 impôt fédéral anticipé
fr. 75.72 net par part

fr. 3.50 gain en capital
fr. —-,— (sans impôt fédéral anticipé)
fr. 79.22 distribution totale
= 

mmmnSSSSSmSSSSm Dès le 16 novembre 1992, il sera réparti pour
SîiîjR^liâiîîîîîàS 1991/92, contre remise du coupon n° 30:

2t£Bi ff- 92.— montant brut , moins
fr. 32.20 impôt fédéral anticipé

l'exercice

fr. 59.80 net par part

Paiement des coupons Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet&Cie,
Banquiers, Genève; Wegelin&Co., Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1991/92 (fin décembre).

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten

mBanque dépositaire 

^̂ ^̂  
¦—* 

^̂ ^̂

Banque Populaire Suisse

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N* 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par l'Atelier d'architecture Jacques
Ayer, route André-Pilier 33 G, 1762 Givisiez, au nom
de RENTENANSTALT, Société Suisse d'assurances
générales sur la vie humaine, 8022 Zurich, pour la
rénovation de l'immeuble - toitures, façades, chauffe-
rie, aménagements extérieurs à l'avenue Général-Gui-
san 32, sur l'article 6279, plan folio 34 du Cadastre de
la commune de Fribourg ;

les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, au
nom de l'Etat de Fribourg, pour le réaménagement inté-
rieur de l'immeuble, Grand-Rue 32, sur l'article 17131,
plan folio 2 du Cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéresses peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
13 novembre au vendredi 27 novembre 1992.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

i grande banque
vos petits soins.

Tirage
de la tombola
Société de tir
Cournillens
1. N° 3008
2. N° 3749
3. N° 2218
4. N° 2756
5. N» 3276
Les lots sont à
retirer au
v 037/34 36 67

17-525663

Marcel, 42 ans,
sensible, beau,
cherche

jeune femme

Ecrire avec photo
sous chiffre
Z017-787002, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450 - pièce.

*> 037/64 17 89
22-500272

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.

• 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.

28-1366

Je cherche pour
été 1993,

une trentaine
de génisses
+ 10 vaches
s 029/2 48 03
ou 7 15 80
(de préférence le
soir)

130-508479

Crédit rapide
(038151 18 33!

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

A vendre

Mercedes
230 E ABS
automatique,
expertisée,
98 000 km , 1986
gris met., options
Prix: Fr. 17 500.-
v 022/776 19 76

22-521007

A vendre

2 balances
Busch
électriques,
150 kg, division
50 grammes , dont
une avec arrêt pour
tare , ainsi que 300
à 400 supports en
métal pour fûts.

•a 037/42 08 31
17-892

aul Henri MAILLARD

et 16 1723 MARLY

H
Cherche

partenaire financier
pour collaboration ou reprise de
commerce dans secteur de la
construction :
scierie , charprente,
Canton de Fribourg.
Informations :

— 037- 46 54

immobilier

menuiserie

1

Vous engagez des cadres,
des employés?

fefer^tKl
^tjjp
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udiaeux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas. un aide-mè-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine qffre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans f rais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



TOURNOI DE MOSCOU

Jakob Hlasek et Marc Rosset
n'ont pas eu de quoi chômer
Les deux Suisses sont en quarts de finale. Mais rien ne fut facile. Tant
Rosset que Hlasek durent batailler trois sets face à Kafelnikov et Schapers

Rosset et Hlasek ont dû livre r
tous deux un petit marathon
pour arracher leur qualifica-
t ion .  A i n s i , le Genevo i s
(ATP 46) a dominé 6-7 (4-7)

6-3 7-6 (7-5) le Russe Evgueny Kafel-
nikov (ATP 394) en 2 h. 21" . Pour sa
part , le Zurichois a battu 6-7 (5-7) 7-5
6-3 le Hollandais Michiel Schapers
(ATP 95) en 2 h. IT. Aujourd'hui ,
Rosset affrontera le Tchécoslovaque
Karel Novacek (ATP 23), Hlasek l'Is-
raélien Gilad Bloom (ATP 140). Face
à Kafelnikov , vraiment étonnant en
coup droit , Marc Rosset s'est cru un
moment revenu en avril dernier lors-
qu 'il avait affronté à Monte-Carlo un
qualifié sans complexe en la personne
du Suédois Mikael Tillstroem. «Au-
jourd'hui , Kafelnikov n 'avait vrai-
ment rien à perd re, aucune pression
sur ses épaules» , lançait-il. «Croyez-
moi , c'est toujours une situation en-
viable. J' aimerais bien le voir jouer
dans un plus petit tournoi , face à des
adversaires qui ont pratiquement le
même classement que lui!»
TROIS BALLES DE SET

Après un début de match fort diffi-
cile - il a été mené 5-1 - Rosset a dou-
cement trouvé ses marques. Il
échouait sur le fil dans la première
manche malgré trois balles de set à 6-5
0-40 sur le service adverse avant de
rétablir la situation au second set.
D'entrée dans le troisième , il prenait le
service de Kafelnikov pour mener 2-0.
Seulement , le Russe , qui ne s'est pas
pose il ne seule Liuestion du match , réa-
gissait tout de suite pour revenir à 2-2 ,
et les deux hommes n'allaient plus
lâcher leur service jusqu 'au tie-break.
Dans ce jeu décisif. Rosset s'appuyait
sur sa première balle et sur toute son
expérience pour forcer la décision.

Avec 11 «aces» et 53% de réussite
en première balle, le Genevois s'est
montré assez performant sur son ser-

Schapers: il a failli jouer un mauvais tour à Hlasek. GD Murith-a

vice. Ce vendredi face à Novacek , il
devra cependant servir encore plus
fort pour se qualifier. Rosset et Nova-
cek ont déjà été opposés à deux repri-
ses. En avril 1990, Novacek l'avait
emporté à Barcelone (6-3 6-2). Trois
mois plus tard à Gstaad , Rosset avait
pris sa revanche (7-6 5-7 6-2).

La tâche de Jakob Hlasek sera beau-
coup plus aisée cet après-midi. Face à
Bloom , un pur spécialiste de la terre
battue , le Zurichois devrait aisément
imposer sa puissance pour se hisser
dans le dernier carré.
UNE RELANCE DEFICIENTE

Face à Schapers , un adversaire qu 'il
avait écrasé en juin dernier sur le ga-
zon de Wimbledon (6-4 6-2 6-2), le
Zurichois a longtemps été brouillé
avec ses retours. Après la perte stupide
du premier set - il a mené 5-2 dans le
tie-break avant de perdre 5 points
d'affilée - Hlasek a enfin trouvé le bon

«timing» à la relance pour retourner la
situation. Dans la troisième manche , il
signait le break décisif à 4-3, juste
aprè s avoir sauvé une balle de break
cruciale au sixième jeu dans 'lequel il a
commis trois doubles fautes.

Au service, Hlasek , qui fêtait hier
son 28e anniversaire , n 'a pas-été flam-
boyant avec seulement quatre «aces»
contre sept doubles fautes. Mais s'il se
met à servir le plomb , il peut aller très
loin dans ce tournoi. Ce constat vaut
également pour Marc Rosset. Si

Les résultats
Moscou. ATP Tour. 348 000 dollars. Huitiè-
mes de finale du simple Marc Rosset (S/8)
bat Evgueny Kafelnikov (Rus) 6-7 (4-7) 6-3 7-6
(7-5). Jakob Hlasek (S) bat Michiel Schapers
(Hol) 6-7 (5-7) 7-5 6-3. Carl-Uwe Steeb (AII/5)
bat Niklas Kulti (Su) 6-2 6-3. Andreï Cherka-
sov (Rus/4) bat David Wheaton (EU) 6-4 7-6
(7-2). Andreï Medvedev (Ukr/3) bat Christo
Van Rensburg (AdS) 7-6 (7-4) 0-6 6-2.

L'ATP s'oppose
à un contrôle

DOPAGE

Le refus par des responsables de l'ATP
Tourd' autoriser des médecins belges à
effectuer un contrôle antidopage ino-
piné au tournoi d'Anvers a jeté un
froid sur le monde du tennis jusqu 'ici
épargné par le problème du dopage .
Vendredi dernier , des médecins man-
datés par le Ministère de la santé pu-
blique de la communauté flamande
étaient venus faire un contrôle antido-
page inopiné lors des préquahfica -
tions. non placées sous l'autorité de
l'ATP Tour. Mais lorsque la même
équipe minist érielle s'est présentée di-
manche , les responsables de l'ATP
Tour se sont opposés à une telle pro-
cédure en expliq uant avoir mis en
place leur propre programme de
contrôle. Les autorités belges ne sem-
blent pas partage r ce point de vue et
ont décidé de porter l'affaire devant
les tribu naux qui pourraient pronon-
cer des peines pouvant aller d' une sim-
ple amende à trois mois de prison et
une interdiction provisoire d'organi-
ser le tournoi. Une réunion d'explica-
tion doit réunir , samedi à Anvers, les
représentants du Ministère belge de la
santé et des responsables de l'ATP
Tour. Pierre Darmon , son vice-prési-
dent pour l'Europe , et David Cooper ,
responsable des règlements à l'ATP.

ANVERS. Woodforde
élimine Lendl
• «Anvers. Tournoi doté de 1,1 million de
dollars, comptant pour l'ATP-Tour. Huitiè-
mes de finale: Mark Woodforde (Aus) bat
Ivan Lendl (EU) 6-4 6-2. Jim Courier (EU/1 ) bat
Javier Sanchez (Esp) 6- 3 6-3. Magnus Lars-
son (Su) bat Tom Nijssen (Ho) 4-6 7-6 (7-2) 7-6
(7-2). Michael Stich (Ail) bat Carlos Costa
(Esp/7) 6-4 6-4. Michael Chang (EU/2) bat
Todd Woodbridge (Aus) 6-1 6-2. Petr Korda
(Tch/3) bat John McEnroe (EU) 6-4 6-4. Si

