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Les poids lourds de l'économie suisse
montent au filet en faveur de l'EEE
Les faits parlent pour une par-
ticipati on à l'Espace économi-
que européen (EEE), même
s'il est plus facile de convain-
cre le peuple par la démagogie.
C'est la conviction du comité
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l'économie descendre dans mité. Il est tout simplement qui sont bloqués dans l'at
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Lituanie. Triomphe
des ex-communistes
Les ex-communistes réforma
teurs du Parti démocratique di
travail (PDTL) ont triomphé au>
législatives de dimanche. Ik
ont obtenu la majorité absolut
des sièges. Les nationaliste;
ont été défaits. ¦ 2

GATT. Les négocia-
teurs font le forcinc
Nouveau round de négocia
tions sur le volet agricole di
GATT, hier à Bruxelles. Ferme
sur ses positions , la France i
été à nouveau accusée de vou
loir «saboter» la conclusior
d'un accord commercial. ¦ 2

Hockey. Marc Gygli
en pleine confiance
Marc Gygli (photo Crottet) a
déjà joué 180 minutes d' affilée.
Deuxième gardien de Gotté-
ron, il sait qu'il n'a pas droit à
l'erreur pour espérer être ali-
gné. Pour l'instant, tout va
bien. -29

Fribourg. Le bilan di
chômage s'alourdit
Entre les mois de septembre e
d'octobre, 224 nouveaux chô
meurs fribourgeois ont été en
registres. Le nombre des
sans-emploi a atteint 3358. Er
un mois , le taux est passé de
3,8% à plus de 4%. ¦ 11

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Le coing. Parfum el
douceur en cuisine
Le soleil de l'automne a dans le
cuisine de Martine Brady, k
génie des conserves de Pump
kin's house, les formes arron
dies du coing. Revêche d'as
pect et coriace sous le cou
teau, il attend la cuisson poui
révéler ses atouts. En confitu
res et gelées parfumées. Mais
aussi en moutardes et chutne}
dont l'aigre-doux convient par
faitement à l' accompagne '
ment des viandes. ¦ 1ï



BRUXELLES

Les propositions américaines
vont-elles au-delà de la PAC?
La France est à nouveau accusée de vouloir «saboter» la
conclusion d'un accord commercial au sein du GATT.

Après avoir diffusé un document , en
marge de la réunion des ministres de
l'Agriculture à Bruxelles , montrant
que les conséquences des propositions
américaines iraient «très nettement
au-delà» des conséquences de la ré-
forme de la Politique agricole com-
mune (PAC), la France a été accusée
d'entraver la recherche d'un accord
dans le cadre du GATT.

Or, la France a toujours estimé
qu 'un accord au GATT (Accord géné-
ral sur le commerce et les droits de
douane) sur les oléagineux et les sub-
ventions aux exportations qui irait au-
delà des conséquences de la nouvelle
PAC serait inacceptable. Une position
que soutient officiellement la Com-
munauté.

Le ministre de l'Industrie et du
commerce extérieur Dominique
Strauss-Kahn a redit hier que «la
France , qui a accepté la réforme de la
PAC, n 'entend en aucune manière que
les agriculteurs français , qui déjà souf-
frent de cette réforme, souffrent enco-
re». «Si un accord doit être signé qui
ait des conséquences plus lourdes que
la politique agricole commune (pour
les agriculteurs français), ceux qui
nous poussent à signer devront en sup-
porter les conséquences», a ajouté le
ministre devant l'Assemblée nationa-
le , en citant notamment les Britanni-
ques.

«La Commission est bien placée
pour savoir si oui ou non (un accord)

reste ou non en deçà des limites de la
réforme», a estimé de son côté le mi-
nistre britannique de l'Agriculture,
John Gummer. «Ce que je n'accepte
pas, c'est que des individus essaient de
saboten> les efforts de la Commission
pour parvenir à un accord satisfaisant.
Et «nous allons faire en sorte que cela
n'arrive pas», a-t-il ajouté à l'intention
des Français.

Au cours de la réunion des minis-
tres de l'Agriculture, le commissaire
Ray Mac Sharry devait parvenir à dé-
gager une position commune parmi
les Douze avant de s'envoler pour
Washington , où il doit rejoindre de-
main le commissaire aux Affaires ex-
térieures Frans Andriessen , la repré-
sentante de l'administration améri-
caine pour le Commerce, Caria Hills ,
et le ministre de l'Agriculture Edward
Madigan.
LE PATRONAT POUR

Par ailleurs , les patrons de 27 gran-
des entreprises européennes - dont
Nestlé - ont demandé hier qu 'un ac-
cord soit trouvé rapidement sur le dos-
sier agricole entre la CE et les Etats-
Unis. Ils jugent inacceptables que
faute d accord sur les produits agrico-
les , les perspectives de reprise de l'en-
semble de l'industri e soient remises en
cause. Les paysans européens , en re-
vanche , apprécient l'attitude ferme de
Jacques Delors.

AP/Reuter

FRANCE

Le Fémina à A.-M. Garât et
le Médicis à Michel Rio
Suite de la saison des prix littéraires. L'attribution du
Fémina récompense une œuvre remarquée par la critique

Plusieurs prix littéraires français ont
été attribués hier , dont le prestigieux
Médicis à Michel Rio pour «Tlacuilo»
(Seuil) et le Fémina à Anne-Marie
Garât pour « Aden» (également publié
au Seuil). Le Médicis étranger a été
attribué à l'Américain d'origine polo-
naise , Louis Begley, pour «Une éduca-
tion polonaise (Grasset), tandis que le
Fémina étranger revenait au Britanni-
que Juhan Barnes , pour «Love, etc..»
(Denoël). Par ailleurs , le philosophe
français Luc Ferry a obtenu le Prix
Médicis essais, pour «Le Nouvel ord re
écologique» (Grasset), un sévère ré-
quisitoire contre la pensée écologiste.
Avec «Tlacuilo» , le jury Médicis cou-
ronne un écrivain qui , dans son œuvre
ressuscite le roman d'aventures , un
roman aux allures de conte philoso-
phique. «Tlacuilo» n'est pas un nom
de personnage ou de ville , mais le nom
aztèque d'un coléoptère qui découpe
les feuilles de vigne en bandes parallè-
les.

Pour Anne-Marie Garât , 46 ans,
lauréate du Fémina, «l'écriture naît de

choses vues , d'images, de glissements
de perspective». Au fil de ses six ro-
mans, l'auteur d'«Aden» a construit
une œuvre minutieuse , hantée par la
mémoire et le passé (voir notre édition
du samedi 14 novembre).

Aden Seliani est un fils d'immigré
qui , devenu analyste programmeur ,
entre par effraction dans la mémoire
d'un cerveau informatique. Deuxième
fêlure: sa mère négligée tombe dans le
coma. Il va effectuer un autre voyage
dans une autre mémoire, moins struc-
turée , la sienne et son passé.

Le Fémina étranger va à l'un des
romanciers les plus célèbres en Fran-
ce. Le Britannique Julian Barnes, a su
en effet conquérir un public de fer-
vents. Dans «Love, etc.», l'auteur dé-
veloppe par monologues successifs, le
thème du trio amoureux , deux amis et
une femme. Né en 1946, Julian Barnes
publie son premier roman «Metro-
land» à 34 ans et dans la foulée, quatre
romans policiers sous le pseudonyme
de Dan Kavanagh.

ATS/AFP

MEDECINE

Décès du fœtus d'une jeune
femme cliniquement morte
Le fœtus de quatre mois et demi d'une
femme enceinte , déclarée clinique-
ment morte début octobre , est décédé
hier dans la clinique universitaire
d'Erlange n, en Allemagne. Cette mort
met fin à une dure controverse dans le
pays.

Selon les médecins de la clinique ,
«l'avortement spontané» du fœtus a
eu lieu dans la nuit de dimanche à
lundi. Tous les appareils qui mainte-
naient artificiellement en vie depuis
40 jours la jeune mère ont été débran-
chés.

En début de semaine dernière , la cli-
nique avait encore indiqué que l'en-
fant se développait normalement. Les
parents de la jeune femme, décédée à
l'âge de 18 ans dans un accident de
voiture , et lc personnel soignant de la
clinique se relayaient pour remuer le

corps et caresser le ventre de la mère.
Ils passaient même de la musique

afin que l'enfant à naître ne se déve-
loppe pas dans un univers silencieux.
L'affaire avait suscité une vive émo-
tion en Allemagne , notamment chez
les organisations féministes qui y
voyaient «la dépossession» du corps
de la jeune femme par les scientifi-
ques. Les verts allemands avaient pré-
senté une pétition de quelque 7000
signature s contre l'expérience d'Erlan-
gen , qualifiée de «crime éthique».

Le professeur Wuermeling, de
l'équipe d'Erlangen , avait lui-même
déclaré : «Ce que nous faisons là est
dangereux , cela ouvre la porte d'une
dimension inquiétante: l' utilisation
de corps humains en survie artificielle
pour faire porter des embryons fécon-
dés in vitro». ATS/AFP

LITUA NIE

Les nationalistes battus à
plate couture par l'ex-PC
Les anciens communistes ont obtenu, dimanche, la majorité absolue lors
des élections législatives. Un triomphe riche de nouveaux enseignements

DE NOTRE CORRESPONDANTE

S

aint Michel et saint Georges
vont-ils devoir reprendre du
service et terrasser le dragon
rouge qui renaît de ses cen-
dres? C'est la réflexion que

semblent inspirer les élections litua-
niennes. L'ex-PC lutuanien (baptisé
Libéral Démocrate) et son ex-secré-
taire général Algirdas Brazauskas bat-
tent à plate couture le mouvement
Sajudis du président Landsbergis.

Le mois dernier , les élections esto-
niennes auraient porté à la présidence
l'ancien dirigeant communiste, Ar-
nold Ruuter si la loi avait prévu un
deuxième tour pour les présidentiel-
les.

Ceci se passe dans les pays baltes
qui , plus que toute autre république
soviétique , avaient symbolisé le rejet
du passé communiste. Mais un peu
partout des anciens communistes re-
font surface.
COUP DE POUCE

L'étonnant est que tant de gens s'en
étonnent. L'URSS n'est pas l'Europe
de l'Est : ce sont les dirigeants commu-
nistes qui ont organisé la fin du parti
même s'il a fallu un coup de pouce du
destin - en l'occurrence le putsch de
1991 - pour précipiter la chute. On
peut se demander si, précisément , le
retour des communistes sur la scène
politique ne s'explique aussi par cette
mort inopinée, avant que la succes-
sion soit réglée. Les démocrates pris de

court n 'avaient à offrir que leur bonne
volonté et des discours. L'Occident
s'est contenté bêtement de chanter sa
victoire dans la guerre froide.

Au lieu d'agiter l'épouvantail d' un
retour communiste (auquel ne croient
même pas les néo-communistes rus-
ses), il faut se demander pourquoi des
gens qui vomissaient le communisme
votent pour les héritiers des PC. La
réponse est évidente dans les pays bal-
tes ou Brazauskas et Ruutel ont cavale
en tête des hit-parades de popularité.
Ce sont eux qui se sont dressés les pre-
miers contre l'hégémonie de Moscou
en réclamant un Parti communiste
national autonome. Ce sont eux qui
ont lancé les Fronts populaires qui ser-
virent de modèles à ceux des autres
républiques.
AUTRE CAS DE FIGURE

A l'inverse du président ukrainien
Kravtchouk (un autre ex-dirigeant
communiste), ils n'ont pas joué la
carte du nationalisme suicidaire pour
rester au pouvoir. La population balte ,
qui s'emballe sagement, a jugé sur piè-
ces ses nouveaux dirigeants. Surtout
en Litunaie ou le pouvoir du président
Landsbergis, un musicologue égaré
dans la politique , s'est nourri de la
politique imbécile de Moscou (et cri-
minelle lors de l'assaut contre la télé-
vision de Vilnius en janvier 1990) plus
que de ses talents propres. Quant au
mouvement Sajudis , il a viré à l'ex-
trême droite , défendant comme va-
leurs la trilogie suspecte «travail , fa-
mille, patrie».

Un peu partout , les héritiers.du PC
proposent ce que la majorité de la
population a souhaité : pas de retour à
l'économie planifiée , mais une écono-
mie mixte et le pluralisme. Le pas fatal
- un retour au passé - ne sera pas fran-
chi si l'équipe Gaidar accepte de ré->
connaître que les bons remèdes ne doi-
vent jamais tuer le patient. Or , il suffit
jde sortir des bureaux ministériels et
des cercles de «consultants» pour
constater que , chaque jour , on s'éloi-
gne un peu plus de la démocratie et du
marché. Que ce qui s'installe est une
caricature des deux. Que cette carica-
ture provoque le rejet , un peu comme
jadis le communisme qui s'était ins-
tallé à l'Est avait jeté le discrédit sur
toute l'idée socialiste.

NINA BACHKATOV

CATASTROPHES AERIENNES.
Plus de soixante disparus
• Un avion des Vietnam Airlines
transportant 30 personnes , dont neuf
étrangers, s'est écrasé samedi pendant
un tvphon peu après son décollage de
Hô Chi Minh-Ville. Et en République
Dominicaine , un avion de ligne cu-
bain transportant 34 personnes s'est
écrasé dimanche soir contre une col-
line près de Puerto Plata . Aucun sur-
vivant n'a été retrouvé. ATS/AFP

SEYCHELLES. Le système multi-
partite a été rejeté
• Le projet de Constitution qui de-
vait conduire le pays à un système
politique multipartite a été rejeté par
référendum dimanche aux Seychelles.
Selon les résultats , 53,7% des électeurs
se sont prononcés en faveur du projet
alors que le minimum requis était de
60%. Pour les analystes , l'influence des
Eglises catholique et anglicane , qui
appelaient à rejeter le projet , a été con-
sidérable dans cet archipel majorita i-
rement chrétien. Le Front progressiste
du peuple seychellois et le parti démo-
cratique devront se retrouver autour
d'une table de négociations pour éla-
borer un nouveau texte. ATS/AFP

ESPACE. Moscou lance un
satellite promotionnel
• La Russie a lancé au cours de la
nuit de dimanche à lundi un satellite
Ressource 500 contenant notamment
une réplique en cristal de la statue delà
liberté et un message du président Bo-
ris Eltsine. ATS/AFP/Reuter

ALGERIE-IRA N

«L'ingérence» iranienne est
ouvertement dénoncée à Alger

Vitautas Landsbergis: un dérive «droitière» et nationaliste sanctionnée
par les urnes. Keystone

Rien ne va plus entre Téhéran et Alger. Lequel a décidé
de prendre des mesures diplomatiques contre Téhéran.

Accusant 1 Ira n d «ingérence et d hos-
tilité ouverte» contre l'Algérie, le
Gouvernement algérien a annoncé
hier qu 'il réduisait sa représentation
diplomatique à Téhéran «à un niveau
symbolique». Il a également demandé
aux autorités iraniennes de faire de
même avec leur ambassade à Alger.

L'Algérie avait déjà rappelé son am-
bassadeur à Téhéran et prié celui
d'Iran de rentrer chez lui au début de
l'année lorsque l'Iran avait dénoncé
l'annulation par le régime algérien
d'élections législatives qui allaient
aboutir à un raz-de-marée des islamis-
tes du Front islamique du salut (FIS).

Mohamed Boudiaf , qui avait inter-
dit le FIS et proclamé l'état d'urgence,
a été assassiné en juin par un mili taire
qui affirme avoir agi pour des motifs
religieux. Plus de 160 policiers , mili-
taires et gendarmes ont été assassinés
depuis février en Algérie par des extré-
mistes islamiques.
HOSTILITE OUVERTE

«Depuis plus d' un an , la Républi
que islamique d'Iran mène une cam
pagne d'ingérence et d'hostilité ou
verte contre l'Algérie et ses institu
tions», a fait valoir hier un porte

parole du Ministère des affaires étran-
gères.

«Cette campagne a culminé jusqu 'à
prendre un caractère indécent - que
les préceptes islamiques , la morale et
tout comportement civilisé réprou-
vent - à l'occasion de la mort de Mo-
hamed Boudiaf , qui a vu un haut
dignitaire iranien s'en réjouir publi-
quement , faisant l'apologie du crime.
«Les autorités algériennes ont appelé à
maintes reprises le Gouvernement ira-
nien à la sagesse, au sens des respon-
sabilités et ont adressé des mises en
garde répétées contre la persistance
d'un tel comportement. Les autorités
iraniennes se sont enfermées dans une
attitude négative , conforme en vérité à
leur politique d'immixtion dans les
affaires intérieures des Etats.»

Le porte-parole , dont les propos
sont rapportés par l'agence de presse
APS, a ajouté que, «devant cette situa-
tion , l'Algérie a décidé de réduire sa
représentation diplomatique à Téhé-
ran à un niveau symbolique» et que,
selon le principe de la réciprocité , «le
Gouvernement iranien a été officielle-
ment invité à réduire sa propre repré-
sentation au même niveau».

ATS/Reuter



Trois mille
Somaliens
à la dérive

YEMEN

Boat people arrives hier au
port yéménite de Mukalla, ils
sont déviés sur Aden. Dans
des conditions dramatiques.

Le cargo transportant 3000 réfugiés
somaliens en détresse est arrivé lundi
matin dans le port yéménite de Mukal-
la. Les Somaliens n'ont toutefois pas
pu débarquer faute de capacités d'ac-
cueil dans cette ville yéménite. Sur
recommandation du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés des Nations
Unies (HCR) des autorités yéménites
le cargo est reparti en fin de journée
pour Aden.

La situation à bord du navire a été
qualifiée de «dramatique» par le
HCR. Le commandant du cargo avait
indiqué 'ce week-end que certains de
ses passagers avaient péri durant la
traversée. Parmi les réfugiés , il y aurait
enviro n 400 enfants. Le Haut-Com-
missariat n'a pu encore avoir de
contact direct avec le commandant du
cargo.

Les informations sur la présence de
«pirates» à bord du cargo sont «sans
fondement» , a déclaré Daniel Ber-
nard , porte-parole du Ministère fran-
çais des affaires étrangères lundi à Pa-
ris. Selon un porte-parole de la compa-
gnie propriétaire du bateau , la Samaa
Asia Shipping de Dubay, dans les Emi-
rats arabes unis , des hommes armés se
sont emparés du «MV Somaal» alors
que celui-ci se trouvait dans le port de
Merka , au sud de la Somalie. ATS

Socialistes
divisés sur
le droit d'asile

ALLEMAGNE

Devant un Congrès qui lui est
hostile, le président du Parti
socialiste allemand défend
son revirement.

Bjoem Engholm , président du Parti
social-démocrate allemand (SPD, op-
positio n), a vigoureusement défendu
lundi le revirement de son parti sur le
droit d'asile. Lors d'un Congrès extra-
ordinaire du SPD consacré à ce thème,
il a rejeté les critiques de gauche qui
affirment qu 'il s'est rallié aux posi-
tions défendues par le chancelier Hel-
mut Kohi.

«Au nom de ceux qui viv ent ici et
qui viendront un jour en Allemagne ,
nous devons mettre un terme à notre
conflit passionnel sur le droit d'asile»,
a déclaré M. Engholm. «Nous ne me-
nons pas ce débat pour répondre à la
pression de la rue» , a-t-il ajouté , «mais
parce que nous devons donner des
réponses politiques à des comporte-
ments qui ont changé».

Le revirem ent de la direction du
SPD est contesté par une partie de la
base mais aussi par de nombreuses
organi sations de défense des droits de
l'homme. Plus de 100 000 personnes,
selon la police , ont manifesté samedi à
Bonn contre le racisme et contre toute
réforme du droit d'asile. ATS

Vaclav Havel
candidat à la
présidence

BOHEM E

L ex-président tchécoslovaque Vaclav
Havel a publiquement annoncé sa
candidature à la future présidence
tchèque, insti tution à naître avec
l'Etat tchèque indépendant au 1er jan-
vier 1993. «L'instant de l'adoption de
la Constitution de l'Etat tchèque indé-
pendant s'approche et plusieurs partis
politi ques ont annoncé qu 'ils me pro-
poseraient au poste de président tchè-
que» a-t-il dit.

Un projet de Constitution prévoit
un Parl ement bicaméral . qui élira lechef de l'Etat. ATS

BOSNIE-HERZEGOVINE

Le cessez-le-feu est encore violé
dans la région de Bihac et de Cazin
Alors que les combats continuent hors de Sarajevo, les observateurs canadiens et français
commencent à se déployer dans le pays. L'ONU envisage un renforcement des sanctions.

Des 
accrochages sporadiques jak (à 30 km de Sarajevo), en territoire rite de l'ONU a repris lundi le débat où le premier ministre serbe Radovan

se sont poursuivis lundi sur sous contrôle croate. Un convoi de spécial sur la Bosnie engagé vendredi , Bozovic , interrogé par Tanjug, a sou-
plusieurs fronts de Bosnie- 550 Serbes, qui avait quitté Sarajevo qui devrait déboucher sur un nouveau ligné qu '«aucune pression ne peut dé-
Herzégovine alors que le dé- dimanche, a rejoint lundi en autobus projet de résolution aggravant les courager la Serbie de remplir son obli-
bat sur une probable aggrava- le territoire de la Yougoslavie , a de son sanctions contre la Serbie et le Monté- gation d'aider humanitairement el

tion des sanctions de l'ONU contre la côté annoncé l'agence Tanjug. négro. Le projet prévoit notamment le matériellement les parties de son peu-
Serbie a repris au Conseil de sécurité à . . renforcement de l'embargo maritime pie prises dans le tourbillon de la
New York. Fantassins serbes et croa- DEBAT A L'ONU contre la Serbie et le Monténégro. guerre civile en Bosnie-Herzégovi-
to-musulmans s'affrontent avec vio- Pendant que le cessez-le-feu conti- Le renforcement éventuel des sanc- ne».
lence depuis dimanche sur le front de nuait d'être violé , le Conseil de sécu- tions est vivement critiqué à Belgrade ATS
Bihac , dans l'ouest de la Bosnie-Her-
zégovine , selon Radio-Zagreb qui a mm̂ ^—————-_———Mm. ^M i n i i f c —  m\ i f c i— n  l _¦¦¦_ ¦ ¦̂ ¦IMMI M̂ —

«_
I — II — I—signalé également des tirs de canons HfckoWserbes contre l'enclave musulmane j

toute proche de Cazin. lilL lT__r_lBihac , assiégé depuis trois mois, a *: :îft*_ I ffiété pilonné depuis lundi matin , indi- w .w £ v *&
que l'agence croate Hina. Dans le cen-
tre de la Bosnie, selon la radio croate, HS
les forces serbes ont accru la pression h3
contre Bugojno (140 km à l'ouest de mw 1m\ ___Y_3
Sarajev o), important nœud de com- HnP f^H_8 ___ !
munications , et cherchent à s'emparer _r §
du village de Turbe , à l'entrée de Trav-
nik (90 km à l'ouest de Sarajevo). «*$¦1 JU JB
ACCALMIE À SARAJEVO ÉL f z i U

Les combats ont par contre baissé H ¦̂̂ _jj
en intensité sur le front du sud-est. en P_*"*̂ 3'' _lHerzégovine orientale , où les sources BRJ^ JKTIéHserbes font seulement état de «provo- Jjr
cations» de l'adversaire. H_ ^ __l

Des observateurs canadiens et fran- K|Éfl
çais devaient commencer à se dé- H£>
ployer lundi dans l' ouest et le sud- & «
ouest de la Bosnie , notamment à Ku- ' JB
près (à 30 km de Bugojno), Bihac . .. .
(ouest) et Jajce (à 40 km de Travnik). H| —U
selon un accord réalisé la veille avec le
commandant en chef des forces serbes,
le général Ratko Mladic.

A la faveur de l'accalmie qui per- pP**̂
dure à Sarajevo, en dépit de tirs spo- jjjj^^—^^^^^«

^radiques, quelque 500 Croates qui de-
vaient quitter dimanche la ville, ont La situation tragique des réfugiés et des sans-abri à la veille de l'hiver inquiète le Corps suisse en cas de
pu partir lundi en direction de Kisel- catastrophe qui prépare vingt-trois projets d'abris. Keystone

AFRIQUE DU SUD

Des documents compromettants
pour l'armée ont été saisis
Les services de renseignements de l'armée seraient
mêlés à l'assassinat de militants antiapartheid.

Le juge Richard Goldstone , chef de la
commission d'enquête sur les violen-
ces en Afrique du Sud , a annoncé hiei
qu 'il avait saisi des documents com-
promettants pour l'armée. Ces docu-
ments ont été confisqués lors d'une
récente perquisition dans une base de
renseignements militaires.

La perquisition a été effectuée le 11
novembre et le bâtiment ensuite placé
sous scellés. Selon cinq documents sai-
sis, un homme accusé d'être mêlé à
l'assassinat en mai 1989 du militam
antiapartheid David Webster a été re-
cruté par les services de renseigne-
ments de l'armée de mai 1991 au 31
décembre 1991.

Son recrutement a été approuvé pai
un des responsables du renseignemenl
militaire , le général Badenhorst , sur la
recommandation d'une unité secrète
des services de renseignements dont le
juge Goldstone a révélé l'existence - le
DCC (Director of Covert Collec-
tion).

A la suite d'un article paru dans la
presse sud-africaine , en décembre
1991 , l'armée a démenti que Barnard
travaillait pour elle. «Ce démenti étail
faux», a souligné le juge. L'armée a
mis fin aux services de Barnard à la
suite de l'article.
EXTENSION DES POUVOIRS

Estimant que les dossiers saisis
constituaient «clairement un élémenl
de preuve» de l'implication de cer-
tains éléments des forces de l'ord re
sud-africaines dans les violences dans
ce pays, le juge Goldstone a réclamé
une extension de ses pouvoirs, confor-
mément à la résolution sur l'Afrique
du Sud adoptée par l'ONU le 11
août.

Cette résolution demandait que \z
commission entame une série d'en-
quêtes sur les forces de l'ordre sud-
africaines , les groupes paramilitaire ;
ainsi que sur les branches armées des
mouvements de libération.

M. Goldstone a indiqué que sa com-
mission n'avait pas les moyens d'étu-
dier les «plusieurs centaines de dos-
siers» découverts dans les locaux des
renseignements militaires. Précisani
qu 'il souhaitait pouvoir éventuelle-
ment perquisitionner dans d'autres
centres de l'armée, il a ajouté que h
décision d'étendre ses moyens et ses
pouvoirs appartenait au Gouverne-
ment de Pretoria. La position du Gou
vernement sur ce point n'est «pas clai-
re», a-t-il dit.
ENQUETE ANTERIEURE

Ferd i Barnard avait été condamné
en 1984 à 20 ans de prison pour meur-
tre , tentative de meurtre et vols. Il es
sorti de prison en 1988. Son nom a pai
ailleurs été cité dans l'enquête judi-
ciaire en cours sur le meurtre de Davic
Webster. Selon les accusations, ce
meurtre aurait été commis par une
unité para-militaire mise en place pai
l'armée, le CCB (Civil Cooperatior
Bureau). Cette unité a été officielle-
ment démantelée en 1990. Son res-
ponsable est parti à l'étranger , alors
qu 'il devait témoigner devant la com-
mission d'enquête judiciaire .

Selon les documents saisis , Barnarc
a soumis en juin 1991 un plan d'actior
pour le groupe dont il devait avoir \z
charge . Ce groupe était destiné, selor
le plan , à discréditer le MK (Umk-
honto we Sizwe), la branche armée di
Congrès national africain (ANC).

ATS

BULGARIE

Petits et grands profits de
l'embargo contre la Serbie
Le blocus contre la Yougoslavie est détourné aisémeni
Preuve en est le trafic de carburant par la Bulgarie.

DE NOTRE CORRESPONDANI

Le top modèle Cindy Crawford n'esl
pas seule à gagner 10 000 dollars pai
jour! Dans la petite ville bulgare de
Petritch , blottie aux confins . de la
Grèce et de la Macédoine , une jeune
femme surnommée la «reine du pétro-
le» se vante d'en ramasser autant tous
les jours...

L'histoire vient d'être révélée hiei
par le journal allemand «Die Zeit»
Selon ce dernier , Aphrodita Kaliak
manis, 35 ans, vend quotidiennemen
30 à 40 camions-citernes d'essence à h
Serbie, via la Macédoine. Chaque
jour , la ville de Petritch voit arrive]
des milliers de tonnes de pétrole pai
camions ou par chemin de fer. Le flu>
de l'or liquide part de Thessaloniqut
pour être vendu en Bulgarie à de;
intermédiaires comme Mmc Aphrodi
ta , puique la Grèce officiellement res
pecte l'embargo décrété contre la You
goslavie.