INTERVIEW

Sturdza est un capitaine qui
n'a pas l'habitude de perdre
On le sait depuis mercredi soir: Dimi-
tri Sturdza est le nouveau capitaine de
l'équipe suisse de Coupe Davis. A Fort
Wort h début décembre , c'est lui qui
sera assis sur la chaise de capitaine lors
de la finale. Interview.
- Dimitri Sturdza: comment êtes-
vous devenu capitaine de l'équipe
de Suisse?
- Je dormais encore mercredi matin
lorsque mon ami Hlasek m'a appelé
depuis Moscou. Il m'a offert d'être
capitaine à Dallas. Je lui ai demandé si
Rosset, Mezzadri et Deniau étaient
aussi d'accord. Il m'a répondu oui. J'ai
alors accepté ce poste.
- Avant ce mercredi, Hlasek ne
vous avait jamais contacté?
- Non.
- Comment jugez-vous les remous
qui ont agité l'Association suisse
de tennis récemment?
- Avec une certaine tristesse. A mes
yeux , les deux parties étaient dans
leurs bons droits dans cette affaire. Il a
certainement manqué un bon média-
teur. Si un homme avait été capable de
trouver le bon compromis, je n'aurais
maintenant pas ce «problème»...
- Mais ce «problème» qui vous
préoccupe aujourd'hui n'est pas
vraiment désagréable?
- Oui. bien sûr. C'est fantastique ce
que cette équipe a réalisé cette année.
Cette finale devient aussi pour moi
maintenant un énorme défi.
- Quels seront vos atouts sur la
chaise à Fort Worth?
- Je ne veux pas maintenant me j eter
des fleurs. Mais voilÀ . je ne suis pas un
homme qui a l'habitude de perdre. Et

lorsque je perd s, je deviens furieux.
Donc, je vais donner mon maximum
pour que nous l'emportions à Dallas.
J'ai confiance en les joueurs , et les
joueurs semblent avoir confiance en
moi. Lors de ma carrière de joueur en
Coupe Davis, je n'ai jamais connu un
seul problème. J'aime travailler en
équipe et je suis convaincu que je serai
à la hauteur de ma tâche.
- Est-ce que cette finale sera le
sommet de votre carrière en
Coupe Davis?
- Le sommet n'est pas le terme exact.
Le couronnement plutôt. Mais pour
moi , chaque match de Coupe Davis
était une fête. J'ai obtenu mon plus
beau résultat à Lugano en 1966 avec
une victoire sur WiHielm Bungert , le
numéro 3 mondial. Mais nous avions
perdu ce match contre l'Allemagne 4-
1. A l'époque , nous n 'avions pas une
équipe vraiment homogène. Il man-
quait un vrai leader. J'étais plutôt un
bon numéro 2. Aujourd'hui , c'est la
première fois que la Suisse dispose de
deux joueurs vraiment forts.
- Quand partirez-vous pour Dal-
las?
- Je m'envolerai une semaine avant
le match à Fort Worth.
- Laisserez-vous votre place de
capitaine après la finale?
- En principe oui. Je suis fort pris par
mes occupations ' professionnelles
dans mon entreprise de cosmétiques et
avec mes actions humanitaire s en fa-
veur de la Roumanie. Mais qui peut
dire ce qui se passera l'an prochain?
- Votre pronostic pour la finale?
- Nous visons le 5-0. mais un 3-2
devrait suffire... Si

CHAMPIONNAT

Fribourg s'est volontairement
relégué en ligue nationale B
Wiederkehr, Chatagny et Hodel ont quitté le club. Dans
ces conditions, la ligue A devenait utopique. Pas la ligue B

Malgré une saison 1991-1992 réussie,
notamment grâce au maintien en ligue
A, le Squash-Club Fribourg évoluera
cette année en ligue B. Avec une for-
mation réduite , l'objectif des Fribour-
geois cette saison sera le maintien.
Mais comment en est-on arrivé à ce
point? Rappelons que la formation de
ligue A de l'année dernière était com-
posée par les Fribourgeois Schlunke ,
Chatagny et Marilley, ainsi que Wie-
derkehr (le champion suisse en titre) et
Hodel. Schlunke et Marilley ayant dé-
cidé, pour des raisons professionnel-
les, de ne plus s'investir autant que par
le passé, il devenait impératif de leur
trouver des remplaçants. Il fut ques-
tion un moment du professionnel
Morrish (9e joueur en Suisse), mais le
club fribourgeois n 'aurait raisonnable-
ment pas pu s'acquitter des exigences
financières d'une telle démarche. De-
vant l'impossibilité de recruter de
nouveaux joueurs , en particulier fri-
bourgeois , le Squash-Club de Fribourg
décidait de dissoudre son équipe.

C'est ainsi que Wiederkehr et Hodel
s'en sont allés à Mûnstngen rejoindre
un certain... Morrish. Quant à Chata-
gny, seul Fribourgeois à désirer conti-
nuer en ligue A, il s'en est allé à Lau-
sanne, où il travaille actuellement. Iro-
nie du sort , Chatagny évoluera cette
saison avec Lausanne I en ligue B,
dans le même groupe que... Fribourg.

ET LA LIGUE B?
Fribourg jouera tout de même cette

saison en ligue B. Schlunke et Marilley
désirant poursuivre le squash , sans
pour autant évoluer au plus haut ni-
veau, une équipe a été mise sur pied.
Les hauts classements de ces deux
joueurs ont finalement déterminé la
ligue où évoluera l'équipe fribourgeoi-
se, et cela pour ne pas fausser les cham-

pionnats des ligues inférieures. On
peut se demander , à juste titre , quel
sera dans ces conditions l'objectif des
Fribourgeois cette saison? En prenant
note des noms des joueurs qui complè-
tent la formation , on se rend compte
que le maintien est le seul objectif rai-
sonnable. Si Schlunke et Marilley ne
devraient connaître qu 'exceptionnel-
lement la défaite, éventuellement face
à Lausanne , on ne peut pas en dire
autant de Schwery, Sapin et Devecchi ,
tous les trois classés C3 seulement. En
d'autres mots , les Fribourgeois arra-
cheront , presque à coup sûr , l'égalité
lors de toutes les rencontres. Suspense
banni? Que nenni. Schwery s'est déjà
chargé de surprendre son monde en
remportant sa première rencontre en
ligue B contre Berne.
UNE PREMIERE VICTOIRE

Si Schlunke et Marilley n'ont jamais
douté face aux Bernois moins bien
classés, malgré un set égaré par
Schlunke , Devecchi s'est logiquement
incliné face à plus fort que lui. Lors du
quatrième et dernier match. Schwery
faisait pour sa part trembler les sup-
porters locaux. Aprè s avoir remporté
la première manche , le Fribourgeois
laissait en effet échapper les deux sui-
vantes... pour revenir ensuite à 2 par-
tout. A défaut de fournir une presta-
tion riche en gestes techniques , les
deux antagonistes n'ont pas ménagé
leurs efforts durant cette rencontre dé-
cisive pour le résultat final. Tout par-
ticulièrement lors du dernier set, où
Schwery sauvait deux balles de match
avant de s'imposer par 10 à 8. jm
Fribourg-Berne 3-1
Schlunke (B1) - Neuenschwander (B2) 3-1 ;
Marilley (B3) - Stuber (C2) 3-0 ; Devecchi (C3) -
Frutig (n.c.) 0-3 ; Schwery (C3) - Ammann (C4)
3-2.

Daniel Schlunke: il est désormais le N° 1 de l'équipe. Maillard-a

FOOTBALL. La Suisse
contre la Tunisie
• L'équipe de Suisse disputera le 17
mars prochain , à Tunis , le premier
match international de son histoire
face à la Tunisie. Il s'agira de sa der-
nière rencontre de préparation avant
d'aborder les parties qualificatives
pour la Coupe du monde 94 contre le
Portugal (31 mars à Berne), Malte ( 17
avril à La Valette) et l'Italie (1 er mai à
Berne). Si

JUDO. Spielmann premier
au tournoi d'Ulster
• Jean-Claude Spielmann est décidé
à terminer fort cette saison qui ne lui
fut guère favorable. Lors du tournoi
d'Ulster , il déclassa ses 13 rivaux et
battit en finale Zbinden (Berne) dans
la catégorie des moins de 65 kg. Cathe-
rine Strecker , de Morat , réussit aussi
une belle performance lors de ce tour-
noi en prenant la deuxième place dans
la catégorie des moins de 66 kg. AM



Ombudsman des banques
Administrateur/administratrice du secrétariat

Le Conseil de fondation de la
"Fondation Ombudsman des banques suisses"

souhaite engager

un(e) administrateur (-trice) du secrétariat appelé à seconder l'Ombudsman
des banques.

En cette qualité, vous serez chargé (e), sous votre propre responsabilité, des tâches
suivantes:

• gestion administrative du secrétariat
• assistance technique de l'Ombudsman en matière bancaire
• traitement des cas soumis à l'Ombudsman en tant que médiateur entre

un client et sa banque
• renseignements oraux à la clientèle des banques.

Ce poste requiert les qualités suivantes:
• expérience confirmée dans le domaine bancaire (de préférence dans

différentes fonctions)
• aptitude à exercer une activité de manière autonome
• aptitude à s'exprimer en français et en allemand, tant oralement que

par écrit
• bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'italien.

Lieu de travail prévu: Zurich/ Olten / Berne
Si cette activité variée et exigeante vous intéresse, veuillez adresser votre candida-
ture par écrit , dans un délai de 20 jours , au Président du Conseil de la
"Fondation Ombudsman des banques suisses":

M. Léon Schlumpf, Silbereggweg 1, 7012 Felsberg
V

Boulangerie-pâtisserie de la place de
Pour les Fribourg engage •¦>

MÉCAMdENS CNC bou|anger-pâtissier *•qui cherchent un poste stable et inté- ol'Co
ressant , nous proposons plusieurs IjUalIlIc L' annonce
places à repourvoir. . . . ... .. .. ,.r apte a travailler d une manière rGTlet Vivant

indépendante. ,
Alors téléphonez-nous au Appartement de bVi pièces OU marche
s 037/22 50 33. Louis Schmidt vous à disposj tion
donnera plus de renseignements. 

mm , L . 
.037/24 0021 dans votre

Fnbourq: Rue St-netre 2 ¦¦ •npuMiirn 17-4198
Tél. 037/ 22 50 33 MANPOWER ' ' j 0 u r n a I

gestion et marketing, 1700 Fribourg
«•_

A aHmccor à- I A LIBERTÉ - Pérolles 42

Anniennfi adresse: Nom

Prénom: 

Rue:

NPL: Localité: i

Nouvelle adresse:

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc. W 

NPL Localité

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffflr ce nui ne convient Das)

On cherche pour notre boucherie à Beaumont-Centre

VENDEUSE
Entrée en fonction le 3.1.1993 ou date à convenir.

Faire offre à :

Boucherie PAPAUX
Rue Guillimann 8

1700 Fribourg, «• 037/22 45 86

17-70

Cherche DESSINATEUR
Peirrtre EN BÂTIMENT
en voitures EXPÉRIMENTÉ
sachant travailler . .
seul cherche emploi

De suite. Ecrire sous chiffre Y 017-787353,
¦s 037/6 1 55 60 ^ Publicitas, case postale 1064,

17.4212 M0'\ Fribourg 1.

fï

Leader mondial , 
secteur environne-
ment , cherche Cherche partenaire comme

commerciaux .,.,.. . . . .  .esthéticienne indépendante
oour produits re-
nouvelables. Rêve- dans institut de beauté bien équipé à
nus importants et Fribourg.
réelle opportunité
de carrière. Hôtel Offres sous chiffre 236743, Annon-
Eurotel, Grand-Pla- ces Fribourgeoises, place de la
ces , Fribourg, ven- Gare 5, 1701 Fribourg.
HroHi 1 *3 nn\/om- ^̂ ¦Ĥ HB̂ _ M̂^H^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^
bre 1992,
à 19 h. 30

Renseignements:
M. Gysler,
s 021/
825 40 76

99_ R '5nQ1K

Vous voulez \YL3
7)

travailler //\\ I, ^
dans la vente ? / UYv II /
Gains importants j j  \\ **\ Çî S
pour personne qui " U s >̂' » ¦
désire s'investir. j â pdite annonce^ l̂ a\e pour alerter les amateurs d 'art
* 037/24 48 68 Petites annonces. Grands effets
des 18 heures.

Pnhliritaç

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
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Compagnie immobilière cherche

vendeurs(ses)
expérimentés(es)

parlant allemand et français.
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Auberge du Mouton à Belfaux,
Pizzeria-Trattoria

engage pour le 1" décembre

un garçon de salle
Suisse ou avec permis valable

une serveuse
une serveuse extra
un aide-cuisinier

Fermé le lundi, s 037/45 40 13

17-511262

t \
Nous cherchons

PROFESSEURS
DE FRANÇAIS

ET D'ALLEMAND
pour 4 à 8 h. par semaine.

Offres avec curriculum vitae à NELF,
rue de Romont 20, 1700 Fribourg.

17-525817



COUPE DE SUISSE

Villars a opposé une bonne
résistance jusqu'à la pause

Marie-Claude Ruff ieux-Rey (a droite) : elle a marque 16 des 21 points de
son équipe en 2e mi-temps. GD Vincent. Murith

Contre un des ténors de ligue B, l'entraîneur fribourgeois
se montre déçu par la manière plus que par le résultat.

Actuellement 4e au classement
de LNB. Monthey n 'a pas do-
miné aussi facilement les dé-
bats que le score final de 46-
73 pourrait le faire croire .

L'équipe locale aurait même pu faire
beaucoup mieux si elle avait joué en
deuxième mi-temps avec toute la
concentration et la détermination
voulues. A la fin du match , le coach
fribourgeois Frédéric Sudan disait:
«Je ne suis pas déçu par le score, mais
mes joueuses ont totalement manqué
de discipline, aussi bien en attaque
qu 'en défense». Il déplorait également
que son équipe commence a ressem-
bler à une «infirmerie»: en plus des
trois joueuses absentes pour cause de
blessure. Katharina Gasser dut quitter
le terrain à la 14e minute, suite à une
blessure à la cheville. En début de
match . Villars se battait sans com-
plexe et faisait presque jeu égal avec les
Montheysannes(10à 12 à la 7e minu-
te). Puis les Fribourgeoises ont offert
au public un superbe festival de balles
perdues, doublé d' un fatal manque de
clairvoyance à la distributi on. Lors-
qu 'à la 14e minute. Villars accusait
déjà 17 points de retard , on commen-
çait gentiment à s'attendre à un match
terne car beaucoup trop déséquilibré .
Cependant, les danoises eurent un
joli sursaut d'orgueil , grâce en partie à
l'apparition sur le terrain de Thérèse
Kessely. qui a donné beaucoup de
pun ch à son équipe malgré son état
fiévreux. Petit à petit , les Valaisannes

perdaient confiance en leurs moyens.
Sans une prestation catastrophique
aux lancers francs avant la pause (4 es-
sais transformés sur 19 tentés), on
peut raisonnablement penser que Vil-
lars aurait pu revenir à la hauteur de
son adversaire à la mi-match. Même si
l'équipe manque de tireuses , on re-
gretta aussi que Sabine Berset ait trop
souvent forcé ses tirs , parfois bien
avant la limite des 30 secondes.

Conscientes du danger , les Mon-
theysannes haussèrent le rythme en
début de deuxième mi-temps. Si bien
que le coach adverse dut demander un
judicieux temps mort à la 26e minute ,
le score ayant passé entre-temps à 26-
49. Il faut tout de même relever la
bonne prestation de Marie-Claude
Ruffieux. auteur de 16 des 21 points
de son équipe en 2e mi-temps. C.G.

Le match en bref
Villars-Monthey 46-73
(25-34) • Arbitres: Reber et Ecoffey. Notes:
Villars sans Gjata , de Week , Rajh (blessées),
Chevalley (raisons professionnelles). Mon-
they au complet.
Villars : S. Berset 5 (2/15 à 2 points, 1/2 aux
coups francs , 2 rebonds); R. Fivian (5 re-
bonds); K. Gasser 6 (3/4, 0/5, 2 rebonds); T.
Kessely 2 (1/5, 0/1 , 2 rebonds); M.-C. Ruf-
fieux 22 (10/15, 2/10, 10 rebonds); K. Fuchs
11 (5/7 , 1/3, 11 rebonds); E. Monney (2 re-
bonds). Barbey 0 (0/4, 0/0, 1 rebond).
Monthey : Grept 26 ; Michellod 2 ; Cretton 12 ;
Doyen 13; Mezzalina 6; Kunz 0; Lehro 2;
Favre 4; de Simone 7.

\Bmzw. 
MONDIAL DES LOURDS

Holyfîeld rendra plus de treize
kilos à son adversaire Bowe
L Américain Evander Holyfîeld .
champion du monde des poids iourds
(titre unifié), rendra la bagatelle de
1 3.6 1 kg à son compatriote Riddick
Bowe. prétendant à la couronne et
qu 'il affrontera vendredi soir à Las
Vegas. La pesée a eu lieu mercredi à
I hôtel Mirage. Bowe, tout sourire,
vainqueur de ses 31 combat profes-
sionnels, s'est présenté le premier sur
la balance , accusant un total de 106,59
kg à la grande joie de son entourage et
principalem ent de son manage r Rock
Newman. Holvficld lui a emboîté le

pas et le verdict de la balance fut
impressionnant: 92,98 kg pour le
charripionm soit 13, 61 de kg de moins
que son adversaire.

Le champion , invaincu en 28 com-
bats , se présentera avec un poids infé-
rieur à celui qu 'il affichait lors de sa
dernière défense du titre face à Larry
Holmes (95 ,25 kg). «Je ne suis pas du
tout inquiet» , a-t-il déclaré . «C'est
même volontaire parce que je veux
être plus rapide et imposer une boxe
en mouvement. Mais même à 92,98
kg. j 'aurai toujours la puissance». Si

COUPE D'EUROPE

Berne a pour objectif une
place dans la poule finale
A Helsinki, les représentants suisses j oueront certainement
leur qualification face à l'équipe autrichienne de Villach.

Le CP Berne participera dès au-
jourd'hui , à Helsinki , à l'une des trois
poules demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope, dont la poule finale aura lieu en
fin d'année à Dûsseldorf. Les cham-
pions suisses auront comme adversai-
res Dynamo Moscou, Jokerit Helsinki
et les Autrichiens de Villach. Ils n'ont
qu'un seul objectif: la qualification
pour la poule finale.

Pour l'obtenir , il leur faut terminer
deuxièmes de leur poule. Avec un bon
goal-average, une troisième place
pourrait également être synonyme de
qualification. La Ligue internationale
a en effet décidé de porter à huit le
nombre des finalistes, de sorte que
deux des meilleurs troisièmes obtien-
dront également leur billet.

Pour le CP Berne , il faudra donc se
comporter du mieux possible contre
Dynamo Moscou et Jokerit Helsinki
et battre Villach à tout prix dans son
dernier match , dimanche. Cette vic-

toire est possible mais elle ne sera pas
facile à obtenir. Il convient en effet de
ne pas oublier que les champions
d'Autriche ont éliminé Dynamo
Minsk (Biélorussie). Leur principal
atout est une ligne d'attaque emmenée
par les deux Canadiens Kim Issel et
Alfie Turcotte. Si

Le programme
Helsinki. Vendredi 13: Dynamo Moscou - CP
Berne et Jokerit Helsinki - Villach. Samedi 14:
CP Berne - Jokerit Helsinki et Villach - Dy-
namo Moscou. Dimanche 15: CP Berne - Vil-
lach et Jokerit Helsinki - Dynamo Moscou.
Rouen. Vendredi: Malmd - Oswiecim (Pol) et
Rouen - Dynamo Riga. Samedi: Dynamo Riga
- Malmb et Rouen - Oswiecim. Dimanche:
Oswiecim- Dynamo Riga et Malmô - Rouen.

Milan. Vendredi : EG Dûsseldorf - Dukla Tren
ein (Tch), Milano - Valerengen - Oslo. Samedi
Valerengen - Dûsseldorf et Dukla Trencin
Milano. Dimanche: Dukla Trencin - Valeren
gen et Milano -Dûsseldorf.

LITIGE

Pascal Richard n'a pas encore
été payé par son employeur
A l'inverse de son compère Laurent
Dufaux qui vient de signer pour deux
saisons chez ONCE et s'apprête à par-
tir à la conquête de l'Espagne , le Vau-
dois Pascal Richard ronge son frein en
attendant que l'équipe ibérique Lotus-
Festina lui règle enfin son dû. Le litige
qui oppose l'Aiglon à sa formation
n'est toujours pas réglé, quatre mois
après son abandon dans le Tour de
France. Depuis cet été, en effet, ses
employeurs l'ont complètement igno-
ré, lui reprochant un certain dilletan-
tisme , ce que réfute Richard qui a
informé l'UCI de la situation. Ses coé-
quipiers Juan Valbuena et José Mar-
ques sont dans le même cas. Les diri-
geants espagnols avaient jusqu 'au 10

novembre pour régler les arriérés de
salaire . Richard attend toujours !

Lotus-Festina devrait également
remplir ses obligations envers le cou-
reur dont le contrat porte jusqu 'en
décembre 1923. Si elle persiste dans le
non respecf de ses engagements,
l'équipe ibérique risque de se voir
écartée de toutes les courses de Coupe
du monde. Les salaires pourraient être
versés aux coureurs par la caution
bancaire - obligatoire pour être agréé -
que la FICP a menacé de saisir. Lotus-
Festina n'en a visiblement cure et a
d'ores et déjà engagé les Français
Thierry Marie et Pascal Lino pour la
saison prochaine. Si
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VOLLEYBALL Un leader à
Marly en première ligue
• Les trois coups du week-end sont
pour ce soir déjà en championnat de
première ligue : dans leur salle du
Grand-Pré (20 h. 30), les Fribourgeoi-
ses de Marly reçoivent les Bernoises de
Sempre, une des trois formations de
tête du classement. Pour leur part , les
Vaudoises d Avenches attendent , de-
main samedi ( 17 h.), dans leur salle de
Sous-Ville Uni Berne II , coleader avec
Sempre et Bienne II. Chez les hom-
mes, samedi ( 18 h.), Bulle reçoit , en sa
salle de l'Ecole secondaire , Spiez, alors
que Guin tentera de confirmer son
redressement face à la seconde garni-
ture de Kôniz (salle Lebermatt ,
16 h.). PHB

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Horaire
de ce week-end
• 2e ligue (groupe 5) : Unterstadt/Etat - Saint-
lmier (dimanche à 20 h. 15, à Fribourg)
4e ligue (groupe 11b) : Payerne - Alterswil
(aujourd'hui à 20 h. 30, à Yverdon). Bulle II -
Villars-sur-Glâne (samedi à 20 h., à Château-
d'Œx). Sarine - Unterstadt/Etat II (dimanche à
16 h. 30, à Neuchâtel). Vannerie 90 - Saint-
Ours (dimanche à 17 h., à Château-d'Œx).
Bulle II - Payerne (lundi à 20 h. 30, à Château-
d'Œx). 4e ligue (groupe 6) : Boesingen - Bûe-
tigen (dimanche à 19 h. 30, à Neuchâtel).
Ligue B féminine : Ajoie - Unterstadt/Etat (sa-
medi à 17 h. 45, à Porrentruy.
Juniors Elites A : Fribourg - Zoug (aujourd'hui
à 20 h. 30, à Fribourg). Fribourg - Davos (di-
manche à 17 h., à Fribourg). Juniors A/1 :
Yverdon - Fribourg (dimanche à 17 h. 30, à
Yverdon).
Novices A/1 : Sierre - Fribourg (samedi à
17 h. 45, à Sierre). Minis A/1 : La Chaux-de-
Fonds - Fribourg (dimanche à 11 h. 45, à La
Chaux-de-fonds). Minis B: Valiorbe - Fri-
bourg (dimanche à 11 h. 30, à Le Sentiers).
Moskitos A/1 : Fribourg - Lausanne (diman-
che à 12 h., à Fribourg). Fribourg - La Chaux-
de-Fonds (mercredi à 17 h., à Fribourg). Mos-
kitos A/2 : Fribourg - Les Ponts-de-Martel (sa-
medi à 17 h., à Fribourg. Moskitos B: Bulle ¦
Martigny (samedi à 17 h., à Château-d'Œx).
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HIPPISME. Clôture au sommet
à Corminbœuf
• Pour l' ultime rendez-vous de sai-
son au Centre équestre de Cormin-
bœuf, demain , Pierre Brahier a réservé
aux concurrents des épreuves intéres-
santes et bien dotées et aux amateurs
de fortes émotions une puissance. Les
trente rescapés de l'épreuve qualifica-
tive de fin octobre , dont plusieurs es-
poirs de l'hippisme , fribourgeois et na-
tional qui se seront confrontés à des
cravaches éprouvées telles Gian-Bat-
tista Lutta ou Eric Biston , disputeront
la finale avec barrage à 15 h. , alors
qu 'une vingtaine de cavaliers tâche-
ront ensuite de maîtriser oxer et mur
de la puissance. Ces points forts seront
précédés par deux épreuves .au barè-
me A (11 h. et 13 h. 30).