UN GAIN NET
Si l'on quitte en voiture la frontièn

bulgare pour aller visiter Thessaloni
que, les douaniers font vider les jerri
cans des automobilistes car la Bulgarif
interdit l'exportation des carburants
La Bulgarie respecte donc aussi l'em
bargo contre la Serbie, sauf pour ce qu

BERLIN. Procès Honecker
encore ajournée
• La justice allemande a ajourm
plus tôt que prévu lundi la second*
audience du procès d'Erich Honeckei

est de 1 essence en transit vers la Macé
doine. De fait, les citernes serbes ei
attente à Petritch sont munies de pa
piers bosniaques. Tout le long de 1:
frontière , cette situation se répète: le:
Serbes, munis de papiers bosniaques
viennent en Bulgarie les mallettes plei
nés de DM sans se donner la peine d<
ne rien camoufler. Les canaux d<
transport passant par la frontière son
parfaitement établis et fonctionnen
sans faille. Pour les particuliers bulga
res, le tarif chez les douaniers est de '.
DM par jerrican d'essence. Il est de;
transporteurs qui font jusqu 'à une di
zaine de rapides allers-retours pa
jour , la décharge se faisant au premie
virage après la frontière . En Bulgarie
le gain net est de 1 DM par litre d'es
sence: le profit augmente plus oi
monte vers Belgrade mais le dange
d'être dévalisé aussi.
AUTORITES AU COURANT

Les autorités bulgares sont sans au
cun doute au courant de cet énormi
marché noir puisque les ventes de car
burant , dans toutes les villes frontière:
de Bulgarie , ont décuplé depuis la pro
clamation de l'embargo. Visiblemen
le gouvernement a d'autres chats ;
fouetter. Et comme le dit un dictoi
serbe: «La loi est une porte dans 1<
campagne, seuls les fous y passent»..

TCHAVDAR ARNAOUDO\

car l'ancien numéro un communisu
de la RDA , 80 ans , ne se sentait pa:
bien. Les médecins ont conclu à un<
hausse de la pression sanguine ains
qu 'à des battements irréguliers di
cœur. ATÎ
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Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi
calculation: 13,5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de di

LA NOUVELLE LANCIA THEMA.
LES PRESTATIONS.

H<

3

|
I
i
I
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<
Qu'est-ce donc qui entraîne la nouvelle Thema à de régime déj à , produit des coup les de pointe. Et comme
pareilles performances? La réponse à cette question tous ces moteurs Thema sont contrôlés par un système
vous est fournie par trois moteurs haut de gamme: un de gestion Motronic Bosch de la toute dernière géné-
nouveau V6 de 3.0 litres qui , par sa puissance souveraine ration , leur émission de substances nocives a pu être
et son silence de fonctionnement proprement inouï, réduite de façon draconienne. La force _#^=^̂ .
rafle les records. Un 2.0 litres V6 turbo dont les 201 ch nouvelle telle que l'entend Lancia, Jyj|̂ ^ûv\l
font de la Thema une brillante sportive. Et un nouveau c'esl toul cela el bien p lus encore. Il rlffilK II
2.0 litres 16 soupapes équi pé du V.I.S., un système Venez donc la mettre à l'épreuve ^KJ L-^Ar
d'asp iration à commande électronique qui , à bas chez nous. Un coup de fil suffît. ^^^r

Bron DUM SA - Garage de Broc, 029/6 17 97. Fribourg: Garage Piller SA! 037/22 30 92. Payerne: Garage de la Palaz SA, 037/61 73 75
el leurs  agents locaux.

Banque ORCA , Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg . Tél. 037/ 22 25 8'
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de
calculation: 13,5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.
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Gardez la distance e^ile nouveau nom de l'UNIP.
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/ S
â È m . 1  . Soins du visage et du corps

Jj LÇ'tCu/ Traitement cellulite
 ̂" ŷ Drainage lymphatique

Epilation électrique. Epilation à la cire
Solarium Teinture des cils et des sourcils

¦¦««*:*..* rA^ ¦._....« ,.£. Pédicure de beauté , manucure , make-upInstitut de beauté Faux ongles permanente des cils
Esthéticienne

Maîtrise fédérale Nouveau: e- 037/245 235, bd de Pérolles 59
L __ à

A 23e SALON DES £1ANTIQUAIRES
LAUSANNE

,VJM 12-22 NOV. 1992 ,

Palais de Beaulieu - Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48 I



Changeons

terrain
zone immeubles CUS 0,6, dans la
Broyé , 5170 m2 pour une valeur de
Fr. 790 000.-

contre immeuble ou villa
REWIAG AG -a 033/5 1 19 90

05-8897

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 :

/tTi\ Cabinet Immobilier

//TU \ Etienne Roux
Vfii\ 1997 Haute-Nendaz
UW a 027/88 35 35
X-  ̂ Fax 027/88 37 15

36-262

^SPENDIDE MAIS0N%
style ferme jurassie nne

À VENDRE
À VILLARLOD

(15 min. Fribourg ou Bulle)
Prix à discuter
après visite.

MARC JORDAN]
K̂  Case postale 73 

* 037/45 31 95 Ah
\S  ̂ 1700 Fribourg 6 MTrvfc> âr»(C

À PORSEL
A louer

un appartement
de 4Vz pièces

dans un immeuble avec ascenseur ,
avec garage.

Fr. 1500.- par mois,
charges comprises

ou le même appartement à vendre
Fr. 285 000 -

VITALABRI SA
1610 ORON-LA-VILLE

«021/907 10 90 (h. de bureau)
195-503568

X
A adresser a

Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom:

i Tarif
i

| SUISSE: Fr. 3

Nouvelle adresse

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

Nom, prénom, raison sociale
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
i JOURS OUVRABLES.

une période inférieure a 6

Du: air inclus i 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

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).
- Temporaire 5 |_es changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
- Par avion \}f dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
i défectueuse à l'étranger.

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

NOUVELLE RÉSIDENCE
BEAULIEU

à 2 pas transports publics
ATTIQUE MIXTE

bureau et habitation (150 m2)
+ terrasse (34 m2) œ

DERNIER CONFORT MODERNE g
Finitions de première qualité. T

Plaquettes de vente et A&tex
visites sans engage- BfpS
ment. \Uar

NPL: Localité

E^nE^L àALLin °°cZ."
AGENCE IMMOBILIERE

Opportunité à remettre pour un pein-
tre ou un carrossier , jolie petite af-
faire

CARROSSERIE
Chiffre d'affaires intéressant. Pour
traiter : Fr. 140 000.- y compris ou-
tillage, machines et four. Situation:
Broyé vaudoise.
« 037/24 00 64 17 1609

(- —W îmmw) tm̂mmiimmm\
AGENCE IMMOBILIÈRE

^Ê Route de Montaubert 84 ^m\\
1720 Corminbœuf

OFFRE LIMITÉE DANS LE TEMPS
HABITEZ 3 MOIS GRATUITEMENT

COURTEPIN , c 'est à 5 min. de Fribourg.
Ecoles primaires françaises et alleman-
des, un taux d'impôts à 80 et., d' excel-
lents magasins , le train et dans un cadre
campagnard idyllique.

3 GRANDES VILLAS
NEUVES 6 PIÈCES

Avec plus de 200 m2 de surface utilisable
et un degré de finition exceptionnel, ces
villas contiguës soutiennent toutes les
comparaisons. Fonds propres:
Fr. 58 000.- et Fr. 2450.- par mois.

Visites et documentation gratuites.

«• 037/45 33 33 r-.

Prénom: — ! ETRANGER: F<

^— ! DURÉE

A louer à Lussy, magnifique
VILLA JUMELÉE

4Vi pièces, avec grand disponible
aménagé au sous-sol, cave , galetas.
Garage et couvert pour voitures. Si-
tuation calme et ensoleillée. Chauf-
fage avec pompe à chaleur.
Pour tous renseignements :
« 037/53 10 20.

17-511369

À VENDRE À PAYERNE

BELLE MAISON
DE 4 APPARTEMENTS

• 1 x 4 pièces env. 118 m2

• 1 x 3V2 pièces env. 118 m2

• 2 x 2 pièces env. 59 m2

• bureau-atelier env. 168 m2

• terrain de 13 000 m2

• pavillon de jardin

Fr. 2 500 000.-
196-14688

L~ <
r ""̂ 777npP9l!flĴic l if êj Mf m i m
hk. j^/i^flï^iT,j r^-.'.:!:'B

' v n^7 y\ A '°
uer ^IFIRï

entre Romont et Fribourg

magnifiques
appartements
de 1 Vz pièce mansardé
avec terrasse en attique
Fr. 800.- par mois
4V2 pièces y compris conciergerie,
Fr. 1050.- par mois,
sans conciergerie, Fr. 1400.- par
mois.
Libres de suite ou à convenir.

17-1129

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

Tél. 0*7/52 17 28

J 1 semaine
2 semaines

' 3 semaines
1 A1 4 semaines

A louer à Cormérod
12 min. Fribourg

appartements
Vh et Vh pièces

dans belle maison fribourgeoise
rénovée

Vue sur les Alpes
Transport scolaire

Dès Fr. 980 - + charges
Début janvier 1993

¦s. 037/45 36 36, hres bureau
17-511969

VILLA JUMELEE 4% PIECES

A vendre a Cugy (FR). des

villas jumelées
Les finitions pouvant être largement
déterminées par les futurs acqué-
reurs. Nous pouvons vous offrir la
première hypothèque à 5,5% fixe
pour 3 années.
Prix de vente dès Fr. 440 000.-
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à:
René PERRET, agence immobiliè-
re, Freudenreichstrasse 72,
3047 Bremgarten, « 031/23 86 91

530-2598

sous-sol excavé , garage , terrain
300 m2, chauffage par pompe à
chaleur.
Fr. 515 000 - (tout compris).
aide fédérale possible dès
Fr. 1845.-/mois.
Rens. :« 037/45 25 94

17-524145

La Promenade, Payerne
A louer au centre , jolis , nouveaux

appartements
de 2,3,4 pièces

Demandez nos prix , conditions!

K + K Immobilien 1 Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Murten,

a 037/72 21 41
533-5078

A Villars-sur-Glâne, nous louons
pour date à convenir , spacieux et
bel

appartement en attique
de 4!4 pièces

Loyer mensuel: Fr. 2613.- + char-
ges. Deux mois gratuit!
Pour tous renseignements:
écrire sous chiffre 17-787935,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

a joindre en timbres poste. Merci

• ••
Facture séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

COTTENS (FR)
A vendre

VILLA 5V2 PIÈCES
sous-sol excavé , garage double,
terrain 473 m2, chauffage par
pompe à chaleur.
Fr. 620 000 - (tout compris)
Aide fédérale possible dès
Fr. 2200.-/mois.

À VENDRE
APPARTEMENTS
31/2 et 4V2 pièces, à la Vignettaz ,
Fribourg.

TERRAINS INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX
Marly et Corminbœuf.

LOCAUX ARTISANAUX
Marly

APPARTEMENT
Rougemont

VILLAS JUMELÉES
Granges-Paccot et Mézières.

Renseignements :
Macwester Invest SA
s 24 72 00.

17-1568

A vendre à Cugy (FR), situation
tranquille

terrain à bâtir
4139 m2

pour villa individuelle ou jumelée.
Prix de vente: Fr. 180.-/m2 .
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à:
René PERRET, agence immobiliè-
re, Freudenreichstrasse 72, 3047
Bremgarten, e 031 /23 86 91.

530-2598



CHRONIQUE DES CAPITAUX CHRONIQUE DES CHANGES

La situation contrastée des taux i*»* m «*¦» *«*
Une 

fois n'est pas coutume , la
situation est à nouveau
contrastée sur le front des
taux d'intérêts.
Du côté européen , on ob-

serve une tendance baissière aussi
bien sur les taux longs que courts qui
s'est amorcée en septembre avec la
crise du système monétaire européen ,
tandis qu 'aux Etats-Unis l'attente
d' une reprise économique et l'élection
de Bill Clinton ont poussé les Aaux à la
hausse.

ETATS-UNIS A LA HAUSSE
Aux Etats-Unis , les taux longs ont

fortement grimpé depuis le début du
mois de septembre , moment à partir
duquel le marché a eu la quasi-certi-
tude de l'élection de Bill Clinton.

En effet, ce dernier a annoncé au
cours de sa campagne un programme
de soutien à la conj oncture à travers
l'amélioration des infrastructures , qui
provoquerait de la part de l'Etat une
forte demande de fonds sur le marché
des capitaux. Un tel projet n 'a pas
manqué de raviver les craintes infla-
tionnistes du marché obligataire , sur
lequel les taux ont haussé au cours des
deux dern iers mois l e  rendement des
obligations à 10 ans est ainsi passé de
6,5% à 6,85% sur le mois.

Pour l'heure , le mouvement de
hausse s'atténue quelque peu. Le mar-
ché reste toutefois confronté aux in-
certitudes du choix du prochain secré-
taire au Trésor et d'une définition plus
précise du programme économique de
Rill riintnn

LA SUISSE MARQUE LE PAS
Après deux mois et demi de forte

baisse, au cours desquels les taux sur
les emprunts à 10 ans sont passés de
7,5% à 6,2%, le marché suisse connaît
un léger fléchissement.

Le franc suisse , aprè s avoir bénéfi-
cié des turbulences eurorj éennes. est

en recul depuis le début du mois d'oc-
tobre et a même repassé au-dessus de
la barre des 0,90 contre le mark alle-
mand. Parallèlement à ce mouve-
ment, les taux courts à 3 mois se sont
également tendus , passant de 6,4% à
6,6%.

L'incertitude quant au résultat des
votations du 6 décembre sur l'entrée
de la Suisse dans l'EEE, pèse égale-
ment çnr le marrhé çm'ççp

Le marché marque le pas du côté
des nouvelles émissions. Un fort vo-
lume de nouveaux emprunts ces deux
derniers mois ont été bien absorbés
par le marché.

Actuellement , le flot de nouvelles
émissions se tarit , d'autant plus que la
demande est également en diminu-
tion. En effet , les institutionnels ont
pratiquement déjà clos leurs positions
pour l'année et la demande privée est
faihle

EUROPE: TENDANCE BAISSIERE
En Europe, la situation sur le front

des taux est toujours dictée par la poli-
tique monétaire de la Bundesbank qui
dort faire face aux pressions de baisse
de taux.

En Allemagne, après le recul des
taux observé en septembre la stabilité

est de rigueur tant sur les taux longs
que sur les taux courts. Leurs niveaux
actuels (7,5% à 10 ans et 8,9% à
3 mois) satisfont pleinement la Bun-
desbank , ce d'autant plus que cette
dernière a réaffirmé son intention de
ramenfcr l'inflation à 2% alors que le
niveau actuel est de 3,7%.

En France, aorès une période de fai-
blesse, le franc français a retrouvé sa
vigueur encourageant la Banque de
France par deux fois à réduire son taux
des appels d'offres qui se situe actuel-
lement à 9, 1%. Cette confiance retrou-
vée dans le FF s'est répercutée sur les
taux longs qui ont fait preuve d'une
bonne tenue.

Même tendanre Hn enté He la Cïrnn-

de-Bretagne où la sortie de la livre du
Système monétaire européen (SME) a
permis à la Banque d'Angleterre
d'abaisser par deux fois son taux de
base. Ce dernier est passé de 9% à 7%
sur le mois démontrant clairement la
volonté du Gouvernement de relancer
la croissance. Une nouvelle baisse
pourrait toutefois peser sur les taux
longs en ravivant les craintes infla-
tionnistes.
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DOLLAR AMERICAIN
Bien que le nouveau président des
Etats-Unis ne prenne officiellement
ses fonctions que le 20janvier , son
influence sur les marchés financiers
s'est déjà largement fait sentir. En ef-
fet, au fur et à mesure de la progression
de B. Clinton dans les sondages d'opi-
nion , le dollar s'est sans cesse apprécié.
Il est remonté de 1.34 fr./$ et
1.48 DM/$ à la mi-octobre à plus de
1.44, respectivement 1.60. Pour quel-
les raisons, le futur locataire de la Mai-
son-Blanche a-t-il un tel impact sur la
devise de son pays? Il faut se rappeler
que depuis plus de trente ans , chaque
fois qu 'un président démocrate a été
élu. la priorité a été accordée à la crois-
sance et à l'emploi. Des politiques éco-
nomiques stimulantes ont donc été
mises en place et ont eu, comme effet
pervers , la tendance d'accélérer le ren-
chérissement. Avec cette étiquette ,
Clinton a été perçu comme un «fai-
seur» d'inflation. Et surtout , on a es-
timé que A. Greenspan , patro n de la
Réserve fédérale, ne tolérerait pas
cette tendance et la combattrait en
remontant les taux d'intérêt. D'où le
Hnnhle effet simultané rie la remontée

de la devise et des taux américains.
Une fois les résultats des élections

connus , la vigueur du billet vert a net-
tement diminué et celui-ci a même
entamé une phase de correction qui
devrait se poursuivre pour l'instant.
En effet, l'euphorie a fait place à la
réalité économique. Or, avec un défi-
cit budgétaire de 290 mia de dollars en
1992, le nouveau Gouvernement aura
de la oeine à mettre en place un vaste
programme de relance. Quant à la di-
rection de la Banque centrale améri-
caine , elle semble accorder le bénéfice
du doute à la nouvelle administration.
En d'autres termes, il n'y aura pas de
durcissement de la politique moné-
taire dans un proche avenir. La sagesse
populaire des marchés financiers a un
adage qui résume admirablement bien
ces récents événements : «Achetez sur
les rumeurs , vendez les faits!»

FRANC SUISSE
Sous la période en revue, la mon-

naie helvétique a subi deux influences
négatives. Premièrement , lorsque le
dollar s'apprécie , le franc est victime
d'une relative illiquidité par rapport
au mark allemand. En d'autres termes,
si l'équivalent de 100 mio de dollars
quittent le franc et simultanément le
mark pour s'investir en dollar , la de-
vise suisse se déprécie plus rapide-
ment que la monnaie allemande. Il en
résulte un affaiblissement de la pre-
mière par rapport à la seconde.
Deuxièmement , la persistance d'un
écart de plus de 2% entre les taux alle-
mands et suisses constitue un risque
de change. Celui-ci n'a pas manqué de
se concrétiser par la hausse de la parité
fr./DM. Ainsi , on est passé de
89 fr./DM à 90.30. Tant qu 'un ajuste-
ment suffisant sur les taux ne se sera
pas réalisé, il est à craindre que le franc
ne connaisse encore des accès de fai-
hlesse

YEN
Alors que les monnaies européen-

nes ne pouvaient contenir l'irrésistible
ascension du dollar , le yen s'est éton-
namment bien comporté. Il en a donc
profité pour gagner du terrain contre le
franc, grimpant de 1.1050 yen/fr. à
1.15 mais également contre toutes les
Hevises Hn *ÏMF Pnnîrp lp hillpt vprt

il a tout de même reculé de 119 yen/$ à
124. Cette relative stabilité ne pouvait
que réjouir le Gouvernement nippon.
En effet, devant la résurgence de l'ex-
cédent commercial , Tokyo craint des
mesures protectionnistes , avant tout
américaines I ' annrée i at inn de la
monnaie est donc considérée comme
la contribution du Japon pour rééqui-
librer les balances de paiement. Il
s'agit également de séduire le nouveau
chef de la nation américaine qui a pro-
mis d'imposer davantage les entrepri-
ses étrangères aux Etats-Unis.

1 I NION DF R ANOI IFS .SI IISSFS

«•** • 
ré£Différence tTaux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement ,Q

au 13.11.1992 ]z
13.11.92 3.1.92 13.11.92 3.1.92 (10 ans/3 mois) ae

pn
Fr.s. 6,6 8 6,2 6,7 -0,4 rec

DM 8,9 9,5 7,3 8 -1,6 
^£ 6,9 10,6 8,3 9,5 1,4 En

FF 9,3 10,1 8,1 8,5 -1,2 du
ECU 10 10,3 8,7 8,4 -1,3 tai

US$ 3,8 4,1 6,8 6,8 3 p°
adi

Yen 3,7 5,2 4,7 5,3 1 rpr

r, A IISM ii-n 1 Italo-Suisse 
BANQUES Jelmohp 

1 Jelmolibp 
,, ,, ,r ,, KeramikHold.bp
1311 16n LemHoldingp ...

E.de Rothschild p .. 3850.00 G 3850.00 G Logitechp 
BàrHoldingp 705.00 705.00 Loslngerp 
BCV 690.00 G 690.00 G Mercuren 
BSI p 1400.00 1400.00 MoorFin.p 
BSI n 255.00 G 255.00 G Motor-Columbus
BSIbp 185.00 180.00G Môvenpick p 
BqueGotlhard p ... 490.00 485.00G Mbvenpickn 
RnnpGntlharrihn 4Q0. OH 40.0. Dfi MnuenninL- hn
CFVp 800.00G 800.00 Pargesa Holding p
Hypo Winterthour 1000.00 G 1000.00 PickPayp 
LeuHolding p 285.00 285.00 Presse-Finance
UBSp 808.00 806.00 RentschW.p ....
UBSn 165.50 164.50 Rentsch W. bp ..
SBSp 266.00 263.00 Sasea p 
SBSn 257.00 252.50 SikaFinancep ...
SBSbp 254.50 250.00 Surveillancen....
Banque Nationale . 471.00 G 471.00 G Surveillance bj ...
BPS 710.00 695.00 Suter+Sutern ..
BPSbp 68.00 67.00 A Villars Holding p
Wnnlnhaln Clflfi nfi r. K 1 Cfl {Y\

130.00 G
1250.00
253.00 G
310.00 G
250.00 G

97.00
500.00 G
236.00
148.00 G
475.00

3220.00
enn nn r.

315.00
1080.00
825.00 G
470.00 G

1510.00 G
152.00

0.10
2850.00
280.00

1460.00
160.00

130.00
1250.00
252.00 G
305.00
250.00 G
95.00 L

500.00 G
235.00
148.00 G
465.00G

3170.00 A
enn nn. r.

318.00
1060.00
825.00G
470.00G

1510.00
150.00 G

0.10G
2850.00

260.00 G
1400.00
160.00 G

I A oo, m A M^O 1 f TRANSPORTSASSURANCE
13.11 16.11

1680.00 1650.00
1690.00 1620.00
1140.00 1140.00
1500.00 1500.00
1500.00 1500.00
770.00 760.00
790.00 L 780.00
570.00 G 570.00 G
126.00 G 125.00 L

2580.00 2580.00
2460.00 2470.00
509.00 505.00

6100.00 G 6100.00G
1480.00 1480.00
2650.00 2650.00
2460.00 2450.00

517 .00 511.00
1975.00 1950.00
1870.00 1850.00
973 00 919 00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Heh/etian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .

Crossair n
Swissair p

Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthourp ..
Winterthourn ..
Winterthourbp
Zûrichp 
Zûrichn 
7, irinh hn

Landis&Gyrn
Lindt p 
Undtn 
Maag Holding
Michelinp ....
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
MpRtlé hn

13800.00 13500.00
13400.00 A13500.00 L

80.00 L 80.00 G
370.00 B 370.00 B
110.00 G 100.00 G

1020.00 1005.00
1040.00 1025.00
2000.00 2000.00

375.00 L 363.00
140.00 G 140.00
530.00 G 550.00 B
220.00 G 227.00 L

1200.00 G 1200.00 L
5530.00 5530.00
3840.00 3820.00

2890.00 2870.00
2810.00 2780.00
1150.00 L 1160.00 G
2820.00 2800.00

560.00 600.00
217.00G 217.00 G
215.00G 208.00G

1050.00 G 1050.00 G
1600.00 1510.00
1260.00 1245.00
1230.00 1220.0OL
1300.00 G 1300.00G
557.00 550.00
516.00 508.00
660.00 650.00 G
115.00 G 119.00 L

oncn nn IIAA nnr

Oerlikon-B. p 
Oerlikon-B. n 
OriorHolding 
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Qrhinrllor n
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
7ûlliA/onor n

13.11

170.00
150.00 G
470.00 L

16.11

185.00
155 .00 G
435.00

HORS-BOURSE
13.11 16.11

290.00 G 300.00 G
1430.00 B 1330.00 G
2500.00 G 2500.00 G
1050.00 1000.00G
770.0OG 775.00G

1350.00 G 1350.00G
810.00G 810.00

2200.00 G 2220.00
200.00 G 180.00 G

24000.00 G 24000.00
168.00 175.00
310.00 G 290.00 G

2520.00 2520.00
780.00 775.00

7.00 7.00 G

Buchererbp 
CalandaBràu p ...
Feldschlôsschenp
Feldschlbsschenn
Feldschlbssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 
Huber SSuhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ...