S M

AUTO. Exposition de voitures
de compétition à Romont
• C'est dans les locaux du garage
Deillon Transports , sis à Romont , à la
route de Fribourg, que se tiendra , au-
jourd'hui dès 18 h. et cela jusqu 'à di-
manche en fin d'après-midi , une expo-
sition d'une cinquantaine de voiture s
de compétition. Mise sur pied par la
Fédération suisse et l'Association fri-
bourgeoise des commissaires automo-
biles , cette exposition réunira non seu-
lement les voitures des différents pilo-
tes fribourgeois , mais également celles
des meilleurs rallyemen du pays, au
nombre desquelles on relève la Ford
Sierra Cosworth 4x4 du double cham-
pion de Suisse, Olivier Burri. Ce der-
nier sera d'ailleurs présent sur place
pour des dédicaces, dimanche après
midi , alors que le quadruple cham-
pion de Suisse des rallyes , Eric Fer-
reux, est atendu pour sa part same-
di.

LM

¦ Khomulev devant Bykov.
Andrej Khomutov est largement
en tête du classement des comp-
teurs avec 28 points (12 buts, 14
assists). Slava Bykov est
deuxième avec 22 points (8/14).
Ensuite, on trouve Félix Hollen-
stein de Kloten (21, 10/11), Petr
Malkov d'Ambri (20, 10/10), Ro-
man Wager de Kloten et Ken Ya-
remehuk de Zoug (20, 9/11), Mi-
kael Johansson ' de Kloten (20,
6/14). Du côté fribourgeois , Chad
Silver a 13 points (5/8), alors que
Sami Balmer est le premier des
défenseurs avec 6 points (4/2). A
noter enfin que Dino Stecher est
le seul gardien apparaissant dans
ce classement avec un assist.
¦ Un deuxième masseur. Re-
nato Cenci a un assistant pour
s'occuper du bien-être physique
des joueurs fribourgeois. Yves
Bongard vient après tous les en-
traînements du matin pour s'oc-
cuper des petits bobos. Les plus
fréquents: maux de dos, jambes
douloureuses, et épaules. Yves
Bongard a exercé longtemps à
Genève. A Gottéron, il ne s'oc-
cupe pas uniquement de massa-
ge, mais entraîne aussi les picco-
los.
¦ Bykov à Macolin. Slava By-
kov commencera son apprentis-
sage d'entraîneur lundi à Macolin.
Le Russe s'intéresse depuis quel-
que temps déjà à devenir entraî-
neur. Ce sera bientôt chose faite ,
puisqu'il ne devrait pas connaître
trop de problème pour assimiler
les cours. Eh tout cas, il en
connaît plus sur le hockey que
bon nombre d'inscrits à cette for-
mation. Et les responsables ne
devraient pas lui trouver de défaut
dans son patinage.
¦ Brodmann malade. L'épi-
démie de gastrite appartient au
passé du côté fribourgeois. Par
contre, les joueurs ne sont pas
immunisés contre d'autres mala-
dies. Ainsi , Mario Brodmann ne
s'est pas entraîné hier , souffrant
des bronches. L' attaquant était
déjà légèrement souffrant mardi
lors du match contre Bienne.
¦ Stecher sur la glace. Dino
Stecher a repris l' entraînement
hier matin. «Cela ne va pas trop
mal. Mais il faut du temps.» Il est
cependant probable que ce soit
encore Marc Gygli qui soit aligné
samedi soir contre Ajoie. Mais,
c'est le chef qui décide. Quant à
Balmer , il était aussi sur la glace,
mais ne pouvait bien sûr pas tout
faire avec son épaule toujours en-
dolorie.
¦ Merci Claudette. A la confé-
rence de presse d' avant-match
mardi dernier , les dirigeants du
HC Fribourg Gottéron ont pré-
senté Barrigue, l' auteur des carri-
catures des joueurs fribourgeois.
Un confrère journaliste a relevé le
talent du dessinateur en lui disant
qu'il était bien meilleur que Chris-
tian Defaye. Avec répartie et hu-
mour , Barrigue a répondu: «Merci
Claudette!» PAM

LUTTE SUISSE. Innovation
à la fête du Lac-Noir
• La réunion de clôture de la fête
alpestre du Lac-Noir 1992 a fait appa-
raître une diminution d'affluence de
1000 spectateurs par rapport à l'édi-
tion précédente. Cette perte est due à
l'absence de plusieurs lutteurs bernois
de pointe engagés le même jour à la
fête Berne-Jura. L année prochaine , la
fête fribourgeoise à couronnes ne se
déroulera pas le dernier dimanche de
juin mais une semaine plus tôt , soit le
20 juin. Cette exception au calendrier
est nécessaire pour éviter une concur-
rence directe avec d'autre s fêtes ma-
jeures. Ce sont les invités de la Nord-
ost qui rehausseront la participation à
l'édition 1993. cir

LUTTE. Deux nouveaux
entraîneurs nationaux
• Le Schwytzois Hans Birrer(29ans)
et le Soleurois Edy Sperisen (30 ans)
deviendront les nouveaux coaches na-
tionaux de la lutte dés le début de l'an-
née prochaine , l'athlète d'Einsiedeln
pour la lutte libre , celui de Granges
pour la gréco-romaine. Ils succèdent à
Josef Gisler et au Fribourgeois Jean-
Daniel Gachoud. Si
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787251/Suzuki Swift 1300, 86, 95 000
km, exp., 3900.-, 037/ 56 14 82

S OCCASIONS

ĵ||j| iif jftpll
787121/Orgue synthétiseur, parfait état ,
de marque Technics SX-K700 , 1800 -, è
dise, 037/ 30 11 77 
786937/Téléviseur, écran 52 cm, Magné-
toscope Médiator, Pal/Secam , parfait
état , table de salon, laqué noir avec vitre
pour seulement 1900.-, 037/ 75 32 80

787335/BMW 520 i, 85, exp., radiocass.
toit ouvr., direction ass. 6200.-
22 49 61 

787242/BMW 535 i, t. options, 91
31 000 km, exp., 53 000 - ou crédit
037/ 33 12 14 

786426/Cause départ étranger , Daimler
87, 12 cyl., 135 000 km, t. opt., + ordi.
lecteur CD, Natel état except., garantie vi
site passée, prix à débattre, 037/
63 46 87 .(bur.) ou 037/ 63 32 00 (pri
vé)

787460/Datsun UN 10Cherry, pour brico-
leur , 400.-, 037/ 56 12 78 , h. repas
787246/Fiat Panda 1000 IE, 88, 52 000
km, exp., 6700.- ou crédit , 037/
33 12 14 

786947/Fiat Regata 100 S, 86, 101 000
km, super état , exp., + 4 pneus neige,
5500.-, 037/ 63 44 86 

786442/Fiat Ritmo TC 105, bleu, marine ,
pneus hiver , 116 000 km, jantes assorties ,
env. 4000.- (à discuter), 037/ 24 92 14

785966/Belle Fiat Tipo 1,4 ie, 55 000 km,
90, exp., 9900 -, 037/31 13 91 (midi +
soir)

787157/Fiat Tipo 1.4 i, 60 000 km , 90,
exp., 4 pneus neufs hiver + été s/jantes , 11
800.-, 037/ 75 24 21 (h. repas) 

787332/Fiat Tipo turbo diesel, 89 , dir.
assis., tabl. bord digi., 70 000 km,
11 900 -, exp. du jour , 037/ 61 73 75
077/ 34 52 20
787142/Fait Uno turbo IE, 87, 8900 -,
037/ 75 30 76 

787018/Ford Escort XR 3i, 89 , 43 000
km, ttes options, ABS, 12 500 - 037/
24 05 33 

786723/Ford Escort 1,6 RSI, 130 000
km, équipée hiver, 5000 -, 037/
63 20 48, repas 

787141/Ford Fiesta, 84, 4500 -, 037/
75 30 76

787122/Ford Fiesta 1.1, exp. 3 ans , très
bon état , 3300 -, 037/ 33 39 75 
786504/Ford Sierra break , 86 , options ,
73 000 km, exp., 9800.-/230 - p.m.,
037/ 61 63 43 

787300/Ford Sierra break 2,3, aut., exp.,
6900.-/ 165.- p.m., 037/ 61 18 09
786944/Ford Taunus 2,0 V6, 82, aut.,
153 000 km, + 4 pneus neige, 1600.-,
Citroen Visa Super GL, 84, 170 000 km,
pas de rouille , 800.-, 037/ 63 44 86
787252/Golfaut., superbe couleur , 91 000
km, exp., 3900.-, 037/ 56 14 82

786989/Cause départ à l'étranger Golf
G 60, 90, 35 000 km, exp., jantes alus,
20 000.-, 037/ 45 32 54 (12 h. -
13 h. 30 et soir) 

787248/Honda Accord, 90, excellent ,
état , 32 000 km, 17 000.- à dise, 037/
52 43 36 

786302/Honda Accord, 88, 36 000 km,
porte arrière , 037/ 26 29 62 (h. repas)

786807/Honda Prélude 2.3 i, 1992, cli
mat., radiocass., 3 mois, 10 000 km, fin
poss., 037/ 81 16 16 (M™ Saxby)
787145/lsuzu Trooper 4 x 4, 84, 9800 -
037/ 75 30 76 

786325/Jeep Mitsubishi 2500 turbo die
sel, 89 , 60 000 km, climatisation, toit ou
vrant , radiocassette, etc., 037/
26 29 62 (h. repas)

787434/Jeep Daihatsu Rocky turbo die-
sel, 1987, exp., 18 000.-, 037/
53 16 95 , 
787410/Kadett E 2,0 16V, 6.89, 78 700 ,
km, 17 800.-; Kadett 1,6 i, 11.88,
10 700 -, Kadett 1,6 i Club, 11.88,
10 500 -, Kadett E 2,0 i GL Caravan,
4.90, 24 000 km, 16 900.-; Manta 2,0
E, 4.85, 3 p., 9700.-; Monza 2,5 E, 3 p.,
11.83, 11 900.-; Ascona 2,0 i, 5 p.,
11.87 , 9500.-; Oméga GL 2,0 i, 3.88,
63 600 km, 15 300.-; Oméga 3,0 i Ca-
ravan, 6.88 , 59 000 km, 21 500.-; Ford
EscortXR3i 1,6, 3 p., 3.85, 8500 -, Ford
Scorpio GL 2,9 i, aut., 5 p., 4.89,
20 900.-; Ford Escort 1,4 i, 9.87 ,
8500 -, Ascona 2,0 i, 5 p., 1.88,
11 500.-: Golf CL 1.6, 5 p., 3.88, 66 600
km, 10 600.-. Crédit-reprise, 037/
451 236 

787333/Lancia Beta HPE 2.0IE, 82, exe.
état, 100 000 km, exp. du jour , 3500 -,
037/61 73 75, 077/34 52 20

787363/Mazda coupe, MX-6 V6 2.5 i -
24V , 1992, cédé 28 500.-, (catalogue
38 500.-), 024/ 23 11 51 (int. 238), ou
024/41 30 23, dès 19 h. 