USA & CANADA
13.11
42.50 L
61.00 G
23.50 A
80.50 G
96.25G
24.25
59.00 G
78.75 G

90.00 C
65.00
71.25G
82.00
36.75 G

158.50G
28.75G

6.60G
50.00

16.11
42.50 G
61.25
23.0OL
80.50 G
94.75 G
24.50 L
59.75
77.75G

90.75 G
65.50
70.50G
83.50
37.25G

155.50
28.50G

6.75G
49.25L

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
MiiieiiLdMLxpfeâ:
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniets .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 

BelICanada 49.25 48.75 | JZZZTTTZXrZZZ I I ..._ .___ I I 
Beiisouthcorp 67.00 67.50G ETRANGERES ND CES FRIBOURGBlack&Decker 26.50 26.50G I I I I | i niuv/wnvj 
BoeinqCie . . 49 75 50 25
Bordenlnc 38.50G 38.50 13 - 11 16- 11 13- 11 16.11 13.11. 16.11.
BowaterIncorp. ... 30.75G 31.00 G ABNAMRO 40.75 40.50 SPI 1155.38 1147.48 Créd Aqric p 700o 700o
CampbellSoup 60.00 60.25 G AEG 133.00 G 135.50 SMI 1929.30 1913.40 Créd Aqric n 750o 750 o
CanadianPacific ... 16.00 16.00 Aegon 59.75 59.00 SBS 643.30 638.90
Caterpillar Inc 76.00 75.75G AKZ0 108.00L 108.50 DOWJONES 3233.03 3205.74
ChevronCorp 96.75G 97.50G Alcatel 178.50 175.50 DAX 1548.52 1546.95 I 
ChryslerCorp 39.00 39.50 Allianz 1790.00 1790.00 CAC40 1796.80 1772.73 DFVIÇFÇ
Citicorp 26.00 26.25L AngloAm.Corp. ... 25.25G 25.50 FTSE 2021.60 2004.60 I *"" *lwuw 
CocaCola 58.00 59.25 Anglo Amer . Gold 45.00 45.25.
Colgate-Palm 84.25 85.00L Asko 430.00G 430.O0G achat vente
Commun. Satellite 63.00 G 65.00G BASF 195.00 194.00 Allemaqne 89 40 91 20
Cons.Nat. Gas 64.00 G 64.25 B.A.T 20 75 20.75L 4nni„,irr„ i IRRR I 7in*
Corninglnc 55.50G 55.50G Bayer 238.00 L 240.00 Autriche 12 70 1296
CPC International .. 70.25 71.00 BMW 458 00 455.00 I «,_ .«, ,,**_., I Belqique (conv) 4 346 4434
CSXCorp 92.75 92.25G Béghin - - NEW YORK Canada .. 1.117 1 145
DigitalEquipment \ 48.75 48.50L Bowaterlnd - - I 1 Danemark 23 20 23 90
WaltDisney 57 .75L 58.25L BritishPetr 5.15 4.90 L „' . Ecu 1 758 1 794
DowChemical 76.00 75.75 Broken Hill 10.25G 10.25 13n 16n Espaqne 1 243 1 281
Dun&Bradstreet .. 82.00 G 82.00L BSN-Gervais 265.00 262.00* AetnaLife 43.00 43.25 Etats Unis 1417 1 453
DuPontdeNem. ... 67.00 67.75L Cab.&Wireless .... 14.00 G 14.00 American Médical 9.62 9.12 Finlande 28 15 2905
EastmanKodak ..., 57.50 57.75 Commerzbank 223.50A 221 .00 Am .HomePr 67.25 67.62 France 26 45 26 95
EchoBay Mines .... 7.00 L 7.00 Continental 180.50 183.O0L Anheuser-Bush ... 57.87 58.62 Italie - 1044 - 107
Engelhard Corp. ... 48.75A 49.75 CieFin. Paribas 94.50 91.50G Atlantic Richfield .. 108.50 108.37 Japon 1 1385 1 1675
ExxonCorp 83.75 84.50 Cie Machines Bull .. 5.60G 5.60 G Boeing 35.25 35.12 Norvèqe 21 85 22 55
FluorCorp 62.00 62.50G SaintGobain 136.00 131.00L Caesars World 37.87 37.50 Pays-Bas 79 50 81 10
FordMotor 55.50 55.50L Courtaulds 10.50G 10.50G Caterpillar 53.00 52.87 Portuqal 1 0025 1 0335
General Electric .... 111.00 L 113.00 L Dai-lchi 16.25G 16.00 G CocaCola 41.25 40.87 Suède 

" " 
23 65 2435n m«„. AI 7E JC rwi r\-:_l-.n enn nn .nnnr.  n.t en m rn .n

Gillette 84.75 87.25A DeBeers 19.25 19.50 Corninglnc 39.12 38.37
Goodyear 98.00G 100.00 A Degussa 303.00 304.00 CPCInt 49.87 49 25 
Grace&Co 50.50G 50.00G Deut.Babcock 133.00A 132.50A CSX 65.00 64.00 | _ .. , _ _ _  '
GTECorp 47.75 49.25 DeutscheBank 608.00 610.00 WaltDisney 41.00 40.25 BILLETS
Halliburton 42.75G 42.50G DresdnerBank " 320.00 318.00 L DowChemical 53.12 53 00 I _ 1
Herculeslnc 82.75G 83.00G Driefontein 9.05 9 35 Dresser 18.12 17 87
HomestakeMin. ... 15.50 15.25L Electrolux 41.00 G 40.75G Dupont 46.75 46.00 -*chaI vente

Honeywelllnc 90.00G 90.50G ElfSanofi 291.O0G 291.O0G EastmanKodak .... 40.50 40.37 Allemagne 89.05 91.55
IncoLdt 29.25L 28.50G Elsevier 93.00 92.25 L Exxon 59.25 59.00 Autriche 12.54 13.14
IBMCorp 90.75 92.75 Ericsson 30.50 31.75 Ford 39.00 39.62 Belgique 4.27 4,52
Intern.Paper 90.00 L 89.0O G Fokker 12.75G 13.00 L General Dynamic .. 102.25 101.37 Canada 1.08 1.17
ITTCorp 95.25 97.50 Fujitsu 5.95L 5.80 General Electric .... 78.87 78.00 Danemark 22.65 24.40
LillyEli 90.50 89.25 GoldFields 2.65G 2.75G GeneralMotors .... 31.12 31.00 Espagne 1.22 1.32
Litton 60.00 59.75G Gr.Metropolitan ... 9.00G 8.90 Gillette 60.50 60.12 Etats-Unis 1.38 1.47
Lockheed 66.O0G 67.00G Hanson 4.90 4.80L Goodyear 69.87 68.62 Finlande 27.40 29.85

9.00
66.25

147.00G
85.50
81.00

84.75
98.00 G
50.50G
47.75
42.75G
82.75G
15.50
90.00 G
29.25L
90.75
90.00 L
95.25
90.50

66.00 G
48.00 G

8.75G
66.25

147.00
85.00
82.50G
90.00

113.00 G
23.25 G
43.25
56.75 G
62.25 G
78.00

Intern.Paper 
ITTCorp 
LillyEli
Litton ...
Lockheed
LouisianaLand 
Maxus ...
MCDonald 's 
MMM 
MobilCorp 
Monsanto 
J.P.Morgan 
Nynex 
Occid.Pct '
PacificGas

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .

113.50G
23.25 G
44.25
58.25 L
62.50 G
78.00

Paramount 62.25G 62.50G Mercedes 
Pennzoil 78.00 78.00 Mitsubishi Bank .
Pepsico 57.25 58.00 NecCorp 
Pfizer 109.00 G 108.50 A Nixdorf 
PhilipMorris . 112.50 114.00 NorskHydro 
PhilipsPetrol . .. 34.50G 34.50 NovoNordisk 
Procter&G 78.00 77.25L Papierfabriken NV
QuantumChem. ... 21.00G 21.00 Petrofina 
Rockwell 36.50G 36.50G Philips 
Sara Lee 84.00G 86.75 RWE 
Schlumberger 89.00 87.00 Robeco 
SearsRoebuck 62.00 G 61.50 Rolinco 
Southwestem 91 .25G 91.75G Rorento 
SunCo 35.00 G 35.25 G RoyalDutch ....
T r nn n r .  ,n nr- r> nT7 n ieimecu uv.wu - r \j . , ^ \ j  mt. *.ui(j 
Texaco . 84.00L 85.00G Sanyo 
Texas lnstr 72.00 G 72.O0G Schering 
Transamerica 60.50G 61.50G Sharp 
UnionCarbide 20.50G 21.00 Siemens 
UnisysCorp 12.25 12.25G StéElf Aquitaine
UnitedTech 62.75 64.00 Solvay 
USWest . . . . 50.00G 50.50 G Sony 
USF&G 19.00G 19.25G Thyssen ... .
USXMarathon ... 23.50G 23.00G Toshiba 
WangLab 0.65 0.60G Unilever ..
Warner-Lambert 100.00 G 99.50 G Veba 
WasteManag 56.50 56.75L VW 
Woolworth 45.75A 47.75 Wella 
Xerox 107.50G 109.00G Wessanen 
-. - .L ,,tfi 7 7E l*i ..-

5.15 4.90 L
10.25 G 10.25

265.00 262.00. AetnaLife 
14.00 G 14.00 American Médical

223.50 A 221 .00 Am .HomePr 
180.50 183.O0L Anheuser-Bush .
94.50 91.50G Atlantic Richfield

5.60G 5.60 G Boeing 
136.00 131.00L Caesars World ...

10.50G 10.50G Caterpillar 
16.25G 16.00 G CocaCola 

503.00 488.00 Colgate 
19.25 19.50 Corninglnc 

303.00 304.00 CPCInt 
133.00A 132.50 A CSX 
608.00 610.00 WaltDisney 
-i nr. nn n . n n n , r. m .

9.05 9.35 Dresser 
41.00G 40.75G Dupont 

291.00 G 291.00 G EastmanKodak
93.00 92.25 L Exxon 
30.50 31.75 Ford 
12.75G 13.00L General Dynamic
5.95 L 5.80 General Electric
2.65 G 2.75 G GeneralMotors
9.00G 8.90 Gillette 
4.90 4.80 L Goodyear 

160.00G 165.O0G IBM 
13.75 13.75G ITT 
17.E0G 17.50G Intern. Paper ...
30.E0G 30.50G Johnson&Johr
22.50G 22.25 K-Mart 

402.C0 395.00A LillyEli 
6.95 7.10 Litton 

628.O0A 630.00 MMM 
244.00 244.00 A Occidental Petr.
208.00 208.00 Pepsico 

2375G 2375G PhilipMorris "..!'
7.05 6.90 G PhillipsPetr 

Schlumberger ...
28.75 28.00 SearsRoebuck ..

0.00 124.00G Teledyne 
23.50 G 24.25 Texaco 

349.00G 345.00G Texas Instrument
16.00 16.00 UAL 

359.00 360.00 UnionCarbide ...
75.50L 75.75 Unisys 
74.25G 73.75 USXMarathon ..
64.25 63.75 WangLab 

117.50 118.00 WarnerLambert
llCflf: 17 7C/ ;  yklr.r,.nnnn..rn

3.75G 3.75G Xerox 
.. 669.00 671.00 A

10.00G 10.00L ^___^_
.. 523.00 530.00A

99.50 G 99 00
.. 510.00G 508.O0G

43.25 4325 Cours
.. 149.00 148.00

670 6.60L transmis
.. 148.00 148.00
.. 311.00 309 00 nar la
.. 257.0C 254 .50 H

.0.00 574.00G
76.00G 75.75G
3.85 3.75

^achat
89.05
12.54
4.27
1.08

22.65
1.22
1.38

27.40
26. 15

2.12
-.63
-.102
1.10

21.25
78.30
-96

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

101.37
78.00
31.00
60.12
68.62
10.87
64.87
69.12
62.37
49.75
25.87
62.62
41.75

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p .
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 

BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp

nu 1S11 Bossardp...
,3-H 16- 11 BucherHold.

Aare-Tessinp 1125.00 1110.00 G Ciba-Geigyp
Adiap 185.00 183.00 Ciba-Geigyn
Adiabp 20.00 19.50 Ciba-Geigyb
Au Grand Passage 225.O0G 215.00 G Cosp 
Cementiap 390.00G 410.00 Eichhofp ....
Cementiabp 334.00 350.00 ElcoLooserp
CieFin. Richemont 1110.00 G 1135.00 G EMS-Chimie
CSHoldingp 1980.00 1960.00 Escorp 
CSHoldingn 370.00 370.00 Fischerp ....
Dàtwylerp 1 100.00 1080.00 G Fischern ....
EGLaufenbourg p . 1200.00 1180.00 Fischerbp ...
i_ ici.iiuw!!u(j isuu.uv nju.uu ruiuiduu 
Forbo p 1770.00 1760.00 Galenicabp ...
Forbo n 900.00 900.00 Gavazzip
Fuchsp 320.00 320.00 Golay-Bùchel
FustSAp 135.00 G 135.00 L Guritp 
Globusp 3010.00 3000.00 Hero p 
Globusn 2930.00 G 2930.00G Héro n
Globusbp 487.00 475.00 Hilti bp
Holderbankp 496.00 496.00 Holzstoffn
Holderbankn 90.50 90.50 HPlHoldingp
Innovation 170.00 G 172.00 G Hùrlimannp ..
Interdiscount p 1400.00 1370.00 Immunolnt
Interdiscount bp ... 138.00 134.00 Industrie Hold.
Intershop 411.00 405.00 A KWLaufenb.p
INTCI ci/iinr. n A .:.

13.11
950.00 G
26.00 G
376.00
358 .00
561.00
1180.00
250.00

3020.00
280 .00

3490.00
690.00 G
730.00 G
260.00 G

2560.00
1270.00
950.00

1750.00
632 .00
61600
612 .00
475 .00
1480.00 G
2030.00
1690.00

16.11

950 .00 G
26.00 G

365.00
347.00
549.00
1200.00
236.00 G

3020.00
280.00

3460.00
687 .00

730.00
260.00 G
2510.00
1250.00
1000.00
1670.00 G
630.00
608.00
6 10.00L
460.00

1480.00 G
2000.00
1690.00

150J30 L

1250.00 G
295 .00 L
500.00 G
300.00

1350.00
6900.00
1815.00G
370.00
340.00
40.00 G

3800.00 G
3420.00

750.00 G

144'0OG

1250.O0G
290.00
550.00
300.00 G

1320.0OG
6850.00
1815.00
374.00
335.00G
45.00 A

3800.00 G
3390.00 G

730.00

HNANCbS METAUX J
achat vente

0r-$/once 335 338
Of-Frs./ kg 15350 15600
Vreneli 87 97
Napoléon 86 96
Souverain 112 122
MapleLeaf 483 503
Argent-S/once 3.70 3.85
Argent-Frs./kg 169 179
Platine-$/once 350 355

j  Société de
J^O/gR- Banque Suisse
airjigv Schweizerischer
$ Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



CONCURRENCE

Les cartels seront soumis à
l'ouverture des frontières
L'accord sur l'Espace économique européen ne menace
pas les ententes qui régissent le marché intérieur.

SUISSE - EEE

L'adhésion à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) ne marquera pas la fin
des cartels. Elle rendra seulement plus
difficiles les ententes entre les firmes
d' un même secteur économique. Car
si l'accord sur l'EEE interdit en prin-
cipe toute entente pour autant que cel-
le-ci englobe au moins 5% du marché
et que le chiffre d'affaires total des fir-
mes participantes dépasse 200 mil-
lions d'ECU (350 millions de francs),
il ne menace pas les cartels qui régis-
sent certains secteurs des marchés in-
térieurs des pays membres.

En effet , si l'Europe communau-
taire interdit les cartels alors que la
Suisse ne lutte que contre ses abus , elle
ne réprime pas les ententes nationales ,
régionales ou locales mais seulement
les ententes au niveau du commerce
international. Pour preuve , les législa-
tions danoise ou hollandaise qui sont
assez proches de la pratique helvéti-
que.
CONTROLE DES FUSIONS

Il n'en demeure pas moins que cer-
tains accord s de type cartellaire n'af-
fectant que le marché suisse - entente
sur les normes par exemple - peuvent
se répercuter sur les échanges avec les
autres pays de l'EEE. Ainsi , la CE a
protesté pour la première fois en 1990
contre l'existence d'un prétendu cartel
des industries suisses en vert u des ac-
cord s régissant les relations entre
l'AELE et la CE. Un producteur com-
munautaire de tubes en pol yéthylène
s'est en effet plaint de normes privées
restrictives pour le drainage dans la
construction. De tels cas pourraient se
multiplier à l'avenir.

De même, les contrats de distribu-
tion exclusive , s'ils ne sont pas inter-
dits pour autant que le service à la
clientèle l'exige, ne pourront plus em-
pêcher les importations parallèles.
Ainsi , un garagiste suisse pourra par
exemple, sans passer par son importa-
teur , acheter directement en Allema-

gne sans droit de douane les voitures
européennes qu 'il désire vendre à ses
clients. Les cartels qui empêchent l'en-
trée de la concurrence étrangère en
Suisse seront les premiers touchés.

Pour les entreprises déjà actives
dans la CEE, rien ne bougera. Car elles
sont déjà surveillées par la commis-
sion européenne de la concurrence,
Laquelle se charge aussi du contrôle
des fusions d'entreprises qui pour-
raient empêcher toute concurrence
dans la zone communautaire. En té-
moigne l'affaire Perrier/Nestlé. Poui
racheter la firme française , la multina-
tionale veveysanne doit se séparer de
quelques entreprises d'eaux minérales
selon les recommandations de Bruxel-
les. Objectif: éviter toute position do-
minante de Nestlé sur le marché. C'esl
notamment pour cette raison que le
cartel du ciment dominé par le groupe
Holderbank s'est dissous car Bruxelles
s'intéresse depuis quelques années à
l'industrie européenne du ciment.
ADAPTATION NECESSAIRE

L'adhésion à l'EEE poussera aussi la
Suisse à accroître sa lutte contre les
cartels. «Un besoin d'adaptation se
fait sentir» reconnaissait en septem-
bre dernier le conseiller national socia-
liste Francis Matthey, président de la
commission de l'économie du Conseil
national. Laquelle a déposé une mo-
tion afin que le Gouvernement trans-
forme la Commission des cartels en un
Office fédéral de la concurrence beau-
coup plus efficace qu'une commission
qui ne se réunit qu 'une fois par se-
maine et composé d'une dizaine de
membres assisté d'un secrétariat de
sept personnes alors que l'Allemagne
emploie quelque 150 collaborateurs.

L'EEE agira enfin sur les monopoles
nationaux. Ainsi, le monopole de
l'achat et de la vente de sel sera sup-
primé au 31 décembre 1994. De
même, la régale fédérale des poudres ,
la régie des alcools et les marchés pu-
blics devront accepter la concurrence
étrangère.

JPHB

FRANCE

Migros construira une usine
d'emballage de fromages
Migros va implanter à Chalamont
dans le département français de l'Ain ,
à une centaine de kilomètres de Genè-
ve , une usine d'emballage de fromages
haut de gamme. Cette installation lui
permettra de se rapprocher des mar-
chés français et européen , a indiqué
Jean-Claude Rossier , directeur de Mi-
froma , le centre d'achat , d'affinage et
de précmballage des fromages Migros ,
basé à Ursy dans le canton de Fri-
bourg. 11 confirme ainsi une informa-
tion parue dans le «Journal de Genè-
ve».

Le centre de Chalamont permettra
d'approvi sionner plus facilement les
deux futurs magasins Migros de
Thoiry et d'Etrembièrcs (France).

De plus . Migros veut s'attaquer aux
marchés français et europée n en ven-
dant aussi à d'autres chaînes commer-
ciales du fromage suisse haut de
gamme et notamment de la fondue
préparée sous forme de fromage râpé.
Un produit qui pourrait atteindre l'en-
semble du marché européen assez ra-
pidement. Mais pourquoi ne pas ven-
dre ces fromages depuis Ursy? Toutes
les études réalisées en terre française

PUBLICITAS. Enquête prélimi-
naire sur un délit d'initiés
• Les cours des titres Publicitas ont
connu des mouvements agités dans les
jo urs précédant l'absorption d'Orell
Fûssli Publicité (OFA) et d'ASSA. Le
Ministère public de Zurich a ouvert
une enquête préliminaire pour pré-
somption de délit d'initiés. Le volume
des transactions a, à certains mo-
ments , quintuplé. Alors que le cours
de l'action nominative s'est affaibli , le
bon de participation a grimpé de 23 %.
à 520 francs. ATS

montrent «qu'il vaut mieux être sui
place» répond Rossier.

L'usine de Chalamont sera créée
sous la forme d'une société anonyme
en collaboration avec Agrifrance , une
société genevoise de distribution ali-
mentaire qui a une filiale à Chala-
mont. Agrifrance prendra pour l'occa-
sion une participation minoritaire au
capital de Mifroma , elle-même déte-
nue par Migros. Agrifrance assurera le
transport des fromages d'Ursy à Cha-
lamont. «Nos camions font déjà le tra-
jet Chalamont-Ursy pour livrer nos
raclettes à Mifroma. Plutôt que de ren-
trer à vide , ils feront désormais le che-
min inverse chargés des fromages Mi-
gros» explique Henri Trono, directeui
général d'Agrifrance.

Les fournisseurs actuels de Mi-
froma n'ont pas de souci à se faire.
Migros continuera à s'approvisionnei
auprès de ses 26 fromagers suisses.
«L agriculture suisse a tout à gagner de
l'implantation de Migros à Chala-
mont. C'est la place même des pro-
duits suisses en Europe qui sera favo-
risée» explique Yves-Marie Troni , di-
recteur adjoint d'Agrifrance. GD/ATS

IDEAL-JOB. 122 emplois suppri-
més
• La fusion entre Adia et Idéal Joh
entraîne des suppressions d'emplois.
122 des 324 employés de la nouvelle
société de travail temporaire onl
perd u ou vont perdre leur emploi.
Adia aidera les employés touchés à
retrouver un travail , a indiqué Phi-
lippe Grunder, directeur général
d'Adia Intérim SA, dans le journal de
l'entreprise. Un plan social a été élabo-
ré. Il prévoit des dédommagement!
échelonnés. ATS

TOURISME

La saison d'hiver a bien
démarré pour les voyagistes
Les vacances aux îles Canaries, aux Bahamas
sont très prises par les Suisses pour leurs vacances d hivei

Les 
principaux voyagistes suis-

ses sont satisfaits du démar-
rage de la saison d'hiver. Tou;
font preuve d'un optimisme
mesuré, malgré la récession

Les destinations les plus prisées som
les îles Canaries et les Caraïbes, ainsi
que les voyages intervilles. L'Egypte z
subi un ralentissement de la demande
après les attentats contre des touristes
de ces dernière s semaines. Mais le;
programmes sont pour l'essentiel
maintenus.

Chez Imholz-Jelmoli , la nouvelle
saison a commencé début novembre
Alfred Schumacher , chef du marke-
ting, est satisfait de la marche des affai-
res. Les réservations pour la Grande
Canarie et les Bahamas sont particu-
lièrement étoffées. Ces dernières profi-
tent de la baisse des tarifs aériens et de
la faiblesse du dollar. Il en va de même
pour la République Dominicaine, qui
affiche complet pour novembre et dé-
cembre.

ATTENTIFS AUX PRIX
L'Egypte connaissait un grand suc

ces chez Imholz , avant que les événe
ments de ces dernières semaines n<
ralentissent le rythme des réserva
tions. En revanche , Euro-Disneylanc
continue à susciter l'engouement
même à l'approche de l'hiver. Quam
aux voyages intervilles , ils commen-
cent traditionnellement à enregistrei
un afflux de demandes à partir de la
mi-novembre.

Satisfaction également chez Kuoni
Yvonne Ogg, porte-parole du numére
1 des voyagistes suisses, constate que
la récession ne diminue pas l'appétil
de voyages des Helvètes. Selon elle, ils
sont cependant devenus plus attentifs
aux prix et partent moins longtemps,
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Les Suisses sont toujours attirés par les îles Canaries. -<

Ce qui explique en partie le succès de!
forfaits intervilles.

Kuoni enregistre aussi une forte de
mande sur les Caraïbes, Saint-Domin
gue en tête. Mais le Mexique , la Flo
ride et l'Extrême-Orient , en particuliei
la Thaïlande , ont des carnets de réser
vations bien garnis. Le programme er
Egypte est maintenu pour le moment
avec de légères retouches. La directior
de Kuoni est quotidiennement er
contact avec ses représentants "sur pla
ce.

Hotelplan a enregistré ces dernier;
jours quelques annulations sur l'Egyp
te. Mais un groupe s'est envolé norma

ou les voyages intervilles

%~

lement samedi vers le pays des pha
raons , a indiqué Jacqueline Frischk
necht , porte-parole de l'agence é
voyage du groupe Migros. Hotelplai
attend une prise de position du Dépar
tement des affaires étrangères en dé
but de semaine.

Globalement , Hotelplan afficha
aussi son optimisme. Les îles Canarie:
arrivent en tête des réservations , ains
que les voyages intervilles. Les vacan
ces de ski au Tyro l comme en Suiss<
marchent bien également. Quant au?
Etats-Unis , leur succès ne se démen
pas, souligne M mc Frischknecht.

AT<

ARGEN T

La Banque alternative tentera
de sensibiliser les Romands
Alors que le siège romand de l'institut a été fermé, une association est née
le week-end dernier pour essayer d'attirer les francophones.
Les Romands sont-ils plus égoïstes? compte aussi. La BAS offre un taux le consommateur sera-t-il aussi en
Ils achètent moins de café Max Hâve- d'intérêt moyen de 3,45%: le compte thousiate? L'Association transport e
laar (plus cher pour soutenir les pro- courant à 2% et la prévoyance-vieil- environnement , autre organisation al
ducteurs) que les Alémaniques. Et lesse à 5,5% restent sensiblement infé- ternative , a du succès parce qu 'elle
seuls 580 actionnaires ou déposants de rieurs aux conditions du marché. offre des prestations comparables au>
la Banque alternative suisse (BAS) sur Payer plus cher son café pour rému- autres clubs d'automobiles: dépanna
6000 sont francophones. D'où la fer- nérer décemment le producteur , sa ge, livret ETI , etc. Mais quand il s'agi
meture du seul siège romand installé à viande de porc ou de poule , ses légu- de changer de système en demandan
Neuchâtel en juin dernier. mes bio est de plus en plus accepté. aux membres de payer de leur poche

Mais c'était reculer pour mieux sau- Mais le jour où tous les produits cou- les coûts de ce changement , il est dif
ter: une Association romande de pro- rants , chocolat , fil électrique ou che- ficile d'obtenir un raz-de-marée,
motion de la BAS a été créée le week- mise auront une taxe écolo-solidaire , InfoSud/DANiEL WER M U;
end dernier pour promouvoir l'idée de
conjuguer fric avec éthique. HHfllLa rime est pauvre mais le débat est ^^^^^^riche. Gérald Progin. membre du co- L̂w m W jH? m ÊEm # I M 

V i  
|

mité , analyse les difficultés de la bran- m̂mil m̂mm ĴmJjÊl I f â w f l l  'M wm JU che romande: le poste à mi-temps B̂ f̂l ¦ÉBH HUAAXJ
confié à Jacques Stadelmann (maire V J H  EEJ ^mmm^^\mm^mmmm̂ ^r^^^

mmm
^^

de Delémont) ne suffisait pas pour HL %R m mwf kW D Mm ^ L̂ ̂̂ ^h Y ¦ J 1 ' i I ¦ B''
faire du marketing tout en évaluant m̂mm—^—m̂mmmmmm̂ m̂ ^— L̂mV̂^ mmAmm^^lAmm Âmm^des projets. Neuchâtel était un lieu H
stratégiquement «inadéquat». Enfin , ©""^le courant a mal passé entre les mili- mr* "TH
tants promoteurs et le secrétariat. PKSMH
CONDITIONS INFÉRIEURES l̂ fl M mmT Ŵ ^̂ t̂ '̂ ÙmWm BÉ&ËSi

L'association a reçu du siège de la ^^^^ SH™li^^^^̂  T B̂
VVjMfch 

2̂ BS^BAS à Olten 50 000 francs (un demi- Ê ^^ L̂i I ' ' • j B ^IB»*<&*. flposte) pour sensibiliser la Suisse ro- -"̂Mm\ CKA¦.. JE -v ^
,9mmmW\ '̂ BI JÉSÉdW

mande aux placements verts par des , .JJèL^ yÊSJ——*. t
*j f f  w\ . VH M HL / "̂ Bconférences et des manifestations. On M ^"L^* ! 1 fl I -> M BË& îSdémarchera méthodiquement toutes flÇ^Sn ''̂  

asTp ŵk B̂les associations qui prônent la solida- M]
rite avec la nature , le tiers et le quart-
monde, les réfugiés, etc., pour qu 'elles Bj ^ A « f lpassent à la caisse... de la BAS. Pour H
cette année, le bilan devrait atteindre
100 millions de francs contre 57 en mwMMmmMMmmm- I H <¦ ^̂ ^̂ H Ĥ^̂ ^̂^ 3"
1991. Rentabiliser les sous déposés La Banque alternative a du mal à convaincre les Romands. Keystone



Un superbe
sursaut

PAR GEORGES PLOMB

Sravo! C'est mieux! Le comité
d'action suisse «Oui à l'EEE»

- qui s 'était livré cet été à un
numéro complètement loupé - se
reprend superbement en main.
Ses meneurs de jeu, des types de
premier plan, ont enfin trouvé le
ton j uste.

Première magnifique surprise:
ces partisans de l'Espace écono-
mique européen se mettent d'ac-
cord sur leur stratégie d'intégra-
tion. C'est fantastique. Tous mi-
sent désormais sur l'Espace - et
sur lui seul. L'adhésion à la Com-
mnnaritp HP Rruyp l lps pst ren-
voyée à bien plus tard - peut-être
aux calendes grecques.

Eh bien, c'est le moment! Cet
été, ces partisans de l'Espace
s'étaient révélés totalement inco-
hérents. Ça partait dans tous les
sens. Et les adversaires, sans
avoir à se creuser la tête, pou-
vaient se déchaîner. Voyez le ré-
sultat.

Deuxième magnifique surprise:
les cracks de l 'économie privée
se mettent enfin en mouvement.
On ne les avait pas tellement vus.
Bon, on savait le Vorort et l'Asso-
ciation suisse des banquiers fa-
vorables à l 'Espace. C'était tout.
Et la Société oour le déveloDDe-
ment de l 'économie suisse - qui
s 'occupe de leurs campagnes -
ne semblait pas avoir sorti beau-
coup plus d'argent que pour les
enjeux ordinaires. Jl est vrai que la
banque et l'industrie sont déjà lar-
gement internationalisées - et
qu'un non à l 'Espace ne les empê-
chera pas de dormir.

Eh bien, nos cracks de l'écono-
mie privée, cette fois , parlent! Et
leur langage est clair. Un refus de
l'Espace ferait de l'Helvétie un
pays beaucoup moins attrayant
pour les affaires. Eux y survivront.
Mais, à l'intérieur, d'autres, de pe-
tits sous-traitants, des travail-
leurs vont souffrir. On oarie ?

Ce beau sursaut tombe à pic.
Mais il en faudra plus. Les presta-
tions des conseillers fédéraux à la
télévision - Villiger et Cotti ce soir
en italien, Felber et Delamuraz
demain en français , mais surtout
Koller et Ogi vendredi en alle-
mand - pourraient être décisives.
Ce match doit être aaané.

EEE. Espoir britannique
• En prônant une entrée au sein de
l'Espace économique européen (EEE),
le Conseil fédéral veut empêcher «une
discrimination économique et un iso-
l̂ mpnt nnlitinnp df. In ÇnicQp*\ n cnu-

ligné hier à Londres le conseiller fédé-
ral René Felber. De son côté, Douglas
Hurd , secrétaire au Foreign Office, a
formulé l'espoir que le peuple suisse se
prononce le 6 décembre prochain en
foi ,o, ,r- A ,„r,a ~„«,A„ A l 'CCIT ATC

SANTÉ. Tétine de choc
• Les députés au Grand Conseil neu-
châtelois ont été accueillis de façon
insolite hier après midi à leur arrivée
au Château de Neuchâtel où ils ont

du budget 1993 du canton. Une foule
compacte les attendait , brandissant
une gigantesque tétine sur laquelle
plus de 3000 signatures avaient été
apposées, assorties de badges disant
«Notre hôpital. Je l'aime, je le dis.»

A n

LANDSGEMEINDE. Appenzell
veut rester fidèle
• Par 43 voix contre 13 et deux abs-
tentions , le Grand Conseil d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures s'est pro-

Landsgemeinde. De nombreux oppo-
sants avaient réclamé la suppression
"de cette institution , arguant des incon-
vénients du vote ouvert à main levée ,
de la difficulté à dégager une majorité
lors des votes serrés et de la possibilité
An tnr , rr t in inr , .',nr, ,- . . , , , , . , ' . , , , ,  A T C

IN TEGRATION EUR OPEENNE

Le comité pro-EEE retrouve tout
son punch face à la menace du non
Nos patrons avertissent. De nombreux emplois pourraient fuir à l'étranger en cas de refus.
Les partisans de l'EEE aimeraient bien, aussi, que Berne mette l'adhésion à la CE au frigo

Un 

match de football dure 90
minutes!» Le comité d'ac-
tion suisse «Oui à l'EEE» -
loin de s'avouer vaincu - re-
lance en puissance la campa-

gne du 6 décembre en faveur de l'Es-
pace économique européen. Il est sûr
qu 'une victoire est toujours possible.
On y trouve , mis à part l'Union syn-
dicale et le parti socialiste , tous les
poids lourd s favorables à l'accord . Il
pçt rpvpnu lundi à Rprnp avpr nnp

cohésion et une détermination ac-
crues.
CARTES SUR TABLE

Premier temps fort: les cracks de
l'économie privée , cette fois, se mobi-
lisent pour de bon. Leurs mises en gar-
de, dans le cas d'un non , sont claires.
Ecoutez Pierre Boreeaud. président du
Vorort et dirigeant de Sulzer. Son
groupe tient en suspens un investisse-
ment de 60 millions de francs pour la
Suisse. Mais, avant de donner le feu
vert , il attend le vote du 6 décembre. Si
c'est non , il pourrait l'exécuter dans
l'un des pays de l'EEE. Son collègue
Andre s Leuenbereer. orésident de la

Société suisse des industries chimi-
ques et vice-président d'Hoffmann-La
Roche, fait des prévisions du même
type.

DÉSASTRE POUR SWISSAIR
Ecoutez Hannes Goetz , président

de Swissair. Un non , pour notre com-
pagnie d'aviation et ses filles (Cros-
sair. Balair. CTA). serait désastreux.
L'accès aux 18 pays de l'Espace de-
viendrait formidablement difficile ,
voire impossible. Pire ! Nos sociétés
seraient durement pénalisées par rap-
nort à celles de nos Dartenaires (exem-
ples: droit d'offri r sans entrave des
prestations dans l'ensemble de l'Espa-
ce; possibilité, dès 1997, de faire du
cabotage sans restriction; services
d'une autorité commune de surveil-
lance technique).

L'ADHÉSION AU FRAIS!
Deuxième temps fort : plusieurs de

nos chauds partisans de l'EEE souhai-
tent que le Conseil fédéral mette au
réfrigérateur ses négociations pour
une adhésion de la Suisse à la Commu-
natitp Hp Rnivpllpc Prnct \/f iihlpmann

radical thurgovien , est de cette espèce.
Pierre Borgeaud , patron des patrons ,
est près de lui donner raison. L'Espace
est l'occasion de faire des expériences.
Prenons notre temps! Monika Weber ,
présidente de l'Alliance des indépen-
dants , estime que l'Espace et les négo-
ciations du GATT nous suffiront lar-
gement pour 10 ans.
LA COLERE D'HUGO FASEL

Hugo Fasel, président de la Confé-
dération des syndicats chrétiens, est
très fâché par la démagogie de certains
adversaires. «Il est arrogant de décla-
rer qu 'un non , le 6 décembre, apporte-
rait plus d'emplois à nos travail-
leurs!». Cest au contraire en favori-
sant l'accès de nos entreprises au mar-
ché européen qu 'on renforcera notre
bien-être . Et notre chrétien-social fri-
bourgeois rappelle les nombreux pro-
grès de l'Espace: participation des tra-
vailleurs , égalité des cotisations d'as-
surance-maladie, large abolition du
statut du saisonnier. «Ce n'est pas
quantité négligeable!»

Albert Rychen, l'un des rares démo-
prptpc Hn rpntrp à ncpr d i rp  nui mpt pn

pièces les faux arguments des adver-
saires. Non , notre position de bon
client de la Communauté ne nous sera
d'aucun secours. Pour chaque pays de
la CEE, la Suisse n'est qu 'une petite
Dart du commerce extérieur. Non. la
Communauté ne nous imposera au-
cun diktat. Ses lois , la Suisse les re-
prendra volontairement. Et ni l'agri-
culture ni la politique régionale ne sor-
tiront affaiblies. Au contraire ! La puis-
sante UDC bernoise , ô stupeur , vient
dp  lu i  rtnnnpr raicnnl

INCROYABLES!
Jean-François Leuba, libéral vau-

dois , trouve les adversaires de l'Espace
incroyables. L'accord du 6 décembre ,
au fond , c'est exactement ce qu 'ils
veulent: un accord oui ne touche ni
nos droits démocratiques , ni notre
neutralité , ni notre défense, ni notre
fiscalité, ni notre agriculture , et qui
nous laisse libre de commercer avec le
reste du monde. Gianfranco Cotti ,
démocrate-chrétien tessinois , s'en
étonne comme lui. Alors?

rîpnpnpç Pi nun

AFFAIRE TORNARE

Le juge fait une mise au point
sur la question du visionnement
Michel Criblet, qui avait voulu empêcher la diffusion de l'émission sur l'affaire
Tornare. sort de son silence. Au suiet du visionnement. Qu'il avait demandé.
La Télévision suisse romande (TSR) a
«expressément refusé» le 6 novembre
dernier la demande de visionnement
par le juge de l'émission de «Tell quel»
sur l'ex-notaire genevois Didier Tor-
nare. C'est ce qu 'a affirmé lundi dans
un communiqué le juge Michel Cri-
blet , président du Tribunal de pre-
mière instance de Genève. La TSR a
diffusé à deux reprises l'émission liti-
oipncp mnlprp mn intprrliptinn

C'est la première fois depuis sa déci-
sion interdisant à la TSR de diffuser le
«Tell quel» consacré à l'ex-notaire que
le juge Criblet s'exprime. «Sans vou-
loir d'aucune façon alimenter la polé-
mique qui a suivi ma décision du 11
novembre écoulé, il m'apparaît de
mon devoir de préciser un point de fait
à propos duquel l'information du pu-
blic n 'a été à ce jour que partiellement
respectée», déclare le magistrat dans
cnti rnmmiininnp î Tnp «HpmanHp dp

visionnement» de l'émission a été
«formellement adressée aux représen-
tants de la télévision , tant par moi-
même que par les avocats du requé-
rantes î a TÇR Q //tnnt H' shnrH rp .
pondu que ce visionnement n 'était pas
possible , l'émision n 'étant pas encore
montée». «Invités» à la montrer
«après le montage », les représentants
de la TSR «ont expressément refusé
cette proposition , exigeant que le tri-
Knnnl r+o + iia r *r \ r \ r  ontro enr In rortaio

bilité et le bien-fondé de la mesure
requise», ajoute le communiqué du
juge. Au cours du débat qui a suivi la
diffusion de l'émission litigieuse ven-
dredi soir , le chef de l'information de
la TSR, Claude Torracinta , a déclaré
que le juge n'avait pas ordonné à la
télévision de lui remettre la cassette de
l'émission pour visionnement.

Par ailleurs , le Conseil des program-
rrtp c dp lo PoHin tplpvicir\ n Clliccp ro-

mande (RTSR) a approuvé lors de sa
séance de lundi la décision de la TSR
de braver l'interdiction du juge. «Vo-
tre décision relève à la fois du devoir
d'informer qui incombe aux médias,
et du droit à l'information reconnu au
public dans tout système démocrati-
que», écrit le président du conseil Jac-
ques Favre dans une lettre au directeur
de la TSR dont copie a été adressée au
nrnrnrpiir rln rantnn dp frpnpvp et à la
presse.

«Certes, les médias ne sauraient se
substituer à la justice», note le conseil
des programmes, qui représente les
intérêts du public au sein de la RTSR.
«En l'occurrence tel ne fut pas le cas:
autant qu 'on puisse en juger , cette
émission exposait objectivement les
données d'une affaire, au stade où elle
en est et avec les éléments dont on
disposait», ajoute la lettre.

A TC

UN BEAU CADEAU, MAIS CHER. Après Lenzbourg, le canton d'Argovie reçoit un nouveau château, celui
d'HalIwil. La fondation familiale «Hallwil» est en effet disposée à céder le château au canton. En retour, les
autorités doivent s'engager à restaurer les bâtiments. «C'est un beau cadeau, mais il est cher», remarque Arthur
Schmid, directeur de l'Instruction publique (à droite sur la photo, en compagnie d'un représentant de la fonda-
tion). Keystone
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Suppression de
2000 emplois
fin trois ans
Rendre plus efficace le trai-
tement des affaires suisses
c'est, pour l'UBS, tout un
programme.

Quelque 2000 emplois seront suppri-
més à l'Union de banques suisses au
cours des trois à quatre prochaines
années dans le cadre de la réalisation
du nroeramme «Marketing 2000».
Cette réduction se fera pour l'essentiel
par le biais des départs naturels , qui
concernent enviro n 10% des 19 000
employés de l'UBS, a indiqué le prési-
dent du conseil d'administration Ni-
kolaus Senn hier à Aara u au cours
d'un entretien avec la presse.

Le programme «Marketing 2000»
vicp Q rpctrimtnrpr pt à rp n d rp  r*lnc p f ï i -

cace le traitement des affaires suisses à
l'UBS. Il s'agit notamment de ramener
de 80 à quatre le nombre des établis-
sements s'occupant du trafic de com-
pensation , d'encaissement et de logis-
tique. A elle seule, cette mesure per-
mettrait d'économiser environ
700 postes de travail , a dit M. Senn.

pensation a commencé hier avec les
deux centres pilotes de services de
Zurich et Winterthour. Les autres cen-
tres seront réalisés au début de 1993.

Selon M. Senn, les objectifs de
«Marketing 2000» sont le renforce-
ment de la capacité concurrentielle et
la concentration des forces de manière
à pouvoir mieux répondre aux besoins
l A .. LX A -rc

Même la CNA
dégraisse

Ê m AI/"» A M I  CC

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) entend sup-
primer 200 emplois, soit le dixième
des 1920 postes de travail qu 'elle
compte actuellement , dans le cadre de
sa stratégie «CNA 95 plus». En même
tpmnc pllp vpnt prnnnmicpr ". Ityn. dp

ses frais administratifs, soit 65 mil-
lions de francs. L'an prochain déjà ,
142 emplois seront supprimés , a indi-
qué lundi le président de la direction
Dominik Galliker. La réduction de
personnel devrait s'opérer sans licen-



INTEMPÉRIES

Une pluie record est tombée
sur la commune de Pully
Les fortes précipitations actuelles réjouissent les spécia-
listes qui voient enfin la nappe phréatique se reconstituer.
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II en tombe tant et plus, et c'est mieux. Car la nappe phréatique en avait
besoin. Keystone

Depuis près de dix semaines, les per- crête. Selon M. Junet , 13 mm d'eau
turbations atlantiques défilent prati- ont aspergé dimanche le Saentis , 7
quement sans discontinuer sur la Suis- mm Glari s et Zurich: En Valais, au
se. Les pluies qui leur sont associées Tessin et dans les Grisons, on a me-
gorgent no'n seulement terrains et ri- sure entre 1 et 9 mm de pluie ,
viéres , mais gonflent aussi les statisti- De nombreuses caves ont été inon-
ques officielles. Ainsi , on a dépassé dées dans le canton de Vaud. Rien
deux fois et demie la moyenne men- qu 'à Lausanne , les pompiers se sont
suelle en octobre dernier , a fait savoir déplacés une dizaine de fois entre di-
l'institut suisse de météorologie à Zu- manche et lundi matin. L'intervention
rich. la plus importante a été menée à Eta-

Pour le mois de novembre , la gnières, selon Jean-François Cachin ,
moyenne est déjà dépassée par en- commandant des pompiers. Un ruis-
droits. Pour la seule journée de diman- seau a débordé et s'est déversé dans les
che, 60 mm d'eau sont tombés sur la locaux de l'entreprise Webs SA, spé-
région de Pully. Ce qui est exception- cialisée dans la signalisation. Selon un
nel. Il sagit du maximum enregistré en porte-parole de la société, interrogé
Suisse, mais aussi d'un record qui par l'ATS, le montant des dégâts n'est
n'est égalé ou dépassé que tous les pas encore évalué, «mais il dépasse les
deux ans sur l'ensemble du pays, sou- 100 000 francs»,
ligne Eric Junet de l'Institut de météo-
rologie de Genève PLUIES INSUFFISANTES

P FDA«rNPF«î CeS pluieS <<réJ°uissent>> les spécia-KbGioNb éPARGNéES listes des nappes phréatiques suisses.
La longue averse dominicale a sur- Après trois années relativement sè-

tout inondé l'ouest de la Suisse. On y a ches et en dépit des récentes précipita-
mesure entre 30 et 60 mm d'eau du- tions , le déficit hydrique n'a guère été
rant 24 heures. Soit 56 mm au sommet modifié. «Il faudrait encore six mois
de la Dôle dans le Jura vaudois , de pluie au-dessus de la moyenne pour
48 mm à Genève, 42 mm à Payerne et combler ce déficit», assure Christian
Neuchâtel, 32 mm à Planfayon ou 30 Koch , de l'Office fédéral de l'environ-
mm à La Chaux-de-Fonds et Schaff- nement , des forêts et du paysage,
house. Ailleurs , la pluie a été plus dis- ATS

PREVENTION DU SIDA

Les homosexuels sortent
une brochure controversée
Le Départemen t fédéral de l'intérieur l'avait interdite. Des
privés publient un fascicule contesté sur le SIDA.
La nouvelle édition de la brochure
controversée «Safer Sex pour hommes
de cuir» , qui avait été interdite par le
Département fédéral de • l'intérieur ,
vient d'être publiée grâce à des fonds
pr ivés provenant de la communauté
homosexuelle de Suisse. Elle détaille
les dangers d'une contamination par le
SIDA lors des différentes pratiques
sexuelles et les moyens de les éviter.

L'éditeur , l'association Gay Life &
Art Company, a indiqué hier que cette
brochure ne sera pas distribuée au
grand public. Seule une version alle-
mande est pour l'heure disponible. Ti-
rée à 10 000 exemplaires , celle-ci a
coûté 12 000 francs.

Une précédente édition de cette bro-
chure , financée alors par l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) via
l'Aide suisse contre le SIDA (ASS),
avai t été interdite de distribution et
confisquée au début de l'année sur
ord re du Département fédéral de l'in-
téri eur de Flavio Cotti. Cette décision
faisait suite à une interpellation , si-
gnée par 53 parlementaires , de la

conseillère nationale Geneviève Au
bry (rad/BE), qui avait dénoncé le ca
ractère «obscène et pervers» de la bro
chure .
UN LANGAGE ADAPTE

De son côté, l'Aide suisse contre le
SIDA (ASS) ne cache pas sa satisfac-
tion. Pour Michel Danthe , son porte-
parole , «il est réjouissant que des pri-
vés aient pu reprendre ce projet. Cela
est tout à fait conforme à la liberté de
la presse et du commerce , d'autant que
cette brochure remplit parfaitement sa
fonction auprè s des groupes visés».
Pour M. Danthe , on ne peut pas parler
de ces problèmes «avec le langage de la
comtesse de Ségur ou de la bibliothè-
que rose».

Geneviève Aubry, qui avait été à
l'origine de l'interdiction frappant la
première édition , s'indigne de cette
reparution: «C'est un comble. Je ne
pense pas que l'on évite un seul cas de
SIDA avec une telle perversion sexuel-
le», a-t-elle déclaré à l'ATS.

ATS

POLITI Q UE BIENNOISE

La bataille de la Municipalité
a son parfum de jamais vu
Le président du Parti des
l'avenir. II brigue un siège

G

ros suspense à Bienne, qui se
prépare à élire les membres
de son Exécutif le 22 novem-
bre prochain. Le Conseil mu-
nicipal compte cinq mem-

bres permanents, dont deux démis-
sionnaires. Jamais, il n'y a eu autant
de prétendants à la succession. Le
maire sortant , le socialiste Hans Stôc-
kli , est seul candidat à la syndicature.
Les candidats au Conseil municipal -
l'Exécutif biennois est élu à la propor-
tionnelle - se présentent sur six listes
comprenant en tout dix-huit candi-
dats aux sièges permanents du Conseil
municipal.
LA CIBLE DU TROISIEME SIEGE

On n'avait jamais vu ça. Tous vi-
sent un siège: le troisième des socialis-
tes, un mandat qui leur assure la majo-
rité au Gouvernement. La ville de
Bienne compte environ 33 350 ci-
toyens, pour quelque 52 000 habi-
tants.

C'est la première fois que le Parti
des automobilistes brigue un siège à
l'Exécutif biennois, jetant dans la ba-

automobilistes s'est parachuté dans la cite de
. D'où une bataille électorale passionnée.
taille Jùrg Scherrer , président du parti
suisse et conseiller national. Un candi-
dat «quasi importé»: Jùrg Scherrer a
loué un appartement meublé à Bienne
pour participer à l'élection , alors que
les siens sont restés dans la villa fami-
liale sise à Ammerzwil , prè s de Lyss.

Le «cas de la candidature Scherrer»
n'est pas encore réglé. L'Alliance verte
et sociale et la Liste libre ont protesté
contre la candidature de Jùrg Scherrer.
Ils estiment que son domicile biennois
est fictif et mettent en doute la légiti-
mité de sa candidature à l'Exécutif de
Bienne. Le recours de ces deux forma-
tions est pendant à la préfecture, qui
statuera en deuxième instance.

La candidature de Hans-Rudolf
Aerni est la deuxième inconnue de ces
élections. L'ancien candidat à la mai-
rie de Bienne a quitté le Parti radical ,
pour faire cavalier seul. Il y a quatre
ans, ce propriétaire d'une école privée
n'avait recueilli que 28 % des voix.
Reste qu 'il pourrait semer le trouble
parmi les partis bourgeois. Eux qui ,
par tradition , jouent une carte unique
contre les socialistes.

Petit dernier , l'Alliance des indépen-
dants participera aussi aux élections.
Ce parti vise davantage à préserver ses
mandats au Législatif: il en détient
deux sur 60.

FEMMES FRANCOPHONES
Les deux membres francophones de

l'actuel Exécutif , un radical et un so-
cialiste , sont démissionnaires. Mais
une femme se profile à l'horizon bien-
nois: Marie-Pierre Walliser , radicale
romande, recteur du gymnase fran-
çais. Elle pourrait bien devenir la pre-
mière femme à obtenir un siège per-
manent.

Le Parti socialiste n'y va pas par
quatre chemins et lance trois poulains
dans l'arène. Deux francophones ,
Erica Wallis , directrice des Œuvres
sociales, et Frédy Léchot , enseignant.
Tous deux auront affaire à forte partie:
la théologienne germanophone Helen
Meyer. La tâche du socialiste sortant ,
Otto Arnold , directeur des services
sociaux , cible des partis bourgeois , ne
sera pas facilitée par cette abondance
de candidats. Quant au directeur des
Travaux publics , le radical Hans-Ru-
dolf Haller , il est concurrencé par son
secrétaire , Rolf Iseli , vice-président du
Parti radical.

La configuration - deux sièges va-
cants - ouvre des perspectives aux
outsiders. Avec leurs six mandats au
Législatif, l'Alliance verte et sociale et
la Liste libre ont de fait un potentiel
d'électeurs supérieur à celui du Parti
des automobilistes. Ces derniers ont
pourtant trois sièges au Législatif et un
candidat phare.

UN PARTAGE TRANQUILLE
L'élection des quatre membres non

permanents de l'Exécuti f - une élec-
tion en soi, à la proportionnelle aussi -
joue un rôle moins décisif. Pour ga-
gner un siège, il faut obtenir un nom-
bre si élevé de suffrages que le partage
équitable entre la gauche et la droite
n'est guère menacé. Seul le Parti des
automobilistes tente de brouiller les
cartes.

Le maire sortant , Hans Stôckli
(soc), n'est pas contesté . ATS

SECURITE. Surveillance renfor-
cée dans le RER zurichois
• Les CFF vont élargir la surveil-
lance dans les rames du RER zuri-
chois, suites aux agressions perpétrées
récemment contre des passagers. Une
réduction de la longueur des rames
aux heure s creuses, notamment , est
prévue. Selon les CFF, la surveillance
par des employés, portant un uni-
forme mais sans arme , d'une entre-
prise privée, sera renforcée. La colla-
boration avec la police devrait égale-
ment être étendue. Depuis le 8 no-
vembre , pas moins de trois agressions
ont été commises contre des passagers
voyageant dans des compartiments de
première classe.

AFFAIRE REY. L'avocate aban-
donne
• Dominique von Planta , l'avocate
du financier suisse Werner K. Rey qui
est en fuite , a indiqué hier qu 'elle a
abandonné ce mandat. Son bureau.
Planta & Planta à Lausanne, a refusé
d'en dire plus en invoquant le secret
professionnel. Dominique von Planta
est le second avocat à abandonner la
défense du financier en cavale. Le pre-
mier avait été Wolfgang Larese. AP

CONSEIL DES JEUNES. Oui à
l'EEE
• Le Comité suisse des activités de
jeunesse (CSAJ) s'est prononcé en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à l'EEE.
Lors de son assemblée des délégués
samedi à Kôniz , le CSAJ a également
adopté deux autres résolutions , l' une
vise à améliore r la situation des jeunes
filles et des femmes et l'autre à accueil-
lir les réfugiés en provenance de l'ex-
Yougoslavie. ATS

Une majorité rose-verte en jeu
Le 22 novembre, les te. Pour s'assurer la Aerni est un cas particu-
Biennois renouvelleront majorité, soit 31 voix , lier dans le contexte
aussi leur Législatif , le les socialistes ont be- biennois. Ce dissident
Conseil de ville. L'avenir soin du soutien de l'Ai- du Parti radical, proprié-
de la majorité rose-ver- liance verte et sociale (4 taire d' une école privée,
te, qui ne jouissait pas sièges) et de la Liste li- se lance à l' assaut de
d'une grande marge, est bre (2 sièges). l'Exécutif avec une liste
en jeu. 242 candidates A l'opposé, le bloc des pour lui tout seul. Mais
et candidats, inscrits sur partis bourgeois détient il brigue aussi un siège
treize listes, se dispu- 23 sièges. II obtient au Législatif , où il avait
tent les 60 mandats du souvent le renfort des été élu sur la liste radi-
Législatif. quatre députés du Parti cale.

L'orientation de la vie des automobilistes et du Quant aux Démocrates
politique biennoise dé- conseiller de ville «sans suisses (xénophobes),
pend dans une large parti». C'est une réparti- ils se sont relancés
mesure de la majorité tion qui ne correspond dans la course après
au Conseil de ville. Les pas tout à fait au résul- une absence de quatre
socialistes , majoritaires tat des élections de ans. L'Alliance verte et
au Conseil municipal 1988, quelques conseil- sociale et la Liste libre,
(Exécutif), détiennent 25 lers ayant changé de nouvelle formation arri-
sièges sur 60 au Légis- parti. vée en 1988, marchent
latif et représentent La candidature en soli- dorénavant de concert,
donc la force dominan- taire de Hans-Rudolf ATS

MAGOUILLES

L'Exécutif vaudois reste vague
dans l'affaire LOGACOP
Le Grand Conseil demande une enquête approfondie sur
les relations d'une coopérative immobilière avec l'Etat.
L'affaire avait éclaté en juin , elle dé-
bouche maintenant sur un premier
débat au Grand Conseil vaudois.
Créée en 1967 , afin de mettre des im-
meubles à la disposition d'institutions
sociales , tels qu 'EMS et ateliers pour
handicapés , la coopérative immobi-
lière LOGACOP est aujourd'hui à la
tête d'un parc immobilier assuré à plus
de 50 millions de francs et, surtout ,
elle se serait laissé aller à des pratiques
douteuses...

REPONSE AVEC SILENCE

La chose a ému beaucoup de monde
dans le landernau politique vaudois.
En particulier , une députée du Parti
ouvrier et populaire . Lors de la séance
d'hier après midi , le Conseil d'Etat lui
a répondu , sans répondre vraiment.
Ce qui n'a pas été du goût de l'assem-
blée.

Le «Château» a déclaré d'emblée ne
pas vouloir se prononcer sur deux as-
pects du problème: le fait que LOGA-
COP reste propriétaire d'immeubles
construits avec des subventions des
collectivités publiques: les relations
difficiles entre LOGACOP et la Fédé-
ration des ateliers pour handicapés ,
qui estime qu 'elle verse des loyers trop
élevés. Pourquoi ce silence? Parce que
ces questions font l'objet de discus-
sions entre les partenaires concernés et

1 Office fédéral des assurances socia
les.
RABAIS HORS FACTURE

Le Conseil d'Etat n'entre ainsi en
matière qu 'à propos de rabais hors fac-
ture , qui auraient été consentis par les
mandataire s de LOGACOP, du fait de
fortes pressions et sous la forme de
souscription de parts sociales. Mais le
«Château» s'est empressé de le préci-
ser: il n'a pas encore été .établi que
l'Etat ait été lésé par cette pratique...

Comme bien l'on pense , l'interpel-
latrice s'est déclarée très déçue par
cette non-réponse et elle a proposé un
«ordre du jour» qui demande que l'on
procède à une «enquête approfondie».
Surprise: cet OJ, pourtant d'origine
communiste , a été adopté par l'assem-
blée à l'unanimité.
A SUIVRE EN VILLE

On en saura peut-être davantage à
propos de cette affaire dans une semai-
ne. Le 24 novembre , la Municipalité
de Lausanne répondra en effet à l'in-
terpellation d'un conseiller communal
libéral. Selon certaines rumeurs , une
plainte pénale contre LOGACOP sera
déposée. Un conseiller municipal du
chef-lieu est toutefois venu le dire à la
tribune: la Municipalité ne s'est pas
encore prononcée sur cette réponse.

CLAUDE BARRAS



Toute la foi, les sacrements et la morale catholiques en 600 pages.

Le voile est levé sur le catéchisme
Deux évêques présentaient
hier à Lausanne le nou-
veau «catéchisme de
l'Eglise catholique»: un
condensé de la foi et de la
tradition catholiques , va-
lable pour les diocèses du
monde entier.

C 

était un peu 1 Arlésienne de
l'actualité religieuse : tout le
monde en parlait , personne ne
l'avait lu. Sinon quelques fui-
tes croustillantes dans la

presse italienne , aussitôt reprises aux
quatre coins du monde. Mais le voilà
enfin , tout habillé de noir , portant ce
simple titre : «Catéchisme de l'Eglise
catholique». Pas un catéchisme fran-
çais ou allemand , non , ni même celui
du pape , mais le catéchisme des 4000
évêques du monde entier , qui l'ont lu
et raboté (six ans de travail et 24 000

amendements déposés) jusqu 'à la ver-
sion définitive. Le résultat est là, près
de 680 pages au prix de 45 francs 50
dans les librairies , supermarchés et
kiosques de gare : Rome a voulu la plus
large distribution possible.

Et ça marche: en moins d'une heu-
re , hier après midi , 220 exemplaires
avaient trouvé preneur dans seule-
ment quatre librairies romandes.