787047/Superbe Mazda 626 GLX, 90,
bleu, exp., 72 000 km, première main,
12 500.-, 037/ 65 19 75 

786592/Mazda 626 2,21, 5 p., 90,
48 000 km, 14 900.-/299.- p.m., 037/
62 11 41

787146/Mercedes break 280 TE, 81,
11 900.-, 037/ 75 30 76 

786507/Mercedes 190 E, 84, ABS, cli-
mat., etc., 14 900.-/350.- p.m., 037/
61 63 43 

787447/Mercedes 230 E, 55 000 km,
bleu-mét., vitres él., toit ouvr., ABS-ASD
077/ 22 37 07 

786506/Mercedes 230 TE break, 82, op-
tions, exp., 8900.-/210- p.m., 037/
61 63 43

786589/Mercedes 380 SEC, 84, AMG,
27 900.-/499.- p.m., 037/ 62 11 41

787223/Mitsubishi break 1600 cm3, 81,
exp., 3700 -, VW Coccinelle, 68, exp.,
3200.-, 037/ 26 15 33 

721419/Moteur Ford Orion ou XR3i prix à
dise , 037/ 33 21 32 (dès 19 h.) 

786950/Nissan Sunny 16 V, 89, exp., kit
et jantes spéc , 8800.-, 037/ 26 26 28

786988/Nissan Terrano 4 x 4, 88,
50 000 km, exp., du jour , 037/63 36 44,
le soir.

BMW 316 i BMW 525 i
BMW318i TOURING
BMW 318 is BMW 530 V8
BMW 320 i

787281/VW Passât, 119 000 km, 80; Al
fetta 82, 85 000 km; Ford Sierra 87
exp., 8500.-; Fiat Panda 89, 38 000 km
exp.; BMW 320 i, 52 000 km, exp.
10 900.-; Lancia Delta turbo 88, exp.
11 500.-; Mazda 121 Top cabr., 91
exp., et div. autres occ. 037/ 41 00 84

787402/Opel Blitz, 70, caisson alu
4 x 2 x 2 m, 3500.-, 037/56 14 50
787510/Opel Corsa 1,3 i, 88, 50 000 km
exp. 9800.-/210- p.m., 037/
61 63 43

786116/Opel Kadett GSI 2,01, 5 p., 88
exp., 10 900.-/250.- p.m., 037/
76 10 65

786590/Porsche 944,
/349.- p.m., 037/ 62
787144/Range Rover,
037/ 75 30 76

787301/Pour bricoleur ,
95 000 km , 037/ 61

787244/Seat Ibiza 1 5
km, exp., 8700.- ou <
33 12 14 

787239/Subaru Supe
87 000 km, exp., 1
037/ 33 12 14

787362/Suba

35 , 17 900.-

I, 13 900.-,

nault 5 1,1,83,

0 GL, 89, 50 000
édit , 037/

on aut., 87,
).- ou crédit ,

r. 4 turbo, année
bon état. Mitsu-
vitré, année 83 ,

état, 037/ 61 55

786334/Superbes occasions expertisées
et garanties. Reprise - Crédit 037/
37 14 69

tffg 1987, gris met. 76 600 km
dm Renault 25 TX
^1 1988, blanche 63 500 km
SI Peugeot 205 XS

786979/Toyota Ce
93 000 km, garan
43 16 93 

786591/Toyota Cel
p.m., 037/ 62 11

65 500 km
I 16 V
34 300 km

D
33 000 km

:a 2.0i, 90, blanche
i, options, 19 800.-

3, 86,5900.-/ 179.-

787241 /Toyota Corolla liftback Olympia
neuve, prix intéressant , 037/ 33 12 14

786114/Toyota Supra 3,01, 87 options
exp., 16 900.-/400.- p.m., 037/
76 10 65

786846/Plusieurs voitures expertisées ou
non, énorme choix de toutes marques ,
achat et vente, 037/ 76 17 21 , natel 077/
34 60 71. Ouvert samedi toute la jour-
née

787412/VW Golf GT1 16V 139 CV, jantes
alu, t.o., etc., 10 200.-, reprise possible,
037/ 61 17 00 

721531/VW Golf II GT, mod. 86, j. alu,
radiocass., exp., 7500.- à discuter ou
190 - par mois , 029/ 2 03 07 
786323/VW Golf U GTI, 90, 56 000 km,
jantes alu, 037/ 26 29 62 (h. repas)
787299/VW Jetta 1,8 16V, 89, exp.,
12 500.-/297 - p.m., 037/ 61 18 09
786502/VW Passât 4 x 4  break, 87, op-
tions, exp., 12 900.-/230.- p.m., 037/
61 63 43 

785932/De particulier VW Polo CL, 91,
14 000 km, 037/ 31 13 91 (midi et soir)

787316/4 pneus neige, 155 R13 , sur jan-
tes pour Ford Escort , 120.-, 037/
24 03 76

779736/Grand choix d'argenterie an- CT ŝ Tâ!
mm

BBBBBBBmBBBt
cienne, bijoux anciens, ouvert le mer- t̂ ^BB*^

^~
^mm^m\màmmcredi et samedi , je+ve sur rendez-vous , l̂ sABm

037 / 22 18 48 t̂ÉKiM ÎH&IUiailiiLJH l
776216/Natel C, n'achetez rien sans notre 787422/Collectionneur achète pistolets,
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21 revolvers, PM semi auto ou full, 038/

,, ...... —.... _,_ ..... 24 35 00787429/4 pneus clous, état de neuf
155/ 13 , sur jantes pour VW Golf II, 300.-
037/ 45 19 13

787224/Parasol de marché, pour la pé-
riode du 23 au 28.11.92, 037/
76 14 48786332/4 pneus neige montés 155x13 

Daihatsu Charade; 4 pneus neige montés <<̂
Sî3?\ l7P^P*lWl7rPVI

185x14 BMW + Peugeot 505; 4 pneus - ~ ^*w  ̂imàÎAmmABnmWmm\\\neige montés 155x13 Golf + Opel + Toyo- 
^̂  

^
TPÉKĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ Bta; 4 pneus neige montés 165/65 14 Fiat B̂ HÉÎE ^S^HLJkUJJ jaMJI

Tipo; 4 pneus neige montés 205/70 14 787347/Jeune portugais avec permis de
Mercedes; 4 pneus neige montés 155/ 13 conduire 3500 t. cherche place comme
Escort , Orion; 4 pneus neige montés chauffeur ou autre, 24 68 20 (dès 9 h.)
165/13 Ascona , Rekord ; Fr. 400.- le jeu ,„,,.„, .„„ j -m„ - „„¦„ ZZ~

' , ... ', 787348/Jne dame portugaise avec permismonté + prix attractifs sur pneus neufs, D „u ' K„ «.„...,:I „A„~ ,. ,_ _ _  . ,. r. .„ K B cherche travail ménage ou autre,
UJ// J/ 14 ba , 33 24 yg

Ul̂ lt^ï '̂ r^^ntn^, 787228/Cherche travaux de maçonnerie ,
R7 'in U 

P P 9 ' bricolage, carrelage et pavés. 46 41 16
b/ '^ ^  (dès 18 h.) 
786636/Pneus neige Michelin sur jantes , TT77T771 Z Z Z—Z ~,—Z—
fourgon 307 + 308 215/75 R14 + 4x165 «1536/Jeune dame cherche travail chez

SR 15 + 4 x 19R 400, 037/ 33 25 06 Personnes âgées ou autre, 029/ 2 37 57

(soir) 
_rA_ /'-rc§iârFiTi773c ^HHil

787417/Porte-skis, pour Subaru Wagon mT ^BB^̂ ?̂ ^P\Am\\%BAkmk\mmBm
E12 , 037/ 34  18 55 I ̂ W ĴŶ &MM Hlll*jOTI
786978/Pour allumer facilement votre 787236/Ch |e Valaj s aj de de majsoncheminée ou votre poêle je prépare des avec js de travaj| 

. - 
fi|| au 

.
bûchettes de bois, hêtre ou sapin, long. 33 037 /41  12 88
cm et en ballots de 30 cm diam., 037/ - 
30 14 20 787096/Cherche dame pour garder Guil-

786361/Sapins épicéa, pour la forêt et laumf- 20 mois à domicile me-je-ve-sa

bordure. 037/ 30 11 23 journée. Privé 24 85 93 ou bureau¦ - 26 72 26
787421/Snowboard Sims, avec fix. pour — ¦—: — : 
soûl, ski , semelle neuve, 500.-, 037/ 787437/Cherche jeune fille au pair, pour

45 10 28 (dès 19h ) s °ccuper d un enfant 1 an, chevaux et
• r ménage, 037/53 16 95

749393/Terre végétale, livrée à domicile ——¦ ; 
ou à prendre sur place, 037/ 45 13 83 786996/ch. dame pour s occuper d un en-

- - ¦ fant et du ménage, du 14.12.1992 au
787413/ 1 vélomoteur Maxi-Puch, noir , 20.1.1993 prof. 029/ 3 22 14. soir + sa-
prix à discuter , 1 machine à café, Tur-Mix mec|j 037/ 30 14 77
TX 30 Futura, état de neuf , 037/ —' — : , .
71 3501 787386/Dame cherche aux environs du Co-

787371/4 jantes neuves avec pneus à 787433/Cherche jeune fille au pair, sé-
neige montées , 155/ 13 , 95 %, pour Ford rj euse , (18-20 ans). 2 enfants: 6 et 2 ans,
Escort, vélomoteur Push Maxi S, galerie mjnimum 6 mois , 037/ 63 26 66 (midi ou
pour Ford, 037/ 26 48 02 (17 h. 30) soir)
785921/4 pneus neige avec jantes pour 787oi9/Cherche de suite, gentille dame
Renault 1.9, 165R 13 XM, 037/ ou grand-maman, pour s 'occuper à mi-
26 19 19 temps, à domicile , Marly, d' un petit garçon
787486/A vendre d'occasion 4 pneus de 11 mois, 037/ 46 28 29 
neige 205.65.R15 avec jantes + enjoli- 787302/Personne pouvant effectuer , heu-
veurs pour Mercedes 500 SE 037/ res de repassage, 037/ 77 37 36
45 29 21 ,e soir.

*̂Qz. ^WWPWPB 787226/Jeune fille, pour , Miami. 2 en-
¦̂ ¦¦gpl^̂ Sr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H fants , notions d' anglais , non fumeuse ,

771261 /Ancien ou moderne, cuir ou tissu, 787243/Cherche maçon ayant notions de
votre salon doit être recouvert, devis gra- menuiserie et de jardinage, travail à 50 %
tuit 037/ 56 15 22 env., région Payerne, 037/ 68 14 48 ou

'¦ -± ... . . 031/22  16 83, int. 20
787261 /Banque de vente réfrigérée, avec 
machinerie , état de neuf , 037/ 75 33 52 ___—¦—r > tTjweneaM
784808/Garde-meubles chauffé , 10.- B ^—J^Zk IlASjU |UljUAa jjfl
le m3, 037/ 46 50 70 

Amm^mmBBBBm BWim U\ \\A m\m

787463/Location de costumes, St-Nico- /\ -̂ "̂""V RïïPTrÇïWîT?!las , Père-Noël , Père Fouettard, avec tous jj^ f̂c^S^̂ ^̂ Slàeieeleeeeeeeell
les accessoires , 037/ 33.20.21 e»W» ^pr \ lM^?TS?Tll!iS5S
720773/Nous effectuons entretien de L.J^̂ ĴĴ ^̂ ^̂
parcs et jardins; taille des fruitiers, ro- 787009/Villlars sur Ollon, appart. de va-
siers ; abattage; plantations; aménag. ext., cances, 2 pièces, 4 lits, ensoleillé, grand
037/ 52 13 04. balcon, garage, libre du 12.12.1992 au
„»«<VM, ^1..^», 1 1 ~..,:,.;,..., 15.1.1993, 037/61  72 73 ou 61 42 33783355/Votre orchestre, 1-3 musiciens
pour votre prochaine soirée, 037/
22 70 69

721195/Haute-Nendaz,appartement
tout confort , à la semaine, (4 à 6 pers.),
proximité immédiate des installations,
029/ 5 26 11 (le soir) 
783301/Montana, studio + 21/2 pces. TV ,
pisc , sauna , gar., 032/ 93 50 93 (de
12 h. à 15 h.)

787049/2 TV couleur Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande , 1 an de
garantie, 200 - à 400 -, 037/ 64 17 89787127/Peintre au chômage , effectuerai - '¦ '- — - 

tdute sorte de travaux à bas prix 787053/2 Vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
43 27 39 de garantie, 250 - à 450 -, 037/

64 17 89
780889/Tous travaux , photographiques, 
037/ 76 13 33 ou 75 28 47 IVv^ TT7~^WWtB*BBWBWMmBm
780530/Piano, accordage et réparation ga- à o "̂ ^¦TVV v W m m m Xrantis par un professionnel , 037/ ^̂ ^.AmW '¦ X' ¦' ¦ W

UJ/; /o i J JJ ou /o  zu *4/ ^w^f r^7^̂ P̂ i
780530/Piano, accordage et réparation ga- à o ̂ k̂f ^̂L v WmmmXrantis par un professionnel , 037/ Ŵ .f.AmW\. '̂ : ' m61 38 66 m^mmBBmm î ÂMkmWÊ ^^miÊmmmm
769439/Pianos, location-vente-accor- «7^ f f f i î  ̂ "  ̂°anariS' dès 15 ~ 037/

dage chez le spécialiste, maître facteur de 
pianos, 037/ 22 54 74 721426/Eduquez votre chien! Dès son

787407/Pour un cadeau de Noël, pins adoPtion;. Pour «*«'» n<- devienne pas
chien et chat. Aliment complet pour chiens %°UJ%? ennuis' mais de plaisirs! 037/

et chats Royal Canin IAMS Eukanuba, 037/ a 4 

46 43 89 786805/Chiots de 2 mois, malinois X ber-
787342/Stressée. fatiguée faites un bon 9er allemand, 250.-, 037/ 68 11 38
massage pour vous détendre (non éro- 786834/Perdu Jim, grand chat siamois
non méd.). 037/ 46 11 80 brun foncé, 037/ 24 07 58 ou
786766/4 pneus à clous sur jantes, 80 % 
Michelin 145x14, cédés à 250.-, 787240/Yorkshire, mâle, 8 mois , prix à dis
021/862 13 63 (insister!) cuter , 037/24 79 59 (15-17 h.)

787132/Toyota 4-Runner, 88, 93 000
km, kit RV spécial, prix à discuter ,
029/2 46 66 

786792/Diverses voitures exp., bas prix ,
037/31  18 29 , 077/ 34 68 10

786508/VW bus fourgon, 88, 75 000 km,
exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
61 63 43 

786313/VW Corrado VR6, 91 , 27 000
km, 037/ 26 29 62 (h. repas) 

laill Cl \J\J niciiavjc, uu 1 -T . ¦ *-. 1 *J  ̂i— nu
787413/1 vélomoteur Maxi-Puch, noir , 20.1.1993 prof. 029/ 3 22 14, soir + sa-
prix à discuter , 1 machine à café, Tur-Mix medi 037/ 30 14 77
TX 30 Futura, état de neuf , 037/ —' — : , .
71 3501 787386/Dame cherche aux environs du Co-

teau, Granges-Paccot , dame pour garder
787152/2 ensembles de skis (1 pièce), son enfant de 3 ans, 2 jours par semaine ,
taille 152 + 1 paire souliers skis, Dachs- mercredi et jeudi, 037/26 37 59 (9 h. à
tein- , pointure 37, 037/ 37 18 46 2 1 h )

784808/Garde-meubles chauffé , 10.- f /-°- ĈT7 I)m£AàiJABBBBm\\Bm\\ \ \
le m3, 037/ 46 50 70 

ï̂tx ÂBmm ̂ ¦''''Ml
774296/Gratuit, cause cessation activité, ..,, „,„, D
livres, cassettes musique, bijoux, CD. ÎTJ Â

3 " 
 ̂

ch.am^e fP3/
Pin's sur simule aDDel 156 77 39 2 -  cleuse 25 m2, meublée, prise TV , WC-

/min douche à l'étage, 037/ 56 14 50

Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

\ ~ -JBBBBW
786842/Alfa Romeo 164 3L V6, de parti-
culier, 1990, 60 000 km, exp. du jour ,
24 900.-, 037/ 76 17 21 Natel 077/
34 60 71 

787253/Alfa 75 2,5, 88, rouge, 93 000
km, exp., 6500.-, 037/ 56 14 82
787438/Audi 100 CS, 84, 125 000 km,
exp., soignée, 6700.- à dise, 037/
31 13 66

786505/Audi 100 CD Avant break, 86,
options, exp., 9800.-/230.- p.m., 037/
61 63 43

787436/Audi 80 1,9 E, 89 , 115 CV , jantes
speedline 7x15- , spoiler arrière, 150 000
km (gd. dist.), 12 500.-, 037/ 55 12 17
786588/Audi 80 1800 E, 89, 14 900.-
/299.- p.m., 037/ 62 11 41 

787354/BMW 318 i, 323 i, 325 ie, dès
8900.-; Ford Fiesta XR2, 3900 -, Ford
Orion 1600 GL, 42 000 km, 9200.-; Ford
Escort 1 600, de 4300 - à 8500 -, Ford
Sierra 2,0 L comm., autom., 9500.-;
Nissan Sunny 1,6 SLX, 88, 7900.-; Opel
Kadett 2.0 GSI, 9900 - Opel Corsa 1,6
GSI, 89,9900.-; Toutes ces voitures sont
vendues expertisées et crédit total dès
100.- p. mois. 037/ 46 12 00
7863l6/BMW318i,4 portes, 88,38 000
km, ABS, 037/ 26 29 62 (h. repas)

786319/BMW 325 i, 87 , 72 000 km, di-
rection assistée , jantes alu, etc., 037/
26 29 62 (h. repas) 

787304/Opel Oméga Caravan 2.0 CD
aut. 1988, exp., 103 000 km, + 4 jantes
15 300.-, 037/ 42 83 82 ou 41 18 87

787064/Opel Vectra GT, 8.90, rouge,
5 portes, 15 000 km, exp., 21 500 -,
037/ 45 17 07 '

786740/Peugeot 106 XSI, gris graphite
toit ouvrant, 10.1991, 14000 km
16 500 -, Peugeot 309 GT inj., 1987,
59 000 km, rouge métal, 7200 - ; Fiat
Croma turbo, 1990, 35 000 km, int. cuir,
jantes alu, 18 900.- ; Fiat Uno turbo,
1990, 33 000 km, options, 12 500.- ;
Opel Corsa 1,3 i, 1987, blanche, toit
ouvr., 59 000 km , 6300.-, 037/
24 28 00 

787411/Peugeot 205 Junior , 86 , 5 p.,
exp., 7300 -, 037/ 61 17 00 

787297/Peugeot 205 1,1, 86, exp.,
4800.-/ 115.- p.m., 037/ 61 18 09
787249/Peugebt 505 GTi, 86, 64 000
km, exp., 6900 - ou crédit , 037/
33 12 14 

787139/Peugeot 505 SRI, mod. 82, vert
met., bas prix , rens. 037/45 17 65
(h. repas)

786854/A liquider plus, voitures, pour ex-
portât., bas prix, achète voitures diesel,
037/ 76 17 21 , natel 077/ 34 60 71

786115/Pontiac Trans Am, nouvelle for-
me, 80 000 km, 83 , exp., 12 900 -
/300.- p.m., 037/ 76 10 65 

787045/Porsche 924, rouge, exp.,
4500.- ,037/ 24 57 97 ou 22 45 77

786650/Fenêtres double vitrages avec es-
pagnolette apparente. Dim. 100/170, 40
pces. Volets 50/ 170, 32 pièces, 029/
2 11 55

85 , 120 000 km,
bischi L 300. fo
92 000 km, exp.,
60

787054/VW Golf GL, 5 p., 86, 77 000 km,
radiocass., exp. du jour , pneus hiver-été,
soignée , 8500 -, 037/ 33 35 53 

787265/VW Golf GTi, 80, exp., 3800.-,
VW Golf II, 84, 5 p., 90 000 km, exp.,
4900.-, 037/ 38 24 38 

&Ê*rmWMB.
m\mBBmm ^mt\\\\wimm\Àim\mmSkmMk\\\m
777894/Action, Thuyas occidentalis, haut.
80 à 200 cm, toutes variétés pour haies ,
arbustes à fleurs , conifères, 037/
61 54 77 
786006/Ancien: belle armoire noyer,
1100 -, salon Ls XV , 900.-, vaisselier
noyer , 1200.-, 021/907 70 20 

787029/Belles noix et des pommes, non
traitées , 037/ 30 11 48 (h. repas)

778964/Bois, pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 
787370/Commodore 64, écran coul. im-
primante Epson, progr., jeux , 600.-, 021 /
947 40 39 
787040/Cuisinière Electrolux, 4 plaques +
four , 500 -, frigo Electrolux, 200 -, lit,
140x200, 500.-, table cuisine, rouge,
100.-, salon jeans, 100.-, penderie.
50.-, 037/ 41 10 79
787419/Cuisinière électrique, en bon
état , 037/ 34 21 60 ou répondeur 

787065/Cuisinière, 55, frigo, 55, lave-
vaisselle, 60 cm, à encastrer , 400.-,
31 26 88 



Une chose est sûre: en achetant une Volvo arrière Delta Link unique en son genre, le que quelques exemples. Bref, la première temps pour venir dompter les fringants che-

850, vous conduirez le modèle le plus sportif meilleur système de protection latérale et des Volvo avec traction avant se distingue par un vaux de la Volvo 850 lors d'un essai sur route,

jamais construit par Volvo. Et équipé de 4 nou- ceintures de sécurité à réglage automatique en niveau de sécurité active et passive exem- \/OI VO S^fï <^I T  FT f l  F
veautés mondiales exclusives que nous envie hauteur. Ces exclusivités sont complétées par plaire. De plus , elle est désormais disponible î ^^^^^^H^^HBHMH^H^^B^H
le reste du monde: un moteur 5 cy lindres les servo-freins à disque , l'ABS, les rétrac- avec un puissant moteur 170 ch en version Jk W^ AT A 1 WL ^M AT A 1

très sobre , disposé transversalement , avec teurs de ceintures , les lève-vitres électri ques et GLT ou 140 ch en version GLE, plus avan- BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm

système d'admission variable , une suspension les sièges chauffants à l'avant , pour ne citer tageuse. Alors, n'attendez pas plus long- O A IN O (^ O l V l r K L /r V I I o .