Première constatation , ce n'est pas
un «dictionnaire » de la foi catholique.
Les journaux français qui l'ont pré-
senté la semaine dernière se sont em-
pressés de constituer un lexique de ter-
mes choisis (l'enfer, l'avortement , le
péché originel), en donnant chaque
fois les «définitions» du catéchisme.
Or, ce n est pas ainsi qu est construit le
livre , ni d'ailleurs sur l'ancien moule
des questions-réponses à étudier par
cœur. C'est un texte suivi , qui essaie de
dire ce que pense l'Eglise catholique
sur la foi, les sacrements et la vie d'un
chrétien. Certaines questions sont
ainsi abordées à différentes reprises et
sous différents angles. Le système de

numérotation et de renvois révèle
alors son utilité.

Mais est-ce un texte «lisible»? Eh
bien , ça dépend. Agatha Christie (pour
en rester à la littérature de gare) n 'a pas
à craindre la concurrence, mais le lan-
gage est accessible, à la fois précis et
coloré par de très nombreuses cita-
tions: la Bible , bien sûr , le dernier
concile , mais aussi les Pères de l'Eglise
(saint Augustin plus que saint Tho-
mas), Jeanne d'Arc, saint François ou
la petite Thérèse. Même Nicolas de
Flue a droit à une citation!

Quatre grandes parties se partagent
le livre : d'abord la foi, avec une lecture
du «credo» phrase par phrase. Puis les
sacrements, du baptême aux funérail-
les. Traitant de la «vie chrétienne» et
donc des dix commandements , la troi-
sième partie est celle qui suscite le plus
de curiosité. C'est là qu 'on parle des
horoscopes (déconseillés), du suicide
(c'est toujours un péché, «mais on ne
doit pas désespérer du salut éternel des
personnes qui se sont donné la mort),
des trafiquants, de la masturbation

(avec d importantes circonstances at-
ténuantes), de la fécondation artifi-
cielle et autres sujets à la mode. La
quatrième partie, enfin , est consacrée
à la prière, avec une lecture commen-
tée du «Notre Père».
«NOS FRÈRES PROTESTANTS»

Seule une étude détaillée permettra
de voir ce qui , dans ce texte , est «neuf»
ou «ancien», pour reprendre les ter-
mes utilisés par Jean Paul II en intro-
duction. On repère très vite le regard
positif sur la recherche scientifique, le
refus de culpabiliser le peuple juif sur
la mort du Christ , la main tendue aux
orthodoxes. Quant aux Eglises nées de
la Réforme, «ceux qui naissent au-
jourd'hui dans des communautés is-
sues de telles ruptures et qui vivent la
foi au Christ, ils portent à juste titre le
nom de chrétiens, et les fils de l'Eglise
catholique les reconnaissent à bon
droit comme des frères dans le Sei-
gneur». Voilà qui change du Concile
de Trente. On retrouve par contre la
doctrine traditionnelle sur les anges,

Satan, le purgatoire et l'enfer, qui reste
bel et bien une possibilité: «S'il n'est
pas racheté par le repentir et le pardon
de Dieu , le péché mortel cause l'exclu-
sion du Royaume du Christ et la mort
éternelle de l'enfer, notre liberté avant
le pouvoir de faire des choix pour tou-
jours , sans retour». On ne badine pas
avec la liberté.
UN CHAT EST UN CHAT

Et quels sont ces fameux péchés?
Rien de très nouveau , en fait. La partie
sur la morale commence par affirmer
la dignité de l'homme, sa liberté et la
responsabilité de la conscience. Suit ,
dans l'ordre donné par le décalogue,
un rappel des enseignements moraux
et sociaux de l'Eglise , y compris
l'«amour de préférence pour les pau-
vres». L intérêt est moins le contenu
que la synthèse qui en est faite (car qui
a lu toutes les encycliques?) et l'esprit
qui anime ces pages: si elles appellent
un chat un chat , elles ont visiblement
le souci d'expliquer plus que de
condamner.

C'est encore plus sensible dans la
dernière partie du livre , consacrée à la
prière. C'est une longue méditation
spirituelle sur «le commerce intime
d'amitié avec ce Dieu dont on se sait
aimé», comme dit sainte Thérèse.
«C'est par là qu 'il faut commencer le
catéchisme» a suggéré hier Mgr Ma-
mie. PF
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Gare aux «petites phrases» hors contexte
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«Le nouveau catéchisme n'est pas un
météore . Ce livre est ce que j'appelle-
rais le dernier volume du concile Vati-
can II». Par ces quelques mots , Mgr
Pierre Mamie , président de la Confé-
rence épiscopale suisse (CES), a en-
tamé hier sa présentation du «caté-
chisme de l'Eglise catholique». Une
«avant-première » pour les journalis-
tes, puisque le pape présidera la céré-
monie de promulgation de 1 ouvrage le
7 décembre prochain seulement.

Ce catéchisme d'environ 700 pages
est un travail de longue haleine. En
effet, ce sont les présidents des Confé-
rences épiscopales , réunis à Rome
avec le pape, qui ont décidé le 7 dé-
cembre 1985 de préparer un nouveau
catéchisme. Le pape en a approuvé le
texte définitif le 15 juin dernier.

Ce «pavé» s'adresse avant tout aux
eveques , responsables de la catéchèse.
Mgr Gabriel Bullet , évêque auxiliaire
et responsable pour la catéchèse au
sein de la CES, insiste: «D'emblée , il
faut lever une ambiguïté. Cet ouvrage
fait abstraction de toute pédagogie. Il
s'agit d' un instrument de référence
pour les catéchismes locaux qui , eux ,
tiendront compte des diversités natio-
nales. Il est d'ailleurs très urgent en
Suisse de se mettre au travail». Et de
citer en exemple de sujets insuffisam-

ment développés pour la situation vé
eue en Suisse: l'œcuménisme , la dro
gue , le SIDA.

Autres lecteurs privilégiés du caté-
chisme, selon Mgr Mamie , les nom-
breux catéchistes. Mais cet ouvrage

s adresse aussi à tous les fidèles , tous
les chrétiens et à tout homme. Le caté-
chisme sera d'ailleurs en vente dans
les grandes surfaces et les kiosques.
COMMENTAIRES EPISCOPAUX

«Ce catéchisme représente l'état de
la situation actuelle de l'enseignement
de l'Eglise. Il n'empêche pas l'évolu-
tion de la doctrine , la recherche d'un
meilleur équilibre dans la perception
de la vérité ni de trouver de nouvelles
perspectives théologiques», relève
Mgr Bullet. Selon lui , l'ouvrage est le
résultat d'un travail «remarquable , se-
rein , dénué de toute polémique et non
apologétique». Il souligne «le souffle
spirituel qui caractérise le commen-
taire du Pater», regrettant par ailleurs
que cette même inspiration ne se re-
trouve pas dans la partie «morale». Il
met d'ailleurs en garde le lecteur
contre «l'injustice» de sortir «des peti-
tes phrases» de ce chapitre. Un ou-
vrage universel , qu 'il «ne faut pas mi-
nimiser , ni majoriser», conclut-il. Mgr
Mamie confirme cette limite du caté-
chisme: «La Vérité divine ne peut pas
être dite totalement avec des mots». Et
de citer Pascal: «La dernière démar-
che de la raison , c'est reconnaître qu 'il
y a une infinité de choses qui la dépas-
sent». ISABELLE DUCRET

Qu'en est-il chez les protestants?
Au temps de la Réfor- ne ressentent-ils pas le produits par d'autres
me, divers textes ont besoin d'avoir un ou- personnes, d'ici ou des
été écrits afin de résu- vrage didactique régions voisines. Nous
mer l'essentiel des fon- concernant leur foi? «II ne voulons pas forcé-
dements du protestan- y a quelques années , ment écrire quelque
tisme , dont entre autres nous avons rédigé une chose de nouveau.
Luther en 1529, qui a «note théologique» qui Peut-être existe-t-il déjà
rédigé son «catéchisme exprime un certain nom- un texte approprié». Et
Major» , comme guide bre d'affirmations sur d'ajouter: «Les protes-
pour les prédicateurs de notre identité protestan- tants ont toujours craint
la Réforme , ainsi qu'un te. Par ailleurs, nous le centralisme. Nous en
autre pour «les enfants avons adopté il y a six supportons la consé-
et les simples». mois une déclaration de quence: une certaine
Mais qu'en est-il au- foi un peu du même dispersion. Quitte à de-
jourd'hui? «Ces textes type», souligne M. Her- venir un peu proyin-
servent de référence , ren. Un point de dé- ciaux , nous préférons
mais ne sont pas nor- part? «Ces deux textes rester au niveau local,
matifs» , explique M. An- pourraient en effet être Si un catéchisme doit se
dré Herren, directeur du l'amorce d'un caté- créer , il sera enraciné
Département de la for- chisme de demain». dans la Bible et dans
mation des adultes et «Nous en sommes à la l' actualité, sans oublier
de l'animation théologi- phase exploratoire. Ge- la tradition. Dans tous
que au sein de l'Eglise nève n'étant pas une île les cas , notre référence
nationale protestante de déserte , il nous faut ras- de dernière instance est
Genève. Les protestants sembler tous les textes et restera la Bible». I. DT

Quel succès?
PAR PATRICE FAVR E

Chacun accueillera le caté-
chisme selon son humeur et

son histoire personnelle. Les tê-
tes grisonnantes se souviendront
des questionnaires de leur enfan-
ce, du sentiment de culpabilité
provoque par I interprétation mo-
ralisante de tel ou tel commande-
ment. D'autres voix ont déjà dé-
noncé «le retour au dogme» et
l'enterrement de la créativité
théologique, sous ce pavé noir
comme un corbillard.

Mais cela n'explique pas l 'in-
tense curiosité suscitée par ce
catéchisme, devenu un best-sel-
ler avant même sa parution. Est-
ce la promesse de tout savoir sur
la foi et la morale catholiques, le
catéchisme devenant un «must» a
ranger entre le Petit Robert et le
dernier Guinness ? Le destin est
honorable, mais le seul appétit de
savoir explique difficilement cet
incroyable succès.

Les préoccupations des jour-
nalistes et les «listes de nouveaux
péchés» publiées ici ou là invitent
à chercher dans une autre direc-
tion: l'étonnant, à une époque où
chacun prétend faire ce qui lui
plaît, est qu'une institution ose
écrire noir sur blanc: «Voilà quel
est le sens de la vie, voilà qui est
Dieu et le comportement qui en
découle pour l'homme et la socié-
té». Qu'on dise le vrai et le faux, le
permis et le défendu, c'est là ce
qui titille la curiosité de nos
contemporains.

Les définitions ont l'avantage
de la clarté et le défaut de l 'into-
lérance. C'est pourquoi le ton de
ce catéchisme était si important:
texte de combat ou de condamna-
tion, il n 'avait aucune chance. Une
l'est pas, et c'est sa grande fidé-
lité à un concile qui voulait tendre
la main aux hommes.

Son autre qualité est le nombre
des citations. Elles disent que la
tradition catholique est vivante, et
qu'elle a pris au cours des âges la
voix, le style et les préoccupa-
tions d'innombrables témoins.
Pour eux déjà, la foi était «mystère
de l'amour entre Dieu et les hom-
mes» avant d'être doctrine ou mo-
rale. Sans ce témoignage, les
meilleures définitions ne sont que
lettre morte.
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EN TREPRISES

Cardinal et Dyna mettent le paquet
pour obtenir le certificat qualité

Le plus compétent, ce n'est pas celui qui commande mais celui qui pratique. GD Alain Wichl

Les deux entreprises fribourgeoises veulent rester dans la course. Elles feront tout pour
satisfaire aux normes internationales ISO. Les pays voisins et les consommateurs l'exigeni

Les 
gros distributeurs comme

les consommateurs réclame-
ront de plus en plus la qualité.
Celle-ci doit être constatée par
une instance indépendante.»

Pour son directeur Robert Rigaux, la
brasserie Cardinal (260 employés) se
devait d'entrer , avec le groupe Feld-
schlôsschen-Sibra , dans le processus
de certification auprès de l'ISO.
IL FAUT Y PASSER

L'entreprise voisine. Dyna SA, a
également entamé la démarche. Elle
passera son audit de certification vers
1994, un peu avant Cardinal. «Une à
deux personnes travailleront unique-
ment sur ça, pendant toute une année.
Pour l' exportation , la norme euro-
péenne ISO deviendra vite un impéra-
tif. Même si c'est une forme nouvelle
de protectionnisme, il faut y passer.»
Pour le directeur Heinz Renz , l'entre-
prise (60 employés) n'a pas le choix car
elle réalise 70 % de son chiffre d'affai-
res à l'étranger avec sa crème sand-
wich et son bouillon de poule.

La certification ISO 9001 consiste-
ra , tant pour Cardinal que Dyna, à
passer au crible toutes ses fournitures ,
son personnel et sa production. Bou-
teil les , bouchons , tubes , houblon ,
malt, emballages, viandes: pour les
deu x industries alimentaires , toute
matière première entrant dans leur fa-
brication devra avoir un cahier des
charges très précis. Cardinal et Dyna.
ou mieux les fournisseurs s'ils ont la
certification , en contrôleront la stricte
conformité.

Pour bien gérer la qualité , chaque
employé devra disposer d'un descrip-
tif précis de sa fonction. «Il faudra
prouver que toutes les tâches sont pri-
ses en main par quelqu 'un de compé-
tent. Il s'agit d'éliminer l'improvisa-
tion» dit M. Rigaux. Il en ira de même
Pour les processus de fabrication.
«C' est la fin du bouche-à-oreille , du -

on a toujours fait comme ça.» La voie
de la certification ne correspond pas à
la découverte toute récente de la qua-
lité. C'est plutôt l'aboutissement d'une
longue quête , déclarent les deux direc-
teurs.
LA PÂTE EST TROP DURE

Filiale de Nestlé , Dyna SA pratique
I'assurance-qualité depuis de nom-
breuses années. «Toute matière pre-
mière , aux spécificités très précises, est
contrôlée par le laboratoire avant d'ar-
river à la production. Le produit final
est également soumis à un examen
intensif. S'il a un défaut optique , si la
pâte a une consistance trop dure... le
marketing dira si ça peut passer» af-
firme M. Renz.

L'effort le plus récent consiste à
mettre progressivement en place l'au-
tocontrôlé des salariés. C'est une façon
de simplifier les procédures. Cela sup-

M. Renz (Dyna) et M. Rigaux (Cardinal!

pose de comprendre ce qu'on fait, de
dépasser l'obéissance aveugle à des
ordres. «Pour la sécurité des consom-
mateurs, la stérilisation est impor-
tante chez nous. Les employés doivenl
en contrôler les courbes , de même que
la précision des balances. En évitant le
surdosage, par exemple, on élimine
une perte évitable.»

Ce changement de mentalité (laisseï
aux gens la liberté de trouver leurs
solutions) a commencé il y a une di-
zaine d'années chez Dyna avec la créa-
tion de cercles de qualité. L'enthou-
siasme s'est perdu , faute de sujets à
traiter et à cause de difficultés avec
l'encadrement. Celui-ci se croyait dé-
possédé de ses prérogatives.

Par la suite, la direction et l'encadre-
ment ont créé des groupes de travail el
appelé des salariés à y participer. Il y a
eu des résultats: la production a crû de
10 % sans investissement nouveau; le

tube alu a remplacé à l'exportation k
boîte en fer blanc trop chère ; les perte;
sur les matières premières et les em
hallages sont devenues minimes. Avec
une vingtaine de réclamations justi
fiées sur 10 millions unités-consom-
mateurs par an , Dyna n'est plus trè ;
loin du principe cher à la philosophie
de la qualité totale: le zéro défaut.

LA CONDUITE DES HOMMES

«Chez nous, la concertation est déji
vécue depuis longtemps, on a fait lc
travail des cercles de qualité sans le;
mettre formellement sur pied. Si k
certification ISO est un travai l de spé
cialistes, l'homme de la chaîne reste lc
plus compétent pour les tests de bou-
teilles. De même, on fait confiance le;
yeux fermés au responsable de l'éti-
quêteuse pour trouver la bonne colle, i
l'ouvrier brasseur pour choisir le mal
qui passe bien à travers les filtres*
déclare M. Rigaux , chez Cardinal. De
puis la modernisation de l'usine il y i
cinq ans , on n'y déplore plus de gro;
problème amenant une perte de pro
duction.

La certification coûtera cher (prè;
de trois millions de francs pour Cardi
nal et son groupe) mais pas plus que k
non-qualité. Et en plus , elle est indis-
pensable pour continuer à exister sui
les marchés extérieurs car les inspec
tions des pays voisins vont toutes dan;
cette direction et vers cette exigence.

La qualité , souci de toute l'entrepri
se, a déjà amené un grand changemen
dans la conduite des hommes affirm e
M. Rigaux: «Il faut penser avant plu
tôt que réagir après, prévenir et nor
pas courir après la panne. Le signe
d'une bonne organisation , c'est que lc
directeur et les cadres peuvent s'ab
senter. Pas le concierge qui doit ouvrii
les portes le matin.»

GéRARD TINGUEH

r

La barre des i%
a été franchie

CHOMAGE

En octobre dernier, Fribourg
comptait 3358 chômeurs. En
un mois, le taux est passé de
3,8 à 4,05%.
La progression continue. Entre sep
tembre et octobre, 224 nouveaux chô
meurs fribourgeois ont été enregistré:
par l'Office du travail , soit une pro
gression de 7,8% en un mois. Le nom
bre de sans-emploi a atteint 3358 , don
3074 chômeurs complets (1882 hom
mes, 1192 femmes). Les variation:
sont importantes , d'un district à l'au
tre. Le Lac (2,35% de la populatioi
active) et la Singine (2 ,6%) sont le:
moins touchés. Viennent ensuite IJ
Glane (3,75%), la Gruyère (3,75%), li
Broyé (4,4%), la Sarine (5, 15%) et li
Veveyse (5 ,7%). La ville de Fribourg, :
elle seule, compte près du tiers de
chômeurs complets (968 sur 3074).
JEUNES ET'SANS PROFESSION

Les groupes d'âge les plus concer
nés? Les 30 à 39 ans (755 chômeur
complets), les 20 à 24 ans (672), les 2:
à 29 (567), les 40 à 49 (521). Mais 1;
statistique fait aussi état de 260 chô
meurs de moins de vingt ans, de 24!
qui ont entre 50 et 59 ans et de 57 qu
ont 60 ans et plus. Les groupes profes
sionnels les plus «sinistrés»? La main-
d'œuvre sans profession déterminée
(525), le bureau (519), l'industrie mé
tallurgique et la construction de ma
chines (293), les professions de k
vente (259), les hôtels, restaurants e
l'économie domestique (258).
CONTINGENTS AUGMENTES

Dans son bulletin mensuel , l'Office
du travail communique également le;
contingents de main-d'œuvre étran
gère attribués au canton pour la pé
riode 92/93: 377 autorisations initia
les à l'année (au lieu de 364 poui
91/92), 3815 autorisations saisonniè
res (2626) et 351 autorisations poui
des séjours de courte durée (334)
«Ainsi Fribourg se voit enfin doté di
contingents correspondant aux be
soins de son économie», se réjouit l
Département de l'industrie, du com
merce et de l'artisanat.

Cet automne, la Commission can
tonale pour l'attribution de la main
d'œuvre étrangère (CAMO) a décid
de maintenir le blocage général de;
autorisations de quatre mois , tout er
l'étendant à l'agriculture et aux entre
prises saisonnières de l'hôtellerie/re s
tauration. Mais les entreprises ayan
occupé régulièrement leur personne
durant l'année en cours bénéficieron
de l'entier de leur contingent d'autori
sations saisonnières. L'attributior
sera limitée au 60% pour les autre:
entreprises. Cela dit , aucune attribu
tion n'aura lieu aussi longtemps que
l'entreprise bénéficie d'indemnité:
pour réduction de l'horaire de tra
vail. LF

Toujours plus de chômeurs.
GD Alain Wich
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Gros p
sur

Dire adieu a I enfance est un pas
sage obligé.
Non, I adolescence n
l'âge ingrat.

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

est pas

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

L'ADOLC/COKC .
A
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Le drame spirituel
Les nombreux suicides d'adoles- des adolescents
cents témoignent d'un profond •̂ ¦P*»'1 »"•*¦?
désarroi. Entretiens et analyses.

Message d'un prêtre éducateur à
l'intention des parents au contact
des jeunes et de leurs convic-
tions.

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

... ex. Les adieux à l'enfance, 206 pages
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
ges, Fr. 26.-

Prénom :

Adresse

NP/Lieu

<$mM£
Saint-Paul
© Pérolles 38. 1700 Fribourg

.rosis
pour vous

sur l'adolescence



VOTATIOMS

Les chrétiens-sociaux disent
un oui massif à l'EEE
Réunis hier sous la présidence de Michel Monney, les
délégués des sections ont approuvé par 27 voix contre 4
Adhérons à l'Espace économique eu-
ropéen: c'est le mot d'ordre voté hier
soir à Matra n par l'assemblée des délé-
gués (une petite quarantaine de per-
sonnes) du Parti chrétien-social (PCS)
fribourgeois que préside Michel Mon-
ney. La décision a été prise par 27 voix
contre 4 (deux abstentions) après que
les participants eurent posé de nom-
breuses questions aux cinq orateurs
invités. Pour défendre les «couleurs »
de l'adhésion à l'EEE, trois visions des
choses. Celle du député chrétien-social
Peter Jâggi , qui mit en évidence les
avantages de l'adhésion sur l'écono-
mie suisse, abolition des cartels et libre
circulation des personnes obligent. Le
secrétaire syndical Olivier Spang a axé
son plaidoyer pour une Suisse euro-
péenne sur les modifications prévues
du droit des travailleurs. Un non à
l'EEE, estime M. Spang, ne laisserait
aucune chance de redresser 1 actuelle
situation des travailleurs suisses, victi-
mes du chômage et des abus patro-
naux. Secrétaire syndicale elle aussi ,
Chantai Hayoz-Clément a mis en lu-
mière le plus que l'adhésion apportera
à la condition féminine: des améliora-
tions juridiques qui permettront de
mieux lutter contre la discrimination
sexiste.

«Je préfère manquer un train plutôt
que de monter dans un direct dont je
ne connais pas la destination»: ainsi le
député UDC Guy Aebischer résume-
t-il les motifs de son non à l'EEE. M.
Aebischer invoque notamment le ni-
vellement prévu , qui entraînera «une
dégradation irréversible de notre es-
pace économique suisse». Tournons-
nous plutôt vers les nouveaux mar-
chés de l'ancien bloc de l'Est , dit l'op-
posant. Argument repris par le
deuxième intervenant «contre» invité
par le PCS: le député VertEs Paul Von-
lanthen. Qui insiste sur les conséquen-
ces néfastes d'une adhésion sur l'envi-
ronnement , ainsi que sur le spectre du
chômage des agriculteurs. Arguments
qui n'ont pas fait pencher la balance. A
noter que les orateurs partisans de
l'adhésion étaient appuyés par le
conseiller national Hugo Fasel.

Les chrétiens-sociaux fribourgeois
disent également oui à la réfection du
pont de Pérolles. Le projet leur a été
présenté par l'ingénieur cantonal ad-
joint Claude Morzier. L'assemblée a
d'autre part élu au comité directeur
Nicolas Bùrgisser , de Guin , qui rem-
place Yolanda Gugler , nouvelle prési-
dente de la section singinoise.

FM

SOLIDARITE

Un comité d'aide aux réfugiés
dans l'ex-Yougoslavie est créé
une première collecte de vêtements d'hiver aura heu
a l'occasion du Festival des
Le 11 novembre , un comité s'est créé à
Fribourg pour apporter une aide aux
milliers de réfugiés , de sans-abri et de
victimes de la guerre en ex-Yougo-
slavie. Il entend participer à l'élan de
solidarité en faveur de ces victimes en
collectant des vêtements d'hiver.
Cette action démarre à l'occasion du
Festival des potes et de la Journée
droit et racisme. On pourra déposer
ses dons vendredi 20 novembre dès
18 h. et samedi 21 dès 16 h. devant la
halle du Comptoir. Ainsi que samedi à
l'ancienne usine Boxai , passage du
Cardinal 2. entre 10 h. et 16 h. Que
donner? Des pulls chauds, vestes ,
manteaux, écharpes, chaussure s, bot-
tes, bonnets et gants pour adultes et
enfants. Des couverture s et sacs de
^̂ mmmimÊmma P U B L I C I T é MBHH^̂ ^̂

potes, vendredi et samedi.
couchage sont également bienvenus.
D'autre part , le compte de chèques 17-
9965-8 sera ouvert à partir de jeudi
prochain. La collecte de vêtements se
poursuivra durant ces prochaines se-
maines. Le matériel sera acheminé en
ex-Yougoslavie , en principe en Bos-
nie, par la Croix-Rouge à la mi-décem-
bre, explique Alain Boyer, secrétaire
du Centre de contact Suisses-Immi-
grés et porte-parole du nouveau co-
mité d'action.

Ce dernier ne demande qu 'à s'élar-
gir: toute personne ou organisation
peut apporter son soutien. On s'adres-
sera au Centre de contact Suisses-Im-
migrés, passage du Cardinal 2 D,
1 700 Fribourg. Tél. 24 21 25.

Economiser des impôts
de manière subtile!

WMf

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

prévoyance CS Life.

Vous avez enfin ie choix.
Nous vous conseillons volontiers sans

engagement de votre part.

Votre conseiller Monsieur Ch. Dessibourg,
tél. 037/206 288,

est à votre entière disposition.

^^HEpH^H
CS, Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Une interdiction
«injustifiée »

RETRAITES

Le Grand Conseil débattra , au-
jourd'hui , d'une motion visant à as-
souplir la limite d'âge, fixée à 70 ans,
pour l'exercice d'une fonction acces-
soire . Le Conseil d'Etat propose le re-
jet de cette motion.

Dans un communiqué de presse, la
Fédération fribourgeoise des retraités
AVS et rentiers AI , au contraire , invite
formellement le Législatif à supprimer
le couperet des 70 ans «qui ne saurait
se justifier si l'on entend sauvegarder
le principe fondamental de la recon-
naissance de droits égaux entre tous
les citoyens». Pour la fédération , «il
est important qu 'une volonté politi-
que s'exprime pour éviter la margina-
lisation des personnes âgées, margina-
lisation qui. hélas, non seulement exis-
te, mais s'amplifie d'une façon inquié-
tante dans de nombreux domaines».

La fédération invoque la Déclara-
tion universelle des droits de l'hom-
me, qui précise notamment que
«toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité , aux
fonctions publiques». La participa-
tion des groupes et des individus aux
processus de décision des diverses
communautés dans lesquelles ils vi-
vent «est essentielle à l'instauration
d'une société véritablement démocra-
tique».

EGLISE

La confession, le sacrement
de la réconciliation, divise
Le débat entre les partisans de la confession individuelle et ceux de l'abso
lution collective se retrouve relancé à la veille de l'Avent. Explications.

C

onfession individuelle ou ab-
solution collective? Le débat ,
à la veille de l'Avent , retrouve
toute son actualité. Récem-
ment , s'est tenu une réunion

du Conseil presbytéral du diocèse réu-
nissant une quarantaine de représen-
tants des prêtres. L'occasion pour
Pierre Mamie , évêque de Lausanne et
Genève et Fribourg de préciser sa pen-
sée: les absolutions collectives doivent
rester l'exception et «les confessions
individuelles sont une très grande
grâce que je voudrai s que l'on utilise
plus souvent».

Déjà cet été , Pierre Mamie avait
envoyé une lettre à tous les prêtres du
diocèse pour leur «rappeler notre res-
ponsabilité sacerdotale dans l'an-

¦

nonce de la réconciliation». «Je pense
que, dans notre diocèse , peuvent se
présenter des situations où je pourrais
autoriser les cérémonies avec absolu-
tion collective. Je ne pourrai cepen-
dant le faire que durant les temps pri -
vilégiés de l'Avent et du Carême. Je
n'accorderai cette permission que si
les prêtres et tout d'abord les curés des
paroisses ont offert à leurs fidèles , du-
rant l'Avent et le Carême, une réelle
possibilité de se confesser personnelle-
ment» explique l'évêque dans cette
lettre.

La missive a soulevé un certain
nombre d'objections parmi les prêtres.
Première remarque: l'absolution col-
lective réunit plusieurs centaines de
fidèles autour d'un prêtre. Durant une

heure, ils ont l'occasion de méditer et
de prier avant de recevoir l'absolution.
Pendant le même laps d.e temps , le
prêtre ne peut entendre que quelques
personnes. La confession individuelle
prend du temps et les prêtres , toujours
plus sollicités , en manquent.
CONFESSIONS EN BAISSE

«Ce n'est pas le temps qui manque
aux prêtres , mais c'est le nombre de
prêtres qui est insuffisant» répond
Pierre Mamie. Celui-ci demande
qu 'ils soient disponibles pour une en-
trevue personnelle: «Les prêtres se
plaignent de ne pas avoir assez de
temps à consacrer à la lecture , voici
une occasion de lire et de méditer en
attendant que ceux qui veulent se
confesser viennent. Patience et persé-
vérance , ils reviendront.»

Deuxième remarque: la confession
'individuelle ne correspondrait plus à
un désir des fidèles. Elle est en perte de
vitesse partout dans le diocèse. Peut-
être est-ce le souvenir des confession-
naux d'antan , peut-être est-ce cette
impression de «confession à la chaî-
ne» qui déplaît tellement , ou encore
parce qu 'une partie des catholiques
estimerait qu 'elle ne leur apporte rien
au point de vue de l'approndissement
de leur vie spirituelle?

Des objections que connaît et re-
jette en partie Pierre Mamie. Pour lui ,
le nombre de fidèles qui désirent se
confesser individuellement est en aug^
mentation , surtout chez les jeunes.
L'évêque entend promouvoir le dialo-
gue. «Le prêtre peut aider à juger de la
gravité d'une faute. Il peut rassurer un
pénitent en lui disant que ce qu 'il a fait
est de peu de gravité ou lui faire remar-
quer que c'est plus important qu 'il ne
le pensait. Rien ne remplace la confes-
sion individuelle , une grâce exception-
nelle dans une manière normale de
demander pardon» explique Pierre
Mamie.
DEMANDE DU PAPE?

Troisième remarque: la lettre a été
écrite le 15 août , le jour de l'Assomp-
tion. Pierre Mamie rentrait justement
d'un voyage à Rome, où il avait ren-
contré le pape. De là, à affirmer que la
lettre a été écrite à la demande du
pape, il n'y a qu 'un pas, que certains
ont franchi. «Nous avons parlé une
fois de ce problème avant que je parte
à Rome dans le cadre du Conseil épis-
copal du diocèse. La lettre est en
conformité avec ce que dit Jean Paul
II , mais elle est aussi le reflet de mon
opinion» se défend Pierre Mamie.

Alors dialogue sur le fond ou la for-
me? Pour dépasser le schéma de l'in-
terdit ou du permis , Pierre Mamie for-
mule un vœu: que les fidèles retrou-
vent le chemin de la confession indi-
viduelle , un chemin , que certains
avaient perdu.

J EAN -MARIE MONNERAT

__ , . ' - '-S"
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Confession individuelle ou absolution collective? Qu'en pensent les
fidèles? Nicolas Repond-a

Une histoire mouvementée
Sommairement , la pénitence se divise
en trois périodes au cours de son his-
toire : la pénitence antique , la péni-
tence tarifée et la confession, telle que
nous la connaissons aujourd'hui.

C'est l'évêque , qui contrôle tout le
processus de la pénitence antique. Le
pécheur ne peut la recevoir qu 'une fois
dans sa vie. Le déroulement est public ,
mais pas l'aveu des fautes. L'entrée
dans «1 ordre des pénitents» donne
lieu à des rites solennels. Une fois
admis dans l'ord re, le pénitent re-
nonce à toute vie civile: interdiction
de relations sexuelles avec son épouse ,
d'occuper des charges publiques ou de
posséder un commerce. Même récon-
cilié , il reste marqué jusqu 'à la fin de
ses jours. La pénitence antique reste
inaccessible au jeunes et aux clercs:
cléricature et pénitence s'excluent.
Dans les faits, la majorité des fidèles
ne font pénitence que sur leur lit de
mort. L'absolution à la fin de la vie
constitue durant des siècles le sacre-
ment des mourants.

Dans la pénitence tarifée , durant le
Moyen Age et jusqu 'au XIII e siècle,
c'est le prêtre et non plus l'évêque , qui
réconcilie le pécheur. Celui-ci peut
s'adresser autant de fois qu'il le veut
au prêtre. Le pardon divin est censé
être obtenu quand les taxes péniten-
tielles , comme les jeûnes et les c.umô-
nes, ont été acquittées. La réconcilia-
tion intervient sans que le péiitent
soit chargé d'interdits comme orécé-
demment. L'originalité est qu 'il faut
«payer» pour ses fautes. Chaq ae ré-
gion a ses particularités et ses tarifs.

En voici quelques exemples: s: quel-
qu 'un manifeste l'envie de tuer ou de
voler , le péché par pensée est puni de 6
mois déjeune. Le voleur jeûnera pen-
dant un an , le parjure pendant 7 ans ,
l'assassin 10 ans. Les listes de «tarifs
de pénitence» ou pénitentiels vont
dans les plus petits détails de la vie
quotidienne. Le pécheur qui se repent
à le choix entre effectuer la peine ou la
commuter en prières, en messes ou en
argent , ce qui favorise les plus riches.

L origine de ces pénitentiels n est pas à
rechercher à Rome , mais ils provien-
nent des monastères d'Irlande , d'An-
gleterre ou d'Ecosse. Les plus anciens
datent du VI e siècle et sont parvenus
sur le continent au VIII e siècle. La
pénitence tarifée apporte au pécheur la
certitude du pardon chaque fois qu 'il y
a eu faute. Le sentiment de repentir est
fortement minimisé. La pénitence n'a
plus de sens s'il suffit de payer pour ses
fautes.

Aussi à partir du XIII e siècle, l'aveu
de la faute, l 'humiliation et le repentir
deviennent de plus en plus les condi-
tions essentielles pour recevoir l'abso-
lution. L'on se rapproche de la confes-
sion que l'on connaît de nos jours.
L'histoire de la confession montre que
son évolution a été continue et rien
n'empêche que cette mutation se
poursuive. JMM

Tiré du livre «Le pécheur et la pénitence
au Moyen Age», de Cyrille Vogel, aux
éditions du Cerf.
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TRIBUNAL CANTONAL

Le recours d'un Turc qui avait
battu sa femme est rejeté
S. a ete condamne en avril dernier par le Tribunal criminel
à 3 ans de prison et 15 ans d'expulsion de la Suisse.

Hier , le Tribunal cantonal a rejeté le
recours du Turc de 38 ans qui avait été
condamné , en avril dernier , par le Tri-
bunal criminel de la Sarine , à trois ans
d'emprisonnement et à quinze ans
d'expulsion du territoire suisse pour
lésions corporelles simples , contrainte
et faux témoignage. S. avait en effet
frappé sa femme à plusieurs reprises et
fait pression sur des témoins pour
qu 'ils reviennent sur des dires qui l'ac-
cablaient. L'avocat du recourant. Mc
Morisod , a expliqué que son client
avait varié dans ses déclarations parce
qu 'il avait peur de se voir expulsé de
Suisse, pays où il vit depuis bon nom-
bre d'années. L'avocat a relevé que la
mère du condamné , qui vit encore en
Turquie , a tout perd u dans un trem-
blement de terre.

La défense a ensuite déploré le fait
qu 'on n 'ait pas cru S. lorsqu 'il disait ne
pas avoir utilisé une matraque pour
frapper sa femme, le rapport médical
ne mentionnant aucune plaie ouverte.
Alors que , selon les dires de la plai-
gnante cités par l'avocat , celle-ci aurait
reçu une quinzaine de coups. Me Mo-
risod : «La partie civile a insisté sur cet

objet avec démesure et ceci n a pas
manqué d'influencer les juges». Me
Morisod a poursuivi sur l'idée que le
juge pénal aurait dû examiner les
conséquences résultant de la condam-
nation de son client , requérant d'asile ,
dont on n'a pas pris en considération
les attaches avec la Suisse.

Mc Jacqueline Angéloz , substitut du
procureur , a objecté aux propos de la
défense que le rapport médical n'était
pas le seul élément pris en compte
pour affirmer que le Turc avait em-
ployé une matraque dans les sévices
infligé s à son épouse. Elle a relevé
entre autres que le personnage
condamné était dangereux et, qu 'étant
divorcé et sans enfants, on ne pouvait
prendre en considération ses attaches
avec la Suisse. Dans leur verdict , les
juge s du Tribunal criminel de la Sarine
n'avaient donc aucunement fait
preuve d'arbitraire .

Argumentation suivie par les juges
du Tribunal cantonal , puisqu 'ils ont
rejeté le recours de S. qui a dix jours
pour recourir au Tribunal fédéral.

PAS

L'evade s'est
rendu dimanche

STUPEFIANTS
¦ BILLARD. Le Mouvement des
aînés 'organise à l'intention des se-
niors une partie de billard à La
Canne d'or , avenue du Midi , Fri-
bourg. cet après-midi à 14 h. 30.

¦ CONFERENCE. L'abbé Jean
Civelli donne une conférence sur
le thème «Croire en Dieu mais en
quel Dieu?» dans le cadre de Con-
naissance de la foi. Centre Sainte-
Ursule , mard i à 14 h. 30.

¦ CONFERENCE. L'Associa-
tion suisse de la maladie de Parkin-
son. groupe de Fribourg, invite Ca-
therine Giroud , physiothérap eute
spécialisée à Pully, à donner une
conférence sur le thème: «Maîtrise
de l'incontinence par la rééduca-
tion» . Ce problème affecte la qua-
si-totauté des Parkinsoniens et des
personnes âgées. Catherine Gi-
roud dans un langage simple pro-
posera des exercices et des moyens
auxiliaire s et répondra aux ques-
tions. Résidence des Martinets ,
Villars-sur-Glâne , mard i à 15 h.
(précises). Trolley N° 5, arrêt «Les
Martinets».

¦ CONFERENCE. Didier Do-
na/. photographe et secrétaire ro-
mand de Swissaid , Lausanne ,
donne une conférence publique
sur le thème: «Nos photos, leurs
regards - Photojournalisme en
Afrique». Institut de journ alisme
de l'Université, salle 3013. mard i
de 10 h. 15 à 11 h. La conférence
sera suivie du vernissage de l'expo-
sition de photographies de Didier
Dériaz: «Vers une autre Afrique».
Galerie des séminaires , Université
(Miséricorde), bâtiment 2 entrée
sud , 1er étage, mard i à 11 h. 15.

¦ CINEMA. Le Ciné-club uni-
vers itaire présente «Berlin. Sym-
phonie einer Grossstadt». film
muet (1927) de W. Ruttmann.
Univer sité (Miséricorde) , salle de
cinéma 2030, mard i à 19 h. 30.

¦ CONFÉRENCE. Le D̂  Stefan
Trûmpler. de Romont. donne une
conférence en allemand sur le thè-
me: «La rose de la cathédrale de
Laus anne - Réalité et interpréta-
tion» . Université (Miséricorde),
salle de cinéma 2030. mard i à
20 h. 15.

¦ VIE MONTANTE. La fête de
Noël de la Vie montante de Vil-
lars- sur-Glâne aura lieu le samedi
12 décembre. Prière de s'inscrire
ju squ'au 5 décembre auprè s d'Hé-
lène Schneuwly, tél. 24 56 94, ou de
M.-Th. Renevey, tél. 24 12 10.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 10 h. - 12 h. rencontre avec un
Prêtr e ; 12 h. 15 eucharistie. Messe
en allemand à la chapelle du foyer
Saint-Justin à 20 h. 30.

Daniel Kellerhalls , âgé de 28 ans, qui
s'était évadé de la prison de Châtel-
Saint-Denis dans la nuit de mard i à
mercredi dernier , s'est rendu sponta-
nément dimanche vers 22 h. 50 au
poste d'intervention de Fribourg. Il se
trouvait en détention préventive pour
violation grave de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il était le chef d'une bande
de six trafiquants de haschisch arrêtés
le 30 octobre dernier à Flamatt. Près
de 80 kilos de drogue avaient été saisis
par la police cantonale. GD

TAXE-POUBELLE. Les sociaux-
démocrates disent non
• Le Part i social-démocrate (PSD)
de la ville de Fribourg propose de dire
non, le 6 décembre , au règlement com-
munal sur la gestion des déchets. Un
communiqué de presse signé par le
président Stéphane Gmùnder expli-
que que le PSD est très partagé : il ne
conteste pas la nécessité de faire payer
le pollueur et de trier les déchets en
v ue de les recycler. Mais il déplore que
le nouveau règlement transfère inté-
gralement les coûts de l'élimination
des déchets à la charge directe des
habitants de la ville. Le PSD déplore
que ses propositions de modifications
n aient pas été prises en considération
par le Conseil général. Elles étaient les
suivantes: ne transférer à la charge des
habitants que les frais directement liés
au traitement des ordures ménagères,
et introduire une notion sociale favo-
risant les familles nombreuses et les
faibles revenus. FM

HONNEURS POLONAIS. Le Père
Bochenski décoré
• Le Père Joseph Bochenski , domi-
nicain et philosophe établi à Fribourg
et âgé de 90 ans. a été décoré samedi de
la médaille de l'ord re «Polonia Resti-
tuta» . qui est une des plus hautes dis-
tinctions polonaises. L'ambassadeur
de Pologne en Suisse a salué le rôle que
l'œuvre philosophique du Père Bo-
chenski , fin connaisseur du marxisme-
léninisme , a joué dans le chemine-
ment de son pays vers la démocratie.

FRIBOURG. Un mécanicien
d'ascenseur a la main arrachée
• Hier matin à 9 h. 20, un monteur
mécanicien de 50 ans, domicilié à
Chevrilles. a perd u une main alors
qu 'il effectuait des travaux de révision
sur un ascenseur du bâtiment de la
Poste principale à Fribourg. Il fut
conduit en ambulance à l'Hôpital can-
tonal , puis transféré en hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Berne. GD

TRIBUNAL CRIMINEL

Il obtient le sursis après 42
cambriolages de restaurants
Un jeune homme mettait les cagnottes et les machines a sous des cafés du
canton en coupe rase pour payer ses dettes et s'offrir des week-ends.

C

roulant sous les dettes , diffici-
lement capable de résister à
ses envies de week-end ro-
mantique , un jeune Fribour-
geois avait cru trouver la solu-

tion de ses problèmes d'argent dans le
cambriolage à grande échelle des éta-
blissements publics du canton.
D'Echarlens à Pensier , de Saint-Syl-
vestre à Domdidier , il en a ainsi «vi-
sité» quarante-deux. Réalisant un gain
total de quelque 65 000 francs en deux
épisodes.

Le premier acte s'est déroulé entre
août et novembre 1989. Seul, mais
efficace , ce jeune homme de tout juste
vingt ans a cambriolé une trentaine de
cafés ou de restaurants , s'attaquant
aux cagnottes et aux machines à sous.
Après ce one-man-show achevé par
une arrestation en flagrant délit à Bul-
le, le jeune homme s'est calmé. Jus-

qu à ce que, ayant de la peine à payer
son repas de noce - et par ailleurs tou-
jours endetté , il s'abouche avec un
copain avec lequel il reprendra , en sep-
tembre-octobre 1990, ses tournées
nocturnes dans les bistrots. Pour une
nouvelle série d'une douzaine de cam-
briolages identiques.

Le Tribunal criminel de la Sarine
n'a pas eu de peine à établir les délits.
Il a eu nettement plus de mal à déter-
miner les dommages et intérêts à al-
louer: dans un certain nombre de cas,
l'estimation des montants emportés
variait fortement entre les accusés et
les lésés; dans d'autres , la réparation
des machines à sous endommagées
avait été facturée au prix fort. Le pré-
sident Nicolas Ayer et les avocats de la
défense se sont d'ailleurs étonnés que ,
selon son fabricant, la réparation
d'une machine du même genre puisse

varier de 600 à... 3000 francs. «Les
machines Prom 's ne sont pourtant pas
plus difficiles à casser que les Escor»
est venu confirmer l'accusé, spécia-
liste incontesté de la question.

Retenant la circonstance du métier ,
le procureur Anne Colliard-Guisolan
a requis «non sans hésiter» la plus lon-
gue peine encore compatible avec le
sursis , 18 mois de prison , assortis d' un
sursis de la plus longue durée possible :
cinq ans. Elle a encore réclamé une
peine de 5 mois avec 2 ans de sursis
contre l'épouse, coupable de recel
pour avoir accepté en connaissance de
cause l'argent provenant de ces cam-
briolages. Le tribunal l'a suivie pour le
premier accusé, et a ramené à 4 mois la
peine de la seconde. Quant au compar-
se, son jugement a été ajourné pour
permettre une expertise psychiatri-
que. AR

LA SPIRALE

Un concert de jazz brésilien
d'un haut niveau musical

Pau Brasil, un groupe remarquable de Sao Paulo

En collaboration avec le Festival des
potes, La Spirale reçoit mercredi à
21 heures un remarquable groupe de
Sao Paulo: Pau Brasil , qui propose une
brillante fusion de folklore brésilien et
de jazz contemporain. Formé de Paulo
Bellinati à la guitare , de Lelo Nazario
aux claviers , de Teco Cardoso aux
saxophones , de Rodolfo Schrœter à la
basse et du formidable Nene à la bat-
terie et aux percussions , Pau Brasil
rassemble cinq brillants instrumentis-
tes qui tentent de faire coïncider la
longue tradition de la musique brési-
lienne avec l'apport du jazz contem-
porain. Ainsi , le cavaquino (petite gui-
tare à quatre cordes) côtoie le synthé-
tiseur et les airs traditionnels d'un
folklore séculaire colorent des compo-

sitions résolument modernes. Encore
peu connu en Europe, ce quintette de
Sao Paulo mérite largement le détour ,
si l'on en juge par sa production disco-
graphique , dont l'excellent «Pindora-
ma», qui a été désigné comme meil-
leur album instrumental par la «Brazi-
lian producers and record associa-
tion». La critique quant à elle ne tarit
pas d'éloge: «Contemporaine de la
violonce et de la misère de son pays, la
musique de Pau Brasil porte en elle les
reflets de surins brillants dans la nuit ,
les effluves de la désolation et les cris
des Indiens que le temps assassine. Et
malgré tout , une formidable joie de
vivre , un infatigable sens du rythme et
une musicalité inimitable.»

ALDO LOCATELLI À VILLARS-SUR-GLÂNE. La Résidence Les Mar-
tinets accueille, jusqu'au 20 décembre, les pastels d'AIdo Locatelli. Des
œuvres qui ouvrent les portes d'un monde nouveau... Un monde magique
où se mélangent charme, sensualité, modestie et vérité. Les pastels
d'AIdo Locatelli évoquent à la fois l'amour, la passion et la liberté.

Laurent Crottet

Ĥ RI USI B h
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Activité de
la semaine

POLICE

Au cours de la semaine dernière , la
police cantonale est intervenue pour
dix-neuf vols simples , vingt-cinq vols
par effraction , un vol par introduction
clandestine et sept vols dans les voitu-
res, dont quatre avec effraction.

Elle s est également occupée de
deux escroqueries , un abus de confian-
ce, une affaire d'attentat à la pudeur
des enfants, deux disparitions (une
personne retrouvée), deux levées de
corps et une tentative de suicide.
VEHICULES VOLES

Elle a traité cinq affaires de voies de
fait, une affaire de menaces et deux
fausses alertes à la bombe. D'autre
part , elle a enregistré onze plaintes
pénales pour dommages à la propriété ,
dont huit commis sur des voitures
automobiles. Elle a arrêté et identifié
quatorze auteurs de délits , dont cinq
étrangers et quatre mineurs.Trois voi-
tures , deux motocyclettes , sept cyclo-
moteurs et dix-huit bicyclettes ont été
signalés volés durant cette semaine.

Dans le domaine de la circulation
routière , quarante et un accidents ont
été constatés, dont dix accidents fai-
sant dix-neuf blessés et trois accidents
mortels provoquant la mort de cinq
personnes. De plus, trois personnes
ont été renversées et blessées alors
qu 'elles traversaient la route sur un
passage protégé. Huit permis de
conduire ont été retirés à des conduc-
teurs circulant en état d'ébriété , dont
sept étaient impliqués dans un acci-
dent; un seul permis a été retenu pour
faute grave de la circulation.
COLLECTION D'ARMES

Mardi 10 novembre , la police a été
appelée à constater un vol par intro-
duction clandestine , commis au préju-
dice d'un propriétaire de villa à La
Tour-de-Trême, lors duquel les au-
teurs ont mis la main sur une collec-
tion d armes composée de cinq pisto-
lets et deux revolvers.

Mercredi 11 novembre , lors du
cambriolage de son appartement , un
sexagénaire de Fribourg a été victime
d'un vol de 50 000 francs. Les auteurs
ont agi de plein jour et ont forcé la
porte de son appartement.
MANQUE DE GAZ

Dans la nuit de jeudi à vendredi , des
malfrats se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux du Syndicat agri-
cole de Morat où ils ont tenté d'éven-
tre r le coffre-fort au moyen d' un poste
à souder dérobé la même nuit dans un
garage à Morat.

Au cours de leur tentative , le chalu-
meau s'est éteint par manque de gaz,
ils ont néanmoins causé des dégâts
estimés à quelque 12 000 francs. Dans
la nuit de vendredi à samedi , une cara-
vane de camping d' une valeur de plus
de 30 000 francs a été dérobée à Sé-
vaz. ©



À LOUER
À ROSSENS

SUPERBE APPARTEMENT
3K PIÈCES

• dans ferme rénovée

• poêle suédois
• cuisine entièrement

équipée
• machine à laver et

séchoir
• Libre de suite xffitex
• Fr. 1370.- 

$S\JM
charges comprises s^tJ^

17- 1624 .

T4ntiAnih\ h Ti f f̂l
. |l'MlK'M:'IJ.Tlf?:!.T^P?>TiM

^L. URIAÈ »ul u >'ffl iil

à ESTAVAYER-LE-LAC
rue du Camus

LOCAL
COMMERCIAL
Loyer: Fr. 530.- + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites
17-1617

A louer à 
^WLa Savignière à Crésuz/^^

dans un chalet locatif
- appartement

de 1 Vz pièce
avec terrasse.
Libre de suite. 17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Z2

vg 037/52 36 33 Jk

à DOMPIERRE
route de Russy

bel
APPARTEMENT

de 2 pièces
entièrement rénové,

avec salle de bains et W.-C. séparés,
parquet dans les chambres, coin à

manger et balcon.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
Renseignements et visites :

¦ «i 17-1617

^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂mmw^mmmm

À LOUER
AU CENTRE

DE FRIBOURG
dans immeuble rénové, avec ca-
chet
• nos 2 derniers apparte-

ments de 2V4 pièces
• places de parc

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
Libres de suite
ou à convenir. // r̂t
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A louer au Schoenberg

LOCAL/DÉPÔT
à usages multiples

surface 70 m2

Loyer intéressant

î.- 037/22 13 03
(h. de bureau)

17-1615

^% Agence immobilière
"CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
À AVENCHES

superbe
villa individuelle
de 5-6 pièces

Terrain de 1078 m2.

Prix de vente: Fr. 690 000.- (possi-
bilité aide fédérale)

Pour tous renseignements et visi-
tes : 17-1138

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

¦ ¦¦¦¦¦¦

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas centre d' achats ,
école , arrêt bus...

VUE DÉGAGÉE

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
GRAND CONFORT MODERNE

• Jardin - terrasse

• Parking souterrain. v

Renseignements et ffT r%
visites sans engagement ^]x9

ZWEbZ iALLin ?7™„'c
AGENCE IMMOBILIERE

/ t f  MONCOR ^^S
Y VILLARS-SUR-GLÂNE ^

IMMEUBLE DU REFUGE

JOLIS BUREAUX
67,6 m2

Fr. 1350.-
17-4135

MARC JORDAN
^

Case postale 
73 

* 037/45 
31 

95^
^S  ̂

1700 Fribourg 6 AA

Pr gs>
A louer à la ^sfc '̂
rue Pierre-de-Savoie 44
à Romont

- appartement
de 2Vz pièces

Grande cuisine agencée, équipée
d' un lave/sèche-linge.

Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont mm

rimffl - 0 3 5

'^
NENDAZ (VS)

Magnifique appartement
duplex

3 1/2 pièces traversant. Situation cen-
trale est-ouest , surface appartement
78 ,18 m2, balcons 12,80 m2. Prix de
vente : Fr. 355 000.-.

Renseignements et visites:

/jÊ f~\ Cabinet Immobilier
/£/b\ \ Etienne Roux
lVHC)i 1997 Haute-Nendaz
\~_ y ^ 027/88 35 35

Fax 027/88 37 15
36-262

MfmfT»'lllII ii
à ROMONT

rue du Château
dans immeuble subventionné

STUDIOS
grands

avec cuisine habitable.

Loyer max.: Fr. 544.- + charges

Libres tout de suite ou pour date
convenir.

Renseignements et visites

À LOUER
À A VRY-SUR-MA TRAN
dans petit immeuble neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS

DUPLEX 3% pièces, Fr. 1950 -
TRIPLEX 5Vi pièces, Fr. 2350.-

• jardin d'hiver
• piscine
• place de parc intérieure
• libres 1.1.1993
• charges comprises. 

^̂ \
Pour tous renseignements :̂ ] F

[̂
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à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de service
de 4 pièces

pour

concierge
à temps partiel

au bénéfice d'un CFC

Libre dès le 1er janvier 1993.

i Renseignements et visites .

' à FRIBOURG
rue Simplon 8

dans un immeuble
neuf , superbe surface

de

bureaux de 140 m2

Libre de suite.

^̂ ,1̂ ^̂ 
17-1706

KSHSœ kk\ - o37 /22 64 3 'JM Al 037/22 75 65

Cause départ , à vendre à 12 km de
Fribourg,

BELLE VILLA INDIV.
5V2 pièces , avec grand jardin. Condi-
tions et prix intéressants.

w 037/33 24 64 17-525694

jjjj r V i l l a c o n c e p t  J B  S A
Il 

route de l'Industrie 11, 1754 Rosé/ Avry-sur-Matran ^ 037/301310

Apportez-nous vos idées!

et

Nous construisons des villas personnalisées de 51/2 pièces

à partir de PT. Z. i \J OOO.— (sans terrain)

«Tous frais compris»
Construction traditionnelle - travaux personnels possibles.

 ̂ FRIBOURG
À VENDRE

APPARTEMENT 314 PIÈCES
83 m2 + balcon

Prix: Fr. 299 000.-
Possibilité de financement avec aide

fédérale.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

Mase (Valais) A louer.
Val d'Hérens, Montet
à vendre (Broyé)

appartement 2 PIECES
de cachet + STUDIO
ensoleillement. :

Locations
vue. . ,

intéressantes.
Prix :
Fr. 200 000.- Renseignements:

© 027/81 20 12 Immaco SA
36-532156 a- 037/46 50 70

¦ 
_ 

¦ 
, \ 17-1111

A louer dès le ______^__
1-janvier 1993, Fribourg
APPARTEMENT Beaumont 7
«,/ t.» *-.. PLACESVh PIECES 3~ARC
Fr. 1380.-. char- INTÉRIEURES

ges comprises. Fr. '0.
par mois.

© 037/28 22 40 Pour visiter:
© 037/24 46 96 ,

... ... SOGIROM, Mau-
MediereS- pas 2, Lausanne,
Verbier ©021 /
à 5 min. du centre, 31125  66-67

endroit calme, en- 22-2496

solejllé, avec vue, ~"̂™™"
combles Ski à VILLARS
3Vz pièces 3 pièces
Fr. 350 000.- r. ..
Vh pièce + StudlO

Fr. 165 000.- Fr. 285.-

y compris place de Fr. 570.-

parc. semaine.

Tél. professionnel <Noël 2 semaines).

021/39 58 62 ©021/312 23 43
22-2184 Logement City

300 logements

B i K i nr i  1 A vacances !
IN DEL LA 18-1404

C'EST LE MOMENT
DE SE DÉCIDER!

Devenez propriétaire au Mouret/Monté-
vraz, à 7 km de Fribourg, dans un site
calme et ensoleillé, avec les transports
publics et les écoles à proximité

VILLAS NEUVES
de 5% pièces

Séjour avec cheminée, cuisine habitable,
4 chambres, excavation complète, terrain
privé, travaux personnels possibles.
Prix de vente : Fr. 560 000.-
Facilités de financement.
Mensualités : Fr. 2080.-, garage, inté-
rêts et amortissements compris.
Financement par la Confédération.