FR: 1630 Bulle , Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. 1618 Châtel-St-Denis, Garage de la Dent-de-Lys, 021/948 71 83. 1700 Fribourg, C. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68. 1680 Romont, Garage de la Gare SA, 037/52 23 04.
3185 Schmitten, Marcel Jungo AG , 037/36 21 38. VD: 1562 Corcelles-près-Payerne , J. -P. Chuard , 037/61 53 53.
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Numéros à gratter aujourd'hui : .

D E3 B3 ^
2 CHANCES DE GAGNER

Ont gagné un lingot UBS
- Corpataux Michel, Villars-sur-Glâne
- Gaillard Véronique, Marly
- Hubscher Christiane, Marly

Henchoz Georgette, Montagny-le-Ville
Rey Monique, Châtonnaye
Gapany Marie-José, Gumefens
Heimo Nathalie, Saint-Sylvestre
Sturny Marie-Thérèse, Guin

un aspirateur Miele auprès du Commerce de Fer
à Fribourg

- Gumy Francis , Villars-sur-Glâne

1ra chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l'exception des dimanches et jours fériés;
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres
pondant à ces numéros . Soyez attentifs , ne vous trompez pa:
de numéros!

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

2* chance: avec le jeu des lettres
Avec le jeu des lettres , LA LIBERTE 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 pia
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 téléphonei

immédiatement , votre carte-jeu en main, au s 037/864 444
(7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le lende-
main matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les 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 obtenus
sur simple appel au ¦» 037/864 477.

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

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente di
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 li
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.



1700 Fribourg, Route Wilhelm Kaiser 8, 037/24 21 17 - 1754 Avry-sur-Matran, Avrv-Centre 037/30 19 87
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HPPl HflPPPl PHP ^PPPPPPPPl I j"a'mera 's un Brother , moi aussi . Mais il me faut
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| Sabord tous 

|es deuils sur
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vos laser

¦UjUtt|SjjUjj ll|jjijjj fl ^Eg^̂ mM Q̂^̂ uJH BU^̂ Sfl I I J vos 

imprimantes 

encre
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matricielles
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ordinateurs 

personnels
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vos 

télécopieurs
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vos 

calculatrices

ft f̂fll ^WB I '-i vos étiqueteuses

LïïS Ï̂ E f̂fi f̂fff I Q vos rnachines à coudre

M^̂ ^ Ĥ SB ûH BBII ^B^̂ S TiftS I J vos machines

HHMHMHH pHH B||MMflM |MM HHpHHV|H|HM I I _l la brochure sur l'environnement
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^̂ H WWff l̂ W*F Ĵ BTB̂ BSM I l<-0UPon * renvo/er à : Brother Handels AG, 5405 Baden, I I
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Nous louons

scènes et estrades
pour chœurs, musique et bals.

Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 7? 25 43, Fax 037 7\ 20 35

h_ \ -

ïfMEUBLESitli§ïitii
¦ Au Mouret j

PRIX
I EPOUSTOUFLANTS I

sur notre mobilie r d'exposition [

[INVITATION]
à une démonstration

du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons découvrir la
puissance exceptionnelle de notre nettoyeur à vapeur
chaude! Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts,

haUde propreté absolue
* tf3Pe"r comme vous n'en

Nettoye«r a r 
FUST- avez jamais vu

^igovania^ —̂rl(*jÇ33 / **».
tumm ÂAAmr Vï ïuj k \m ***m^

mma /  ' • * hWH|||" ^f f f "i
Sur demande: ^^^̂ T^^ff ?8 MmWmW W
démonstration ""«Ssj^ra " î- ^̂ ^O §1*^à domicile sans i "m?**'' j ¦¦ > Àr&mmWni
engagement A^"**»»»»̂  '* ' Ŝfer > (̂ilEp|
Tél . (032) 22 85 25, ^HIllHjT" Mi — ĵ>Bienne ^̂ W» BM ^Mm ̂ S»

!|B^S^N E L E C T R O M E N A G E R
^V3 K* Cuisines/Bains , Luminaires , TV/HiFi/Vidéo

Démonstration chez:
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/22 05 38 - Villars-

sur-Glâne, Jumbo Moncor , * 037/42 54 14 - Payerne,

Grand-Rue 58, « 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre,

route de Riaz 42, « 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre,
¦B 038/33 48 48 - FUST-Center Niederwangen, Autobahn-

aussfahrt N 12, « 031 /98 1 11 11 - Réparation rapide tou-

tes marques. »• 021/311 13 01 - Service de commande

par téléphone 02 1/3 12 33 37



Cherchons Carrossier avec expérience
SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche à louer

bilingue, travail indépendant, dans la
région d'Avenches. C3tTOSSGN6
Votre offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Ecrire sous chiffre X 130-721495,
236405, Annonces Fribourgeoises, à Publicitas, case postale 0176,
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg. 1630 Bulle.

kjjyy
FCA

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel nous confierons la gestion de notre secteur d'achats/ventes de pommes
de terre et d'articles divers.

Nous désirons engager un candidat âgé de 25 à 40 ans, au bénéfice d'une solide
formation commerciale. Des affinités avec l' agriculture seraient un plus. Le candidat
devra également être un habile négociateur, avoir le sens du commerce , et parler
couramment le français et l'allemand.

Il trouvera dans notre entreprise une activité indépendante et variée. Il bénéficiera
d' une place stable de cadre d'entreprise, d'un salaire en rapport avec ses capacités
et d'excellentes prestations sociales.

Les offres sont à adresser au Service du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22,
1705 Fribourg.

1 17-908

:̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

APPRENTISSAGE
DE LABORAIMT(IIME)

EN CHIMIE
Notre centre de recherche à Marly offre plusieurs places
d'apprentissage de laborants(ines) en chimie. Cet appren-
tissage débutera en automne 1993 et est proposé aux
jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli leurs trois
années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire. Le délai d'inscription est fixé
au 4 décembre 1992.

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

CIBA-GEIGY SA
CENTRE DE RECHERCHE MARLY

SERVICE DU PERSONNEL
CASE POSTALE 64

1723 MARLY 1

GDLOXO]
y r̂> 

Nom Prénom 
Domicile Rue 
Ecole 

17-1536

JA.Q 
^ ^

Èm Ascom à Fribourg
JK rf^ li ¦ I Vous ^tes une secrétaire expérimentée

Wk. m .̂y ^WWMm et avez 'e sens ^e l'or9anisat 'on et du
^B̂ BièPf^̂ Èi travail en équipe. Vous êtes de langue

|MB maternelle française avec de bonnes
¦ connaissances de l'allemand ou vice-

*'* ( t  /;'N̂ 1 VOUS ^tes une bonne dactylo et vous
â» vt tlW ^tes Pr^

te a ut
'''

ser un traitement de
Î3r lt~ v m̂Wt texle

"¦fSB Alors, vous êtes la collaboratrice que
8 nous cherchons pour notre bureau de
S Fribourg en qualité de

Â secrétaire à 50%.
W il ' f \ ' iferi '• Nous vous °ft rons une activité variée
^. >|-v flMd dans un cadre et une ambiance de
,' i fi JK^B §1 travail agréable.

^H Veuillez adresser votre candidature à

¦ Ascom Telematic SA
. 9 Bureau de Fribourg

.<iflP'ià~*km- a» Monsieur P. Demierre
,.. iiiaaMfc3 ggi 15, Route Arsenaux

-"'É ' it •Ç̂ S* 1700 Fribourg
«s* L'-*fc 'jBK Tél- 037 81 1255

5  ̂« 3SCOITÏ p ense l 'avenir.

OFFICE FEDERAL ^^
DES AERODROMES MILITAIRES

^̂ ^^^

Chaque année nous formons dans notre exploitation des

apprentis mécaniciens
et des apprentis électroniciens

Les jeunes entre 15 et 16 ans s 'intéressant à l' une ou l' autre
de ces professions voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite.
La formation s'effectuera dans un atelier où évoluent une
trentaine d'apprentis entourés par 4 maîtres d'apprentissa-
ge.
Excellentes conditions de travail et bon salaire.
Le début de l' apprentissage est fixé au 1er septembre
1993.
Un test de sélection est prévu le 2 février 1993.
Les candidats sont priés de s 'inscrire jusqu'au 20 décembre
1992 au plus tard.
OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Exploitation Payerne
1530 Payerne
¦s 037/622 111 220.082.000

/\
SCHELLI NG- FCL ^1 

EMBA
LLAGES SA

1510 MOUDON ^ /̂
S TÉL. 02 1/905 45 26

Un membre du groupe Model
Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la fabrication, de la
transformation et de la commercialisation d'emballages en carton ondulé.

Notre comptabilité analytique occupe une place toujours plus importante et
fournit des données déterminantes pour la gestion de notre entreprise.

Afin de satisfaire aux exigences d'avenir d'une comptabilité moderne, nous
cherchons

un(e) responsable de notre
comptabilité analytique

»

Votre formation, ou en formation de comptable avec brevet fédéral, ou de
comptable contrôleur de gestion diplômé, en relation avec une expérience de
plusieurs années dans le domaine de la comptabilité analytique vous permettent

" de mener à bien cette tâche exigeante et évolutive. Vous êtes flexible, autonome,
faites preuve d'initiative et possédez de très bonnes connaissances du français
et de l'allemand.

Etes-vous intéressé par ce défi ? Alors n'hésitez pas : en adressant votre dossier
de candidature complet , y compris une épreuve manuscrite et photo au directeur
de notre entreprise, M. Jean Bouquet, vous abordez le prochain pas dans votre
carrière.

22-508 ^»

J^0^

LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG

engage
pour le 1er février 1993

UN RESPONSABLE DE SON
CASH & CARRY

ET DU PERSONNEL
(magasin spécialisé pour bouchers).

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la
Fiduciaire Roland Deillon, route des Vieux-Chênes 2,
1707 Fribourg, s 037/28 22 72 , pour fixer un rendez-
vous.

Entreprise connue et renommée dans le secteur produits de
nettoyage (déchets de coton, chiffons, papier, etc.) cherche
successeur en tant que

représentant(e) régional(e)
Dans la Suisse romande, vous vous occupez de notre clien-
tèle industrielle et commerciale et agrandissez systémati-
quement cette dernière ainsi que le chiffre d' affaires.
Avez-vous de l' expérience dans la vente ou mieux encore en
tant que représentant(e)?
Etes-vous habitué(e) à travailler indépendamment et d'at-
teindre votre but? Dans ce cas, vous êtes la personne pré-
destinée pour avoir du succès dans votre nouvelle tâche. La
langue allemande est un avantage mais pas absolument une
condition.
Nous vous offrons :
- mise au courant minutieuse;
- bon salaire;
- conditions de travail intéressantes.
Nous nous réjouissons de recevoir votre demande d'emploi
par écrit. (P.-S. chez nous c 'est le résultat qui compte , pas
l'âge).
Bollschweiler + C* SA , Lerzenstr. 15, 8953 Dietikon.

260.334.680

A Fribourg , tea-
room, centre-ville,
cherche

SERVEUSES
DYNAMIQUES
Débutantes
acceptées.
Engagement de
suite ou à
convenir.