AGIM INVEST SA, EPENDES
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639
I M M O B I L I E R  —^——^—.^^̂̂ —

¦«HHIB MHH

Place de parc A ,OUer

CENTRE-VILLE FRIBOURG
à louer au parking
des Alpes , centre-
ville de Fribourg. près Université,
Disponible dès le dans garage souterrain ,
1" janvier 1993.

R,„Seig„.:,„,,: P^CCS Ue PBTC
\Xi ï ":ïl à l'année

Rue Hald.mand 10

'003 L°"—- T,i 02, ;08315 Abonnement :

den°rPou^e Ff. 1 35.- Paf ITIOÏS
1 . 1 . 1993 , éf k̂APPARTEMENT Renseignements : Œ^J
3Ti PIÈCES i£i 

^̂  
*̂^

©037/24 77 61
(prof.)
© 029/3 93 40
(soir)

17-525905

À LOUER À COTTENS
| dans immeuble subventionné

SUPERBES
APPARTEMENTS

I • 3V2 pièces, libres de suite.
I • 4V2 pièces, libres 1er janvier
I 1993, avec conciergerie. jfflrr

I Pour tous renseignements %j
F
J*#

Jin, ^" \mClVII/ài f i i i^AMill j m W S É E Z z M M s h t â à l m m m m m
m̂mJmmWM îD^Wmml

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 3 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable et balcon.

Libre dès le 1w janvier 1993
Loyer: Fr. 1110.- + charges.

Renseignements et visites :

it^rr  ̂ | |
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LA TOUR ET CORBIERES.
Nouvelles élues
• A Corbières, à la suite de la démis-
sion de Patrice Blanc qui s'occupait
des travaux , Béatrice Blanc , a été la
seule candidate présentée. Elle est
donc élue tacitement. Secrétaire de
formation , M me Blanc se voue actuel-
lement â sa charge de mère de famille.
Une redistribution des mandats inter-
viendra au sein de l'Exécutif. Election
tacite à La Tour-de-Trême aussi , mais
pour le Conseil général cette fois à la
suite du départ de Daniel Leu , socia-
liste , qui quitte le village . Son siège va
à sa coreligionnaire Marlis Giori a, in-
firmière , seule candidate en liste.

YCH

JEUNES RADICAUX. Oui gruérien
à l'EEE
• C'est à l' unanimité de ses mem-
bres, réunis samedi passé à Riaz, que
la jeunesse radicale de la Gruyère s'esl
prononcée en faveur de l'adhésion de
la Suisse à l'EEE. GL

CHATEL-ST-DENIS. On cherche
patrouilleurs
• Dans l'impressionnante liste des
projets et activités de l'APEC (Asso-
ciation des parents d'élèves de Châtel-
St-Denis), nous avons mis au crédit de
cette dernière la constitution d'une
équipe de patrouilleurs scolaire s adul-
tes. Malheureusement , cet objectif
n'est pas encore atteint , les bénévoles
ne se bousculant pas au portillon , nous
précise Madeleine Russier , présidente
du groupement. Cette personne relève
que la commune se soucie effective-
ment de la sécurité en ville mais que
des améliorations sont toujours possi-
bles et qu 'il est du devoir de l'APEC de
s'en préoccuper. YCH

BULLE. Ebullition ouvre une
galerie au balcon
• Comme prévu , Ebullition élargi l
ses activités. Après les concerts , les
activités pour adolescents et enfants ,
le concours Bizart , l'association ouvre
une galeri e dans ses locaux , ancien
cinéma de Bulle. Sur le balcon , ce sonl
les photos de Luc Oberson qui inaugu-
rent ce nouvel espace d'exposition ,
surnommé «Le Loco'motif». Un en-
droit qui appelle les échanges. G£

CHIENS. Pas si dangereux que
ça...
• Dans l' article consacré au
concours annuel des chiens de police
(voir «La Liberté» de samedi), une
légère confusion s'est glissée dans les
propos rapportés. Parlant de «chiens
tueurs », nous évoquions des animaux
élevés dans ce but macabre à l'étran-
ger. Il va de soi que les bergers alle-
mands de la police fribourgeoise ne
sont en aucune manière concernés et
qu 'ils ne représentent pas de danger
pour les familles des conducteurs. Et
pour rendre au chef ce qui revient au
chef , c'est bien M. Joseph Haymoz ,
commandant de la police cantonale ,
qui préside le club fribourgeois des
propri étaire s de chiens de police. GD

LA TOUR-DE-TREME. Priorité
refusée
• Hier matin à 7 h. 45 , une automo-
biliste de La Tour-de-Trême , âgée de
24 ans , qui sortait d'un chemin d'accès
à son domicile au centre de la localité
pour s'engager sur la route cantonale ,
n accord a pas la priorité à une voiture
conduite par un habitant de Villara-
boud qui roulait de Bulle en direction
d'Epagny. Blessée, la conductrice fut
transportée par l'ambulance à l'hôpi-
tal de Riaz. Dégâts matériels: 4000
francs. GD

¦ EUROPE. Débat contradic-
toire entre les conseillers natio-
naux fribourgeois Joseph Deiss ei
Bernard Rohrbasser autour de la
votation du 6 décembre sur l'Es-
pace économique européen. Ce
soir à 20 h. 30 au restaurant des
Halles à Bulle. Organisé par le Co-
mité de soutien oui à 1 EEE, éma-
nant de la section fribourgeoise de
l'Union européenne de Suisse.
¦ PONT DE PÉROLLES. D'ici
au 6 décembre, la direction des tra-
vaux publics organise des séances
d'information consacrées au pont
de Pérolles. Ce soir à 20 heures , au
café de la Parqueterie à Romont.

RUE

Les artistes Jacques Basler et
Pierre Blatter exposent
Les deux amis sont, à nouveau, réunis. Les bronzes de
l'un renvoient aux fusains de l'autre. Magie des formes

D

ans sa galerie-atelier de Rue ,
le sculpteur Jacques Basler
expose, une fois l'an , avec
d'autres artistes. Pour la se-
conde fois consécutive , il a

invité son ami , le peintre Pierre Blat-
ter. «Je sens que nous ne serons bien-
tôt plus que quatre ou cinq à exposer
ici. Avec Pierre Blatter , je me sens
bien , comme avec Serge Diakonoff ou
quelques autres» explique-t-il. Les
deux hommes proposent , chacun , une
démarche originale. Pierre Blatter
qui , l'an dernier , proposait de grandes
toiles colorées et abstraites , accroche
cette fois-ci , des fusains en grands for-
mats. «C'est un autre exercice que
j'avais envie de faire. Après dix ans
sans fusain , j'ai retrouvé ma patte de
dessinateur. Le fusain m'offre le plai-
sir du détail et de l'improvisation
C'est difficile , mais ça me plaît»
Pierre Blatter propose des attitudes
fondues avec le détail des mains qui le
fascinent. Et , pour ses cinquante ans. i
s'est offert un autoportrait , sans plus
de complaisance dans le trait que le
reste de son œuvTe. «Quand je le regar-
de, je reconnais mon père... et pour-
tant!» s'exclame-t-il.

La force expressive des fusains ré-
pond aux sculptures de Jacques Baslei
qui , lui aussi , fait une sorte de bilan. Il
expose de nombreux bronzes. «Ça fail
trois ans seulement que je peux m'of-
frir des bronzes. Je sens que je suis en
train de devenir un sculpteur. C'esl
très long» dit-il. «Ma première expo-
sition date de douze ans et j'avais déjà
dix ans de sculpture derrière moi.
Cette annéeje me suis passionné poui
le polissage de mes bronzes. Chacun
d'eux est original , complètement indé-
pendant des autres parce qu 'au sortit
de la fonderie, je le retravaille comme
une pièce unique» explique Jacques
Basler qui parle également avec en-
thousiasme de ses échanges avec le
fondeur Da Prato à Pietrasanta en Ita-
lie.

L'artiste poursuit son travail sur le
métissage des matériaux. Après le bois
et l'acier l'an dernier , il propose no-
tamment une «comédie» en acier
bronze , bois et pierre. A Rue, la galerie
est ouverte jusqu 'au 29 novembre
1992, du lundi au vendredi de 17 à 21
heures et les samedis et dimanches de
14 à 21 heures.

MDI

L'arbre à papillons II, de Jacques Basler. Nicolas Reponc

ROMARIN, UN JARDIN D'ENFANTS À MASSONNENS. Depuis le
mois d'octobre, Massonnens a son jardin d'enfants. Les 3 à 5 ans du
village y étaient habitués depuis quelques années puisque l'expérience
avait démarré dans une salle de l'école avec l'appui de la commune.
Désormais, Romarin occupe un appartement dans le chalet de Nicole
Lehner, maîtresse enfantine. « Les enfants viennent maintenant de tout le
district et je réserve le lundi aux 3-4-ans, tandis que les 4-5 ans sont là le
mardi et le jeudi. J'accueille de huit à douze enfants par après-midi et
leur offre un programme en courtes séquences avec alternance de jeux,
repos, lecture et bricolage. Le jardin d'enfants doit être une plage à part
dans la vie des petits, un moment dans un contexte de groupe différent
de la famille» explique Nicole Lehner. MDL
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Une nouvelle galerie ouvre ses
portes à Serge Dubois
Moulages et mosaïques de l'artiste fribourgeois sont a
l'honneur rue du Musée. Une découverte plu tôt insolite

Serge Dubois. GD Alain Wicht

En face du Musée d'Estavayer-le-La<
vient de s'ouvrir , à l'enseigne de li
Trouvaille , une galerie d'art que s;
propriétaire Sabine Anderegg souhait<
rendre accessible aux artistes de la ré
gion. «Je suis en tout cas ouverte ;
toutes les idées» déclarait-elle le soi;
du vernissage de l'exposition de soi
premier hôte, Serge Dubois , dont l'ate
lier se situe rue Hans-Geiler à Fri
bourg. Serge Dubois n'est certes pas ui
inconnu dans le monde des arts fri
bourgeois où il contribue régulière
ment à divers salons. Il fut notam
ment , l'an dernier, l'un des trois créa
teurs de «Labyrinthe» qui eut poui
cadre un champ de maïs , du côté d<
Corserey.

L'escale staviacoise de Serge Du
bois se veut celle des moulages et de:
mosaïques avec lesquels l'artiste a réa
lise un monde mystérieux, étrange
insolite. «Il appartient à chacun d<
répondre personnellement à la ques

tion que suscite ma démarche» expli
que Serge Dubois dont les multiple ;
têtes intégrées dans les mosaïques son
nées d'un seul moule puis diverse
ment façonnées. «Une idée nouvelle i
laquelle le public réagit positivement)
affirme l'artiste qui , comme il le di
lui-même, est ainsi parvenu à donnei
quelque chose de pictural à la mosaï
que.

Serge Dubois fréquenta en 197(
l'Ecole romande des arts graphiques , i
Lausanne, en qualité de graphiste
Peintre autodidacte , il se lança plu:
tard dans la mosaïque - une passior
familiale - au terme d'études er
France et en Italie. L'atelier Trace
Ecart 1 accueillit pour des cours de gra
vure. Son exposition à la Trouvaille
est annoncée jusqu 'au 5 décembre. Li
galerie ouvre ses portes les jeudis e
vendredis de 15 à 21 h.; le samedi d<
15 à 20 h., le dimanche de 15 à 18 h. oi
sur rendez-vous. GF

Dix-huit hêtres
sont tombés

PAYERNt

Sur le coup des 15 heures 25, le derniei
fayard s'écrase dans un bruit sec sur k
chaussée. Aussitôt , . deux tracteur:
s'ébranlent , poussent sur les côté:
l'amas de branches. Les tronçonneu
ses découpent les billes alors que le:
hommes d'Albert Chatelanat , gardf
forestier à Payerne , s'empressent d<
balayer les débris. La scène s'est repro
durte hier à dix-huit reprises, entre 1<
parking et la sortie du bois de Boulex
direction Payerne.

Ces dix-huit hêtres abattus faisaien
partie de la majestueuse allée qui tra
versait le bois, il y a quelques année:
encore. Les sécheresses répétées e
l'âge respectable de ces arbres plus qu<
centenaires ont eu raison de leur vita
lité. En 1990, quinze spécimens ont ét<
abattus le long du parking et remplacé:
par des tilleuls et des châtaigniers. D(
la plantation originelle , il ne subsiste
qu'une dizaine d'exemplaires qui se
ront abattus l'an prochain.

Cet automne, un fayard aux racine:
en partie pourries n'a pas résisté à ur
orage, tombant de lui-même sur k
route. Le danger était réel pour le:
automobilistes. «Maintenant , la route
sera plus sèche. C'était un mauvai:
bout , surtout avec le verglas», affirme
Albert Chatelanat. Les hêtres abattu:
seront remplacés ce printemps par de:
merisiers. CAC

SOLIDARITE. Le CSI Avenches
lance son action
• Le groupe avenchois de Christiai
Solidarity International vient de lan
cer son action en faveur d'un hôpita
de gériatrie à Bucarest (Roumanie)
Cette action , présentée au Comptoii
d'Avenches, vise à collecter des draps
alèses, pyjamas, chemises de nuit
sous-vêtements, linges et produits d(
toilette , pantoufles , ainsi que des den
rées de longue conservation (céréales
confitures , café, etc.). Les marchandi

L'information
est bien servie

AGENTS AVS

Le district de la Broyé est le seul di
canton où les agents AVS ont fondé
voici bien des années déjà, une asso
ciation qui privilégie l'informatior
sans négliger pour autant le culte d(
l'amitié. L'assemblée annuelle qu
vient de se tenir à Ménières n 'échapp;
pas à la règle: le préfet Jean-Luc Bae
chler et le directeur de la Caisse canto
nale de compensation Jean-Marc
Kuhn apportèrent en effet mainte:
précisions aux participants à la jour
née: le premier sur la prochaine appli
cation de lois à caractère social , 1<
second sur la première partie de k
dixième révision de l'AVS.

Présidée par Monique Noël , d<
Vuissens , l'assemblée permit aussi d<
rendre hommage à trois membre
d'honneur qui sont Marcel Carre l, di
Saint-Aubin , ancien président; Pau
Marmy, de Forel et Antoine Muller
de Surpierre. La commune de Méniè
res apporta son salut par la voix di
Louis Robert. Le rôle de l'agent AVS
dit-il , s'accroît constamment. Les ci
toyens l'apprécient pour ses conseils e
ses services. Bref, une personne indis
pensable au bon fonctionnement d<
l'institution. Ancien directeur , Rent
Déglise se fit enfin l'avocat d' une soli
darité plus grande pour que chacur
bénéficie d'un peu plus de bonheur e
de bien-être . GI

ses sont à déposer jusqu 'à la fin di
mois à Faoug (chez Lydia Petter)
Avenches (Annemarie Bôgli et Irmi
Huguet), Salavaux (Blanche Droz e
Claire-Lise Vittoz), Constantine (Clai
remonde Loup), Bellerive (Margri
Kuhn), Cotterd (Annette Keusen)
Montmagny (Lidia Loup), Cudrefn
(Alice Defrancesco), Montet (Moni
que Fornerod). Le transport en Rou
manie aura lieu en décembre ou jan
vier. Les dons en espèces peuvent êtn
versés sur le CCP 17-2809-7, groupi
CSI. Avenches. Gi



Offert aux conducteur
et disponible séance ten

H s'agit, non pas d'un coussin exé- en droit, lui aussi

Offert aux conducteur
et disponible séance ten

H s'agit, non pas d'un coussin exé- en droit, lui aussi
cuté au crochet pour un conducteur sécurité optimal
de petite taille ou d'un appuie-nuque d'une VW.
relaxe pour longues soirées d'hiver Utilisés conj
aevant la télé, mais bien du véritable ceinture de sécu
airbag VW maintenant disponible garantissent la
Pour la modique somme de fr.1190.-. qui soit à l'heure

Un airbag livré d'office en deux des Golf comme
exemplaires: un pour le conducteur, des Passât (airbautre - un peu plus grand - pour le dans la nouvellePa«ager qui, étant assis à l'avant, est Et notez que

gw  ̂ *&i

• 1
comme aux passagers

. r IIAAinte moyenne
le bénéficier d'une défense e
du moins à bord chain, mc

Que
ntement avec la prennent
s, ces airbags vous assis à a
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Lettres à gratter aujourd'hui : N Q p I âA
Grattez les cases correspondant à .— ^^  ̂ % Amw
ces lettres sur le plan GFM. Si vous v^  ̂ TPT A^É mWdécouvrez pour l' une ou l'autre des §H9 H r / h .  &WW ^^Blettres publiées le symbole qui lui "*  ̂" 1a/0§ '*m£~~ ^^M
correspond... C' est gagné! 
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Ont gagné une. surprise
- Oberson Auguste, Tavel - Humbert Agnès, Fribourg
- Luy Yvette, Granges-Paccot - Kreuter Beat , Albligen
- Righetti Albert , Granges-Paccot - Flury Thomas, Tavel
- Audergon Gaby, Fribourg - Waeber Moritz, Mammern

un bon pour une nuitée au Parc Hôtel à Fribourg
- Mazza Françoise, Onnens

une TV Mediator auprès de
à Fribourg
- Bucheli Johann, Kleinbôsingen

Radio Kessler SA

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

publie chaque jour (à l'exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros !

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

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

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

— Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées le
symbole qui* lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphoner

immédiatement , votre carte-jeu en main, au -s 037/864 444
(7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le lende-
main matin 11 heures.

— Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

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

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au -a 037/864 47/ .

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

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lement de leur photo, dans le journal.

? 
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GASTRONOMIE

Les coings sont d'un abord revêche
mais deviennent doux à la cuisson

Le petit monde des confitures

Martine Brady dans ses œuvres. Vincent Murith

Crue, la chair du coing est âpre mais avec ses belles formes arrondies et sa couleur jaune
soleil, il mérite votre intérêt. Une fois cuit, il ne sera que parfum et douceur.

Le 

coing est un cadeau de l' au-
tomne qui mérite plus d'inté-
rêt que celui qu 'on lui porte.
Même s'il n 'est pas facile à
prépare r et s'il ne se laisse pas

peler et couper en quartiers aussi faci-
lement qu 'une poire williams! Sa
chair , âpre et dure quand elle est crue.
se transforme , après avoir subi de len-
tes cuissons sucrées, en de délicieuses
douceurs.

Il faut avoir oublié à tout jamais le
goût des bonnes choses pour ne pas
craquer devant l'éclat doré et la saveur
parf umée d' une gleée. d' une marme-
lad e ou d'une confiture aux coings.
Mais il n 'y a pas que ce trio à capter
l'attention des gourmets. La pâte de
coings, ou cotignac. fait le bonheur des
becs à douceurs depuis des siècles.
Cette sucrerie est trè s populaire en
Espagne où on l'appelle la «dulce de
mcmbrillo». En France. Orléans s'en

Si, à Avry-sur-Matran. Paul et Mar-
tine Brady ont décidé d'appeler leur
galerie artisanale Putnpkin House (la
«Maison de la citrouille» en français),
c'est parce qu 'ils aiment les contes
pour enfants où se rencontre un gros
potiro n ventru. Leur boutique en ra-
conte , elle aussi, des histoires... Il suffit
d'en franchir le seuil pour se trouver
dans un petit monde peuplé de confi-
tures et de gelées, de marmelades et de
sauces en tous genres, préparées mai-
son et décorées de la main même de
Martine Brady. ex-professeur de des-
sin à Fribourg.

En s'installant dans l' un des bâti-
ments du Centre artisanal d'Avry et en
se recyclant dans la conserverie , Mar-
tine et son mari ont pu réaliser leur

est fait une spécialité. On affirme dans
cette ville que le cotignac existait déjà
du temps de Jeanne d'Arc dont l'effi-
gie orné une pâte de coings très sucrée ,
transparente , moulée dans de petites
boîtes rondes en bois mince.

Les anciens fabriquaient de la pâte
de coings au miel et la légende raconte
que les nymphes en donnaient à Jupi-
ter enfant. Originaire du Caucase et de
l'Iran , le coing ou «poire de Cydonie» ,
était très apprécié des Grecs qui révi-
daient , le remplissaient de miel et le
faisaient cuire enrobé de pâte. Les Ro-
mains en extrayaient une huile essen-
tielle servie en parfumerie. Le coing a
encore été utilisé en médecine. Au
XVIII e siècle , la pharmacopée domes-
tique révélait qu 'il était un «fruit riche
en tanin dont l'astringence convient
aux muqueuses intestinales enflam-
mées ou à l'entérite diarrhétique; ses
pépins, par contre , sont entouré s d'un

rêve: élever leurs enfants (ils en ont
quatre), fabriquer et vendre leurs pro-
duits dans une seule et même maison.
Cette double tâche implique des heu-
res de labeur qui ne se comptent plus.
Martine , qui tient de sa grand-mère
l'art de faire les conserves et le secret
des bonnes recettes, est aujourd'hui
une vraie pro. Sa cuisine, installée
comme celle d'un chef, lui permet de
rationaliser chaque étape de la fabrica-
tion. Elle ne perd pas une minute , est
capable d'éplucher , en un seul jour ,
100 kilos de fruits ou de légumes! En
un seul jour aussi, 200 à 300 pots de
conserves sortent de sa cuisine. Elle ne
se sert jamais d'émulsifiants ou
d'agents conservateurs. Tout est pré-
paré avec des produits naturels, sa pec-

mucilage qui est un parfait émolhent
contre la gastrite, les crevasses et les
gerçures».

Le coing renferme peu de calories
(33 calories par 100 grammes). Il en
acquiert par l'apport du sucre utilisé
pour en faire des confitures et d'autres
douceurs. Sauf en Orient où on le
mange salé, farci comme les poivrons ,
ou dans des tajines et des ragoûts,
voire pour accompagner des volailles
rôties.

Parmi les apprêts réalisés avec les
coings, il en est un que les Fribourgeois
affectionnent particulièrement : la
«eugnarde». une marmelade faite
avec de beaux fruits , le jus des cœurs et
des pépins et cuite «poids pour poids»
avec du sucre. Avant d'être mis en
bocaux, les morceaux de coings sont
broyés par le fouet mécanique et ré-
duits en une purée onctueuse. La «eu-
gnarde», une fois en bouche, emplit le

tine est simplement confectionnée
avec des pommes.

Des recherches effectuées dans de
nombreux livres lui ont permis de
mettre au point des mélanges de fruits ,
d'épices et d'alcool qui débouchent sur
de rare s spécialités: prunes au gingem-
bre , gelée d'oranges amères au Coin-
treau , confiture de bananes au rhum ,
vin de pêches et nous en passons. Au-
tre point fort de la maison: les sauces
et les condiments qui donnent du pi-
quant et de l'esprit aux mets. Une cen-
taine de sortes de sauces et de chut-
neys, sans compter les cornichons , les
pickles et les moutardes , s'alignent sur
les rayons de Pumpkin House, la
«Maison de la citrouille» où déjà l' on
pré pare Noël. A.-M.J.

palais de tout son parfum alors que de
petits grains de fruit fondent molle-
ment sur la langue. C'est un divin régal
dont vous trouverez ci-contre la re-
cette avec celle d'une gelée qui prend
sans problème. Toutes deux viennent
en droite ligne d'Avry-sur-Matran où
le cordon-bleu de Pumpkin House a
consigné ses recettes dans de petits
livres que l'on peut obtenir sur un sim-
ple coup de fil (037/30 21 37).

A côté de ces recettes, voici quel-
ques conseils qui vous seront utiles
dans la préparation de confitures aux
coings:

- La marmelade de coings se pré-
pare avec de beaux fruits alors que la
gelée réclame l'apport de quelques
coings verts , pas trop mûrs , grâce aux-
quels elle prendra sans problème. Il ne
faut pas oublier qu 'en mûrissant , les
fruits perdent leur pectine. Des fruits
qui n'ont pas «bonne façon» convien-
nent parfaitement à la préparation des
gelées.

- Si on tient à confectionner une
gelée aux coings qui soit claire , on ne
sucre pas la première eau de cuisson.
Si, au contraire , on veut obtenir une
gelée d'une belle couleur rouge, on
sucre (2 à 3 cuillères à soupe) la pre-
mière eau.

- Les proportions: elles sont calcu-
lées pour que les confitures se conser-
vent. On compte , en règle générale, un
kilo de sucre pour un kilo de fruits. Si
on diminue la quantité de sucre, les
fruits devront cuire plus longtemps.
En fin de compte , la proportion sera la
même, le volume des fruits diminuant
à la cuisson. En lésinant sur le sucre,
on court le risque de voir une confiture
s'altérer et «tourner».

- La gelée de coings accompagne
fort bien les viandes grasses (exemple:
oies et porc) ainsi que la chasse. On la
sert alors , en lieu et place d'une confi-
ture d'airelles , avec des demi-pommes
évidées. ANNE-MARIE JACCARD
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Du piquant au
sucré, au coing
tout convient

RECETTES

La gelée est son maître atout
mais le coing se révèle aussi
en sauces relevées. Les
idées de Martine Brady.

Martine Brady trouve que le coing est
un fruit fabuleux. Elle n'en fait pas que
des confitures , mais l'apprête encore à
l'aigre-doux , en liqueur , au naturel , en
pâte de fruits et en chutney, une sauce
relevée qui se sert avec des fondues
bourguignonne ou chinoise, la viande
de porc et les volailles. Le chutney
s'utilise encore comme une moutar-
de.
CHUTNEY DE COINGS
(Sauce relevée aux coings)

Pour 2 kg de coings frottés et lavés,
non épluchés , cœurs et pépins enlevés ,
puis coupés en morceaux , il faut:
1 kg d'oignons coupés en rouelles : 1 c.
à s. de gingembre moulu; 1 tête d'ail
épluchée ; 10 c. à s. de curry en poudre :
1 c. à s. de poivre noir concassé ; 1 1 de
vinaigre de vin rouge ; 400 g de sucre
(brun si possible) ; 100 g de miel ; 1 c. à
c. de cannelle en poudre ; 1 piment
frais.

Mettre tous les ingrédients , sauf le
sucre et le curry , dans une casserole.
Porter à ebullition et cuire doucement ,
une demi à deux heures , à feu très
doux (ajouter un peu de vinaigre si
nécessaire). Joindre le sucre et le curry.
Passer au mixeur.
Le chutney doit avoir la consistance
d'une marmelade. Cuire encore un
peu si nécessaire.
Mettre en pots à chaud. Bien fermer.
Laisser reposer 4 semaines avant de
s'en servir.
Se conserve un à deux ans.

MARMELADE DE COINGS
OU «CUGNARDE»

Choisir de gros coings , bien mûrs.
Les essuyer, puis les laver. Oter la
mouche et la queue , les jeter. Couper
les coings en morceaux sans les éplu-
cher et en mettant de côté le cœur et les
pépins.

Disposer les cœurs et les pépins
dans une casserole , recouvrir d'eau
fraîche et cuire à petit feu, 1 h. 30 envi-
ron , jusqu 'à ce que les cœurs des fruits
soient ramollis. Filtrer cette prépara-
tion et garder le jus.

Mettre les morceaux de coings non
épluchés dans une casserole avec
2 cuil. à s. de sucre. Recouvrir , pas
trop, d'eau fraîche.

Cuire enviro n 1 heure . Les fruits
doivent se défaire. Ajouter le jus des
cœurs et des pépins.

Peser le tout et ajouter aux fruits le
même poids en sucre. Cuire encore
une heure . Ajouter le jus d' un citron.
Passer au mixeur , rectifier la consis-
tance de la marmelade en la cuisant
encore si elle est trop claire. Mettre
aussitôt en pots. La «eugnarde» ainsi
préparée se conserve un an.
GELEE DE COINGS
Pour obtenir une gelée bien ferme , il
est nécessaire d'utiliser quelques
coings verts , pas trop mûrs. Si vous
n'utilisez que des coings mûrs , votre
gelée ne prendra pas. En mûrissant , les
fruits perdent leur pectine.

Essuyer et laver les coings , les cou-
per grossièrement en morceaux , avec
la peau et les pépins. Mettre les mor-
ceaux dans une casserole , les recouvrir
d'eau fraîche. Faire cuire à petits
bouillons jusqu 'à ce que les fruits se
ramollissent et se défassent.

Filtrer le jus , ajouter le jus d' un ou
deux citrons.

Peser le jus , y mélanger le même
poids de sucre (1 kg de jus = 1 kg de
sucre).