Natel
077/34 32 68

17-2311

POSTES EN PERMANENCE i

i <%ide& I
¦ • Suisse / Permis B ou C • B_ \

• 20 - 35 ans •
B • Bonnes références • km

¦ o«o
IH < «̂>~ *̂> >̂ Mê

<Ztt*KO
MMBBBBX

I Rue Romont 15 ™
1700 Fribourg

22 50 05

Voyage en pays chaud pour un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE

MECANICIEN EXPERIMENTE
ayant de bonnes connaissances en
anglais, expérimenté dans le domaine
des machines pour clichés, micro-
films, imprimantes offset , photoco-
pieuses et d'autres équipements pour
la reliure. INTÉRESSÉ? Alors contac-
tez vite Louis Schmidt au
¦s 037/22 50 33.
Fribourg: Rue St-Pierre 2 . - . . tr -̂^.. „-,-.
Tél. 037/22 50 33 MANPOWER
1̂— M̂ ^l III11 1 1 1 1 1  II I JU

Médecin spécialiste centre-
ville cherche

laborantine médicale
à temps partiel, de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre
W 017-787170, à Publicitas ,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cabinet dentaire de la Broyé vaudoise
cherche

médecin dentiste assistant
et

une hygiéniste dentaire
à mi-temps

(évent. plein-temps), pour début
1993 ou date à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre
17-786700 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Les opposants à l'EEE sont en
majorité pour la première fois
A moins d'un mois de la votation . le
baromètre de la Télévision suisse alé-
manique (DRS) indique pour la pre-
mière fois une majori té d'opposants à
l'adhésion de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen (EEE). 39 % des
personnes interrogées affirment vou-
loir déposer un oui dans l' urne , contre
41 % de non , 20 % étant encore indé-
cises, a révélé hier soir l'émission « 10
vor 10» de la DRS.

Chaque semaine, en collaboration
avec la «Berner Zeitung» et le journal
«Le Matin» , la télévision alémanique
fait interroger 1000 personnes par

CFF. Trafic ferroviaire inter-
rompu entre Olten et Aarau
• Le trafic ferroviaire sur l'axe ouest-
est entre Olten et Aara u a été inter-
rompu hier soir pendant près d'une
heure à la suite de l'incendie d'un
entrepôt près de la gare de Dâniken
(SO). Pour pouvoir éteindre le feu, les
pompiers ont dû couper le courant des
lignes de contact à la gare de Dânikon.
Plusieurs trains régionaux , des Inter-
city Zurich-Berne et le Transalpin
(Zurich-Aarau-Bâle) ont accusé jus-
qu 'à 40 minutes de retard . ATS

WINTERTHOUR. Trois incendies
criminels dans la Vieille-Ville
• Les pompiers de Winterthour
(ZH) ont dû éteindre trois incendies
qui se sont déclarés dans la Vieille-
Ville , hier entre 16 h. 30 et 18 h. 30. Le
feu a causé d'importants dégâts maté-
riels, et une personne a été légèrement
brûlée. Deux des trois incendies sont
avec certitude d'origine criminelle , le
troisième vraisemblablement aussi , a
indiqué en soirée le procureur du dis-

l'Institut de sondage Infohnk sur leur
position face au traité EEE. Selon les
derniers chiffres, 44 % des personnes
qui sont sûres d'aller voter s'oppose-
ront à l'EEE , contre 40 % d'avis favo-
rables.

En une semaine , les tenants du non
sont passés de 39 % à 41 % dans l'en-
semble de la Suisse. Ils n'étaient en-
core que 36 % au début d'octobre . En
Suisse romande , la proportion des op-
posants est passée de 21 % à 23 %.
61 % des Vaudois et 65 % des Gene-
vois sont tout de même encore favora-
bles à une adhésion. ATS

trict de Winterthour au cours d'une
conférence de presse.

ATS

FRANCE. Les élections législa-
tives fixées aux 21 et 28 mars
• Le Conseil des ministres a fixé hier
les dates des élections législatives aux
dimanches 21 et 28 mars 1993. Ces
élections doivent permettre aux quel-
que 38 millions d électeurs français
d'élire les députés des 577 circonscrip-
tions législatives. La campagne électo-
rale officielle sera ouverte à partir du
20e jour qui précède la date du scrutin ,
soit le 1er mars. ATS

MAASTRICHT. Les députés
néerlandais ratifient le traité
• Les députés néerlandais ont
adopté hier soir comme prévu à une
lajge majori té le Traité de Maastricht
qui fonde l'Union politique , économi-
que et monétaire européenne. Le texte
du traité , signé le 7 février dernier , a
été approuvé par 137 voix contre 13.

ATS

P U B L I C  I T  i

FONDUE
Véritable fribourgeoise vache
rin et moitié/moitié + raclette

CARNOTZET PLAZA

GîAïTAF30ï\]©J\/]]H

PI. G.-Python/parking/Fribourg
également p. groupes jusq. 100 p.

Restaura nt
Fleur-de-Lys

BULLE

m DANCING ^V
M MOTEL ^¦ RESTAURANT W
JELA POULARDE ¦

T TEL. s.

Du 10 au 22 novembre
Découvrez les saveurs typiques des

plats ibériques durant notre

QUINZAINE ESPAGNOLE
Midi et soir

Votre réservation est appréciée
17-683

COCHONNAILLE
• Boudin a la crème
• Saucisse à rôtir
• Pieds de porc au madère
• Saucisse aux choux

et au foie
• Atriaux

Fabrication maison

Et toujours nos
GRILLADES ET FLAMBES
et à midi, notre menu du jour

Réservez vos tables I
¦s 029/2 76 40

Famille A. Boschung-Luthy
Fermé le dimanche dès 15 h.

et le lundi toute la journée
17-13656

CHINA GAZDEN «
Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04 I j I TT _

Aux feuilles qui tombent , "jÇff f̂̂ f̂ ^
on pressent l 'automne. ^WSL

* * * S ŜBMt
A la moindre parole de l 'être aimé, ES
on saisit sa pensée.

Proverbe chinois sN Hr. N

* * * —^< .. /£ëB&}~~~-
VENTE à L'EMPORTER ~'"itiââ^WG»*!tt

Un coup de fil, c 'est si facile! M Hu|&£"^'££aK '.- .

L'Europe ?? Euh... ^
LA QUINZAINE ASIATIQUE ?

OH OUI !! V

fek-»*MM mfpwi

M É T É O  

/-^lU(llU ĵ .lit

ÊjÊf- "¦ '¦ *'*" " "! »H  ̂ i. ĴHBD

' ~ l,\- j Prévisions pour la journée
fcgà

^
fc^Ëy Nord des Alpes , Valais ,

V \ _ i nord et centre des Grisons:

J encore quelques averses le
I matin, plus fréquentes en

montagne.

j Limite des chutes de neige
I vers 700 mètres.

¦ Température 3° tôt le matin,

JOUR CHT73I atteignant 7° durant l' après-midi.

WjA Vents du nord-ouest forts en
-jo kfll ^B montagne , modérés en plaine.

IHKJ1 Sud des Alpes et Engadine:
hJ~^f /  

nébulosité variable, quelques
/^- -^-̂  ^.̂ ~* (. flocons le long de l' arc alpin.

>-w«"*— ' _^ 
^"\*y*> i * Assez ensoleillé tout au sud.

| Evolution probable pour demain
0° 700 m ! y^«. / I L*>\\ m 3 Partiellement nuageux,

|â mais sec au nord.

I g- En partie ensoleillé au sud.

I ^J 1 ' If 1 ATS

Vendredi 13 novembre Le dicton météorologique : cela s'est passé un 13 novembre :
318» jour de l'année «Tonnerre de novembre _ dessousRemplit le grenier» issu - L e  aonar passe en dessous

Saint Brice des 5 FF Pour Peindre son plus bas
Liturgie: de la férié. Il Jean 4-9 : Celui Le, Proverbe du JOMTI «Qui se fait niveau depuis 1981 : 4,97 FF. 1986 -
qui ne reste pas attaché à l'enseigne- balai n a pas 

\
se p, amdre,de la pous" Deces de Thierry Le Luron' 34 ans- m'

ment du Christ se sépare de Dieu. siere » (Proverbe allemand) tateur et fantaisiste français. 1985 -
Luc 17, 26-37 : Qui cherchera à conser- La citation du jour: «Certitude, ser- Une coulée de boue, descendue du vol-
ver sa vie la perdra ; et qui la perdra la vitude» (Jean Rostand, Carnet d'un bio- can Neveda dei Ruiz, ensevelit la ville
sauvegardera logiste). colombienne d'Armero : 25 000 morts.

smg3©[Km mm. L3£\[TW
PEIHTURE

Une toile de Matisse franchit la
barre des dix millions de dollars
Pour la première fois depuis deux ans de crise, la célèbre maison Sotheby 's à
New York a renoué avec la période faste avec une œuvre du peintre français.

Ce résultat est resté isolé et près de la étaient estimées à plus d' un million de >> (—, A "*BW\
moitié dés oeuvres n'ont pas trouvé dollars sont restées au clou.
preneur , preuve que le marché de l' art ( t—W ~ \Z^S
n'a pas regagné sa superbe. Degas. Ce- DECEPTIONS Ht  ̂ Z$- *W.
zanne . Moore. Picasso. Maillol. Modi- Edgar Degas a été l' une des grandes , kwh-  ̂'
gliani , Léger , Klee, Chagall font partie déceptions de la soirée: trois œuvres
de la liste des invendus. qui auraient du dépasser le million ,

_ , ,  .„. , , „ ., . , sont restées invendues. «Obstaume *i 1° ," gai
; P°ur 1 1  mi hons de dollars (frais de am Attersee», un verger vu par Gustav \ w* « - * M10% compris) la fondation Kimbell ^̂  a 

calé 
a 

deux millions de dol-de Fort-Worth , au Texas, a enlevé le lars un de moins que .'estimation bas- i . : 'J%clou de la smree pour son musée: se <<Les Crevettes roses», nature MBBBMm«L Orient» femme brune sensuelle morte d'Henri Matissei sont resteeSenveloppée de soieries , peinte en 1946 sur leur table les enchères s'arrêtant à -JjjÊpar Henri Matisse. ] 6 million de dollars , bien loin des 2,5
Le temps de dix minutes d'enchères, a 3'5 millions de l'estimation ,

la salle a frémi comme aux temps où ^ déception est d'autant plus /
les toiles s'estimaient en dizaines de erande <lue > P°ur la Première fois de-
millions de dollars , avant la récession PU1S 9ue le marche s est effondre, il y a
économique et le départ des Japonais un Peu Plus de deux ans> Ie hasard des 

^empêtrés dans des scandales finan- successions et des difficultés financic-
ciers. Mais ce devait rester un moment res avaient offert a la vente nombre de K
d'exception. «Le reste nous a procuré t0lles ' surtout impressionnistes, de V¦ X;
pas mal de déceptions. Nous pensions Srande valeur artistique alors que jus- M ¦CAC Îque la vente ferait mieux», a reconnu 1U'1C1 les propriétaires qui pouvaient \^x_
David Nash , chef du département im- se le Permettre gardaient leurs chefs- ¦£•/T\ \X^\\-S- I
pressionniste et Moderne de Sothe- d œuvre a l'abri en attendant des jours K /̂S t «LNX Ov^V ! 1 /  /
by's meilleurs. Mercredi soir , Chnstie's de- cyA/ V X^ ^^V / / / /vait à son tour subir l'épreuve du feu ^^^K.̂ "s'0\ "~^^£ /J tSur 66 œuvres mises en vente , 31 pour cette saison d'automne des gran- ^^^^^^»» v ^SA / /
n'ont pas trouvé preneur. Et pas des des ventes new-yorkaises, baromètre «L'Orient» pour 11 millions de dol-
moindres: la plupart des toiles qui du marché de l'art. AFP lars. Keystone