Cuire alors , à feu assez vif , environ
30 minutes jusqu 'à ce que la gelée
prenne. Inutile de remuer sans arrêt.
De temps en temps suffit , à condition
de bien surveiller la cuisson.

Mettre en pots, couvrir. Une gelée
de coings peut se conserver un à deux
ans. A.-M.J.
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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.
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barquettes de 2-3 pièces v

dès mercredi  ̂novembre

Saucisson de dinde, cmi
 ̂npièces de 350 g env

dans nos boucheries:

BENFINA

Cufese île dinde, lumée, cuite

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 0

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-

en tranches kg — • • ?™™''ande.
portions de 150̂  y

I portions de 70-80 g Kg 
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.Jflfs avec stéréo et télé-
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22-500272

**** de 2-3 pièces (260-390 g) kg

_.- „ „iàrps. 340 g env. k9
barquettes de 4 pièces

dans tous nos magasins:

r LA SUISSE ATTIRERA DA- "1
VANTAGE D'ETRANGERS I

Près d'un cinquième de notre population est d'origine étrangère. Les
hauts salaires , les prestations sociales élevées, le niveau du franc suisse,
notre standard de vie inciteront toujours plus d'étrangers à travailler et à
s'établir parmi nous. Voulons-nous par cette politi que attiser la xénopho-
bie avec cette politique irresponsable?
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CP 28, 1000 Lausanne- 25 
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{ PUSt CUISINES >IppaBM IKHHB âa^̂ ^H^M^^¦f r——-~-„ Le service FUST
y • Conseil et planification par
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Fribourg, route des Arsenaux 15 & 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 -a 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 •» 024/21 86 16
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On cherche pour
l'été 1993

génisses
pour joli pâturage
(Pierre-à-Chaux),
dans la vallée de
Bellegarde.

* 037/44 24 35.

17-1700"ô~~
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

De la cave au grenier, votre partenaire

e2ép ar 'SERVICE
pour la pose de rosace de sécurité, de verrous et judas...

Gilbert Félix, 037/22 83 71 - 077/34 30 71

.
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Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux ,

suceurs , sacs ) pour tous les modèles
Bosch BBS 5523 ^gifi/ « *Aspirateur- |
traîneau.
Puissance 1100 W.^" ._ -̂- '
Tuyau métallique. f~ -c— ~~~-~~~

Accessoires intégrés: m̂ ^0^̂ k^Prix choc FUST \ f. I i JW
(ou payement par acomptes) Ĵpj^̂ Q
Electrolux 1865 im-
puissance 1100 watts. -Sff
Réglage électronique J w '%
de là force d' aspiration, il 1
Accessoires intégrés. \
Prix choc FUST à 4
(ou payement par MJfllIfc» 'Hacomptes) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p;P̂  ̂ lk_

^CTTIIB*** "wE^
Miele 255 i
Aspirateur-traîneau, puissance 250 -
1200 watts. Tuyau téléscopique._
Accessoires intégrés. #̂9^̂Prix choc FUST F; fi \ ; |P
(ou payement par acomptes) ¦Û ^MIMI
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
¦ Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle , WARO-Cenlre,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Répintion rapide toutes moues 021/3111301
Service de commande pir téléphone 021/31233 37

r _~—"-'̂  ' '̂z-*-. ̂Af \̂ Z^. .vSr. ^^ mmWm^^^^^^M

à feuilles McCulloch moteur 2 temps, 21 cm3
Nouveau , rapide, sans fatigue, efficace et maniable • Ne se contente pas de nettoyer
au jet d'air , mais se t ransform e rap idemen t en aspira teur , il épargne des heures
de travail éreintant • Souffle à plus de 225 km/h • Tuyau d'aspiration 0 120 mm.

Hiiirt l ftrfei|gj|

dP\ "X /MWg^r^O** JL
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Editions Universitaires Fribourg Suisse

Charles Journet (1891-1975)
Un théologien en son siècle

Actes du Colloque de Genève 1991
sous la direction de Philippe Chenaux

148 pages, broché, Fr. 25.-
ISBN 2-8271-0591-8

ÊA m\

¦ m̂n k k̂r
^W Am. / AmW '

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

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

...ex. Charles Journet 1891-1975
148 pages , broché, Fr. 25.- (+ port)
ISBN 2-8271-0591-8

Nom : Prénom:

Rue: NPL/Localité: 

Date et signature :
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MA RCHE IN TERNATIONA L

Normaliser les marchandises pour
qu'elles circulent sans contrainte
Qui sont les organisations de normalisation et comment fonctionnent-elles? Elles sont mon-
diales et européennes et la Suisse y a son mot à dire. Panorama des compatibilités industrielles

C

'est avec la création de l'ISO
(International organization
for standardization) que la
coordination et l' unification
de normes industrielles a pu

être entreprise de façon efficace à
l'échelon international.

Cette fédération mondiale regroupe
à ce jour 91 pays. Les membres de
l'ISO sont , dans leur majorité , des ins-
titutions gouvernementales ou des or-
ganisations de droit public. Les pays
en voie de développement qui n'ont
pas encore leur propre organisme na-
tional de normalisation ne peuvent
pas prendre une part active aux tra-
vaux techniques mais sont tenus au
courant et peuvent assister à l'assem-
blée générale en qualité d'observ a-
teurs.
CONDITIONS

Avant d'être acceptée comme inter-
nationale , une norme doit garantir que
le résultat final peut être accepté par le
plus grand nombre possible de pays et
être approuvée par 75% des comités
membres ayant voté. La norme sera
utilisée telle quelle , mais elle peut éga-
lement n 'être appliquée qu 'après avoir
été incorporée aux normes nationales
d'un pays. Les normes internationales
publiées par l'ISO (ou en projet) re-
couvrent tous les domaines de l'indus-
trie. Elles touchent aussi bien la cons-
truction , l'aéronautique ou l'agricultu-
re, que la santé , l'environnement ou la
distribution des marchandises.

Seul le domaine de l'électrotechni-
que n 'est pas de son ressort , mais de
celui de la CEI (Commission électro-
technique internationale) avec lequel
l'ISO a conclu un accord officiel.

LE CEN POUR L'EUROPE
Le CEN (Comité européen de nor-

malisation) a une vocation essentielle-
ment européenne. Il regroupe les ins-
tituts nationaux de normalisation de
18 pays de la CE et de l'AELE , les pays

d'Europe centrale et orientale ayant
un statut d'affiliés. C'est une associa-
tion privée internationale (similaire
dans sa structure à l'ISO) dont le siège
est à Bruxelles.

La collaboration entre l'ISO et le
CEN est étroite. Ces deux institutions
ont les mêmes buts mais le CEN en-
tend résoudre certains problèmes ur-
gents qui lui sont propres. Si l'harmo-
nisation d une norme revêt un carac-
tère international , c'est l'ISO qui
prend ce travail en charge. Si l'intérêt
international n'apparaît pas, les tra-
vaux sont menés par les organes du
CEN. Quant aux résultats des travaux
de l'ISO, ils ne sont repris que lors-
qu 'ils correspondent aux préoccupa-
tions des Européens.

Les normes européennes sont rati-
fiées dans les trois langues officielles
du CEN (anglais, français et alle-
mand). La procédure formelle d'adop-
tion n'est terminée que lorsque la
norme est devenue nationale dans
chacun des 18 pays membres.
MISES A JOUR

L'utilisation de normes est toujours
le résultat d'une action volontaire des
institutions commerciales, industriel-
les et sociales. Mais elles peuvent aussi
être liées à la législation technique eu-
ropéenne , ce sont alors des directives.
La décision de créer une norme euro-
péenne unique est donc prise soit s'il
faut appliquer une directive , soit parce
que des besoins se sont faits jour dans
1 industrie. Toute norme doit faire
l'objet d'une révision constante afin
qu 'elle soit complète , précise, claire et
surtout d'actualité. Les techniques
évoluent , des méthodes et des maté-
riaux nouveaux font leur apparition ,
de nouvelles prescriptions de qualité
et de sécurité se révèlent nécessaires.
C'est pourquoi une norme doit être
revue au moins tous les cinq ans ou
plus rapidement , si nécessaire.

GISèLE FROIDEVAUX Normaliser ma cuisinière? Non. mais

La Suisse pionnière en environnement
L'Association suisse de normalisation
(SNV), dont le siège est à Zurich ,
représente notre pays au sein de l'ISO
et du CEN. De gros efforts sont faits
actuellement pour l'harmonisation
des normes aux niveaux européen et
international et grâce à la collabora-
tion d'experts de toutes les branches ,
l'industrie suisse apporte une impor-
tante contribution à la réalisation de
l'EEE.

Les différences dans les prescrip-
tions techniques mettent de nom-
breux obstacles au commerce des mar-
chandises (importations comme ex-
portations). Il s'agit donc d'harmoni-
ser les prescriptions techniques des
produits. On parle même de l'apposi-
tion d'une marque CE, attestant la
conformité du produit aux normes
établies.
L'ENVIRONNEMENT

Une des grandes craintes des ci-
toyens soucieux de l'environnement
est de savoir si , en cas d'adhésion à
l'EEE , notre pays sera toujours à
même de jouer son rôle de précurseur
dans la défense de l'environnement.
Cette crainte est-elle justifiée?

Pas du tout si l'on en croit le bulletin
de cet été de l'Association suisse de
normalisation (SNV) qui se préoccupe
de la libre circulation des marchandi-
ses. Selon l'annexe II du Traité-EEE ,
l'acquis communautaire à reprendre
comprend , en ce qui concerne les rè-
gles sur les produits , à peu près trois
cents directives d'harmonisation. Au
début des négociations , les pays de
l'AELE ne considéraient comme pro-
blématiques qu 'environ 5 % d'entre el-
les, en raison de la protection de l'en-
vironn ement et de la santé.

On a largement tenu compte de ces
réserves et la CE s'est déclarée prête à
mettre en vigueur des prescriptions

plus strictes et d'accorder une période Lors des discussions , les objectifs de
transitoire permettant à chaque pays la Suisse ont largement été atteints et
de l'AELE de maintenir ses propre s pratiquement toutes les demandes de
prescriptions jusqu 'à ce que celles de notre pays ont été retenues dans le trai-
la CE les égalent. té. Notamment le maintien des limites

Elle a également accordé des déro- et interdictions de la mise en circula-
gations non limitées dans le temps tion de certains produits chimiques
dans le secteur de l'environnement. dangereux et des substances nuisibles
Notamment les limitations et inter- à la couche d'ozone, la classification et
dictions portant sur certaines substan- 1 étiquetage des pesticides ainsi que la
ces et produits chimiques plus stricte- limitation de la teneur en métal lourd
ment réglementés dans les pays de des piles et en cadmium des engrais.
l'AELE. En outre , une période transitoire

Toutes les parties contractantes se maximale de deux ans est prévue pour
sont mises d'accord sur le fait que la classificatiomet l'étiquetage des pro-
l'harmonisation des prescriptions doit duits chimiques , ainsi que pour les
aboutir à un haut niveau de protection prescriptions sur les gaz d'échappe-
de l'environnement. ment et les nuisances sonores des véhi-

cules à moteur. Passé ce délai , les exi-
gences de la CE seront pratiquement
équivalentes à celles que la Suisse se
propose d'adopter.

Il est certain que, comme dans tout
accord international , l'autonomie des
Etats contractants sera limitée. Mais la
Suisse n'aura pas à revenir en arrière
en matière d'environnement. Dans le
préambule du traité , il est mentionnné
que les prescriptions sur les produits
prennent pour base un niveau de pro-
tection élevé en matière de santé, de
sécurité , de protection de l'environne-
ment et de protection des consomma-
teurs. De plus, l'article 75 rend possi-
ble des mesures nationales complé-
mentaire s, sous réserve de certaines
conditions.

RESTE A SE CONFORMER

Actuellement , certains producteurs
montrent peu d'entrain quand il s'agit
d'entreprendre des efforts particuliers
en matière de recherche et de dévelop-
pement pour un marché aussi réduit
que celui de la Suisse.

On se souviendra par exemple des
mesures prises par le Conseil fédéral à
la fin des années septante contre le
bruit des motocycles. De loin les plus
strictes au plan mondial , elles ont dû
être assouplies , pas un seul construc-
teur n'ayant développé de motocycles
répondant , ne serait-ce que de loin , à
nos exigences.

En revanche, dans un marché tel
que celui de la CE, qui comporte plus
de 340 millions de consommateurs , on
peut penser que les fabricants sont en
mesure d'investir de manière plus im-
portante dans des projets de recherche
et de développement , afin de se
conformer à des normes plus stric-
tes.

GF

Harmonisation bien pratique
.orsque l'on parle de duction et de faciliter les garithmique allemande:
îormalisation, il faut échanges commerciaux, l'indice ISO (qui est la
aire une distinction en- Facultatives, elles résul- réunion des deux précé-
:re normes facultatives tent de la seule volonté dents). Les appareils
et normes obligatoires, des industries. L'harmo- photos équipés du code
Chaque pays, lors de nisation du marché in- DX se règlent automati-
l'élaboration de certai- ternational nécessite quement sur la bonne
nés lois , se voit également des accords sensibilité, quelle que
contraint de fixer des sur la terminologie et soit l'origine de la mar-
normes afin de protéger les méthodes d'essai de que. Dans bien des es-
les consommateurs base. Que vous vous prits, normalisation =
dans leur santé , leur se- trouviez à New York , uniformisation. Dans cet
curité (chez eux et à Melbourne ou ailleurs exemple pourtant, le
leur place de travail) ou dans le monde, vous choix d'appareils photos
pour sauvegarder l'envi- trouverez un appareil de (et de films) sur le mar-
ronnement. Normes ali- photos ou un film com- ché reste très impor-
mentaires, électriques, patibles entre eux. De tant. Les appareils va-
antipollution et autres plus, voici quelques an- rient tant dans leurs
doivent obligatoirement nées, une nouvelle conceptions que dans
être respectées. Des norme de sensibilité des leurs performances
contrôles sont effec- films a remplacé la techniques. La crainte
tués. D'autres normes norme ASA , échelle li- d'une uniformisation est
sont établies dans le but néaire américaine , et la donc infondée,
de rationaliser la pro- norme DIN, échelle lo- GF

Protection des
consommateurs
en recul

FRANCE

«Que choisir» critique les dé-
putés français qui lâchent du
lest face à l'Europe.
Les produits mis sur le marché par les
fabricants ne sont pas toujours inof-
fensifs. On se souviendra longtemps
encore des morts ou handicapés à vie à
cause de la thalidomide , de l'amiante
cancérigène, des produits sanguins
destinés aux hémophiles , des portes de
garage-guillotine ou des aliments res-
ponsables de centaines d'intoxica-
tions.

Cet été , les députés français ont voté
un texte qui laissera sans recours ni
indemnités les victimes de produits
s'avérant dangereux bien aprè s leur
mise en circulation. L'Union française
des consommateurs s'en indigne et
consacre les deux derniers éditonaux
de sa revue Que choisir à cette loi qui ,
loin de protéger les consommateurs ,
protégera désormais les fabricants
contre le recours de leurs victimes!
Désormais, si un accident survient , les
consommateurs devront batailler lon-
guement , affronter des armées d'ex-
perts pour prouver que le défaut aurait
pu être évité , avant d être indemnises.
Ce texte , adopté au nom de l'applica-
tion d'une directive de la Commission
européenne , fait reculer les droits des
consommateurs français. Ces der-
niers , en effet, dans le domaine de la
garantie des vices cachés, disposaient
de jurisprudences incontestablement
meilleures que dans le reste de l'Euro-
pe. En outre , la France s'était engagée
à ne pas faire reculer les droits natio-
naux quand elle adapte sa législation
aux normes européennes.

C'est l'ouverture prochaine du
grand marché de l'Europe qui a
conduit les fabricants français , sou-
cieux de leurs intérêts économiques , à
faire pression pour obtenir une restric-
tion de la protection des consomma-
teurs.

Pourtant , l'UFC rappelle que l'arti-
cle 100 A de l'Acte unique incite la
Commission européenne à prévoir un
niveau élevé de protection dans les
domaines de la santé , de l'environne-
ment et de la consommation. Cet arti-
cle aurait permis que la France dispose
d'une législation plus favorable aux
consommateurs en matière de respon-
sabilité du fait des produits. L'article
129 A du traité de Maastricht l'auto-
rise lorsque les Etats membres souhai-
tent poursuivre une politique d'avant-
garde. Faut-il dès lors tourner le dos à
l'Europe , ce grand marché des
consommateurs , s'interroge l'UFC qu ,
pourtant , l'appelle de ses vœux depuis
longtemps? Certainement pas, répond
l'éditorialiste . Mais chacun doit savoir
qu 'au lendemain de la ratification du
traité de Maastricht , tout restera à faj-
re. GF

« GAULT-MILLAU». Paris en
novembre
• Le beaujolais arrive et la célèbre
revue gastronomique l'accueille et
l'analyse. Mais son numéro de novem-
bre est surtout consacré à éplucher les
restaurants parisiens , quartiers par
quartiers , des grandes tables aux petits
troquets. Confirmations ou nuances
par rapport au guide annuel , et quel-
ques découvertes en plus qui intéres-
seront les touristes , comme les bars à
dégustation , les boutiques gourman-
des et les hôtels de charme. En prime,
un banc d'essai des foies gras (perfide-
ment titré «Jeu de l oie: jeu de ha-
sard?», une excursion à Marseille et ,
pour la première fois, un guide com-
plet des whiskys flanqué d'un impres-
sionnnant dictionnaire des singl e
malt. GB

No 279, novembre 92.

«MON JARDIN MA MAISON». Un
hiver douillet et des projets
• En novembre , nature l de basculer
dans la partie maison de la revue. Gros
plan donc, sur les sols et les cheminées.
Mais l'extérieur n 'est pas négligé: jar-
din lointain pour parler fruits exoti-
ques, jardin de l'an prochain pour par-
ler aménagement, avec notamment un
tour d'horizon des plantations qui se
plaisent au pied des arbres. De saison
aussi , on pouvait s'y attendre , coup
d'œil sur le jardin d'hiver. GD
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128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 8.50.

L'Almanach 1993 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants ,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1993, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1993,
Fr. 8.50

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 
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Le garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. UB 30
¦ ¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
*WÊ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

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 7123). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'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
Liberté » n'est pas possible. GD
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L'entreprise Volery Frères SA - Charpentes et son personnel
ont la douleur de faire part du décès du jeune

Christophe VONLANTHEN
leur dévoué apprenti

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-525939

t
Remerciements

Messages de sympathie et d'amitié,
Témoignages d'affection,
Reurs et couronnes,
Offrandes pour des messes,
Dons à diverses œuvres de bienfaisance,
Présence aux funérailles et aux prières...
Tous vos gestes ont touché nos cœurs dans la peine.
Nous vous exprimons notre reconnaissance , en particulier à l'abbé Armand
Maillard , aux docteurs Francis Rime et Romain Brun , à leurs assistants , au
personnel de l'hôpital de Billens , à M. Hubert Monney et ses collabora-
teurs.
La famille de

Monsieur
Marius PAGE

Romont
17 novembre 1992

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 21 novembre 1992, à
17 h. 30.

t
Serge et Daniel Bulliard

et le personnel
de l'Agence immobilière

ont le profond regret de faire part du
décès de

Lucia Lambert
sœur de Carole Lambert,

leur estimée collaboratrice

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

17-864

La direction et les professeurs
de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle

de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
Vonlanthen
apprenti charpentier
de première année

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

17-1007
—^^^^^^^^^^^—— ¦¦ I ¦¦^¦¦«I^HI^̂ ^̂ Hi^̂ ^̂
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Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MENAGE ».

publicité pour l ' indus trie
et le commerce, sont notre spéciali té

ii 

La direction, les professeurs
et les élèves de l'école

du Cycle d'orientation de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Christophe
Vonlanthen

frère de Guddy,
élève de la classe de 1 H Estavayer

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

1 7-509998

L'entreprise Charly Berchier SA
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
Vonlanthen

frère de Patrick
estimé employé

et collègue de travail

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

1 7-525947
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t
Monsieur et Madame Alfred Jacob-Curty et leur fille , à Montet (Broyé);
Monsieur et Madame Bernard Jacob-Clerc et leurs enfants, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Jean-Marc Gervex-Jacob et leurs filles , à Vuissens;
Monsieur Marius Jacob , à Villeneuve;
Monsieur Michel Jacob , à Villeneuve ;
Madame Hedwige Thierrin-Nicolet , à Surpierre , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Edouard Andrey, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Torche;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Thierrin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Corboud;
Madame et Monsieur Robert Torche-Jacob , à Villeneuve , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Rosa Jacob-Maudonnet , à Billens;
ains i que les familles parentes alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse JACOB

née Thierrin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 15 novembre
1992 dans sa 90e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le mercredi 18 no-
vembre 1 992 , à 15 heures.
Veillée de prière s en ladite église, ce mard i 17 novembre 1992 à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

t
Lé recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des lettres
ont le profond regret de faire part du décès du

professeur
Hugo SOLMS

chargé de cours de psychopathologie
de 1963 à 1990

Le professeur Solms a enseigné pendant plus de 25 ans la psychopathologie
avec enthousiasm e et un grand dévouement. Il a rendu d'éminents services à
notre Haute Ecole et aux nombreux étudiants qui ont suivi ses cours.
Ses collègues , étudiantes et étudiants garderont de lui un souvenir recon-
naissant.
Conformément au désir du défunt , une célébration selon le rituel de la
Communauté des chrétiens aura lieu le mard i 17 novembre à 16 heure s, en la
chapell e du Centre funéraire de Saint-Georges à Genève.
Un culte à sa mémoire aura lieu le mercredi 18 novembre à 11 heures, au
temple de Champel , 10, avenue Bertrand , à Genève.
Le doyen Le recteur
Professeur Rolf Fieguth Professeur Hans Meier

17-1007

t
La commission administrative du château de Gruyères

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Fanny TRABICHET
épouse de feu M. Maurice Trabichet ,

ancien intendant du château de Gruyères

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 16 novembre 1992.
130-508527

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Jacob

mère de leur fidèle collaborateur,
M. Alfred Jacob

L'ensevelissement aura lieu à Sur-
pierre, le 18 novembre 1992 , à
1 5 heures.

17-1506

t
La direction et le personnel de
Sources minérales Henniez SA

ont le profond regret de faire part du
décès à l'âge de 90 ans, de

Madame
Thérèse Jacob

maman de MM. Marius et Michel
Jacob, leurs fidèles collaborateurs

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Alosa Nettoyages
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bertha Vonlanthen-

Burgisser
mère de M. Edouard Vonlanthen,

administrateur de la société

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Chevrilles , ce mard i
17 novembre 1992, à 14 heures.

17-511078

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel
de la Police locale

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Donzallaz
mère de M. Louis Donzallaz ,

leur dévoué collaborateur

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

17-1006
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t
Monsieur Charles Guillaume Vaugne , à Préverenges;
Monsieur et Madame André et Grety Vaugne, à Arbon , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Evelyne et Bruce Kennedy, à Genève , et leurs

enfants ;
Mesdames Simone et Marthe Renevey, à Fribourg ;
ainsi que les famille parentes , alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles Aimé VAUGNE

dit Chariot

leur cher père , frère , beau-père , beau-frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le lundi 16 novembre 1992 , dans sa 82e année, réconforté par
la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 18 novembre 1992 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La messe du mard i 17 novembre 1992, à 18 h. 15', en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg, fait office de veillée de prières.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Œuvres des capucins , à Fri-
bourg, cep 17-447-6.'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: M. Charles Guillaume Vaugne , 9, chemin des Plan-
ches, 1028 Préverenges.

R.I.P.
17-1601

t
Ses frères et sœurs :
Monsieur Marcel Papaux , à Marsens;
Monsieur et Madame André Papaux-Terrot , en Espagne;
Madame et Monsieur Pierre Ciocco-Papaux et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Chanex-Papaux , à Bollion ;
Famille Louis Davet et leurs enfants, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PAPAUX

leur cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection, le dimanche 15 novembre 1992, dans sa 78e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles , le mercredi 18 no-
vembre 1992, à 15 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Léchelles, ce mard i
17 novembre 1992, à 20 heures.
Le corps repose en l'église de Léchelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

1 7-525995

t
La famille Louis Pauchard , à Léchelles
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PAPAUX

leur fidèle et dévoué employé durant quarante ans, décédé accidentellement
le dimanche 15 novembre 1992, dans sa 79e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles , le mercredi 18 no-
vembre 1992, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église , ce mard i 17 novem-
bre 1992, à 20 heures.
Le défunt repose en l'église de Léchelles.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1622
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1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Nous cherchons pour une entreprise
de la région suisse alémanique,

UN INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE
(bilingue all./fr.)

Age: 30-35 ans.
Formation : plastique, gomme ,
caoutchouc.
Avec quelques années d'expérien-
ce.

Contactez M. Schafer au

« 037/22 23 26 

GROS GAINS Cherchons dans
votre réqion

accessoires
collaboratrice

pour toutes per- cosmétiques
sonnes décidées à n

consacrer quel- Nous offrons :

ques heures de tra- indépendance,

vail par jour. salaire élevé -
formation.
¦s 037/63 30 84

TECHNOCALL 17-SO10
SA , Arsenaux 7 , k̂̂ WMMMMMMW
Fribourg Toutes vos annonces

¦s 037/22 24 82. Par Publicitas,

17-987 Fribourq

Sie suchen eine neue Herausforde-
rung ? Ich suche fur unseren Kunden im
Sensebezirk einen

Hilfsbuchhalter
mit einigen Jahren Erfahrung und der
Bereitschaft Verantwôrtung zu ùber-
nehmen.
Sie môchten mehr darùber wissen?
Dann rufen Sie mich an: A. Piller,
s 22 50 33.
Manpower SA , rue Saint-Pierre 2
Fribourg.

MANPOWER

r—tern/j ûr/s—i
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour une entreprise
de la région suisse alémanique

UN DESSINATEUR
SANITAIRE CFC

(bilingue all./fr.)

ayant quelques années d' expérien-
ce.
Pour des travaux de calculation, sou-
mission et dessin.

Contactez M. Schafer au
e 037/22 23 26 

PARTNERwÇa>
mf 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous assurons du travail pour tout
l'hiver à un

MAÇON
qualifié

Entrée en fonction : de suite. Salaire
en fonction des compétences.

Appelez de suite B. Fasel

/ \ Autorisés au placement
(
^̂  ̂

selon 
la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

Tea-Room Le Parking

cherche
sommelière

avec expérience.

Fermé le soir et le dimanche.

Sans permis s 'abstenir.

¦a 037/22 80 65 17-509655

AVIS AUX
TRANSPORTEURS

Même si vous ne cherchez pas de

chauffeur temporaire
B, C, E ADR

Retenez ce numéro : 037/52 38 20
17-525916

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
EXPÉRIMENTÉ

cherche emploi

Ecrire sous chiffre Y 017-787353,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

Restaurant de la Tour,
Châtel-sur-Montsalvens
cherche de suite

une jeune et sympathique
sommelière - fille de salle

à manger
connaissant parfaitement les 2 servi-
ces.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo ou téléphoner au
029/6 15 06, demander M. ou
M"» Clerc.

130-12666

Région Broyé!
Nous sommes à la recherche d'un

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

titulaire d'un CFC. Vous serez ap-
pelé à exécuter divers travaux
d'atelier et de pose.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition, rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg, 22 48 02.

17-2400

; v
Reprendre une activité
dynamique
au sein d'une entreprise sympathi-
que, à plein-temps ou à temps par-
tiel.

Nous vous offrons:

- une formation complète;

- un salaire fixe.

Mesdames, appelez-nous sans tar-
der au e 037/23 16 50 - Véhicule
indispensable!

^ 
195-164̂

.R E S E A R C H  wmw\\ Wm MA W¦ M A R K E T I N G  ^LWA 
¦( IVI I¦ T E C H N O L O G Y  V*AM JJtSem»¦ C O N S U L T I N G  m-àmn CONSULT

¦ Cherchons de suite

SECRETAIRE '
jeune, dynamique, aimant les a

¦ contacts pour une activité très ¦
¦ variée à temps partiel, sécréta- ¦
¦ riat, accueil , etc. ¦

Sont demandées: très bonnes

. connaissances d'allemand et
¦ orthographe excellente. a

¦ Rens.:* 037/41 16 29 ¦

ou écrire à CP. 17,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-1896

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

plusieurs années d expérience (sou-
mission , plan d'exécution, étude de
détails techniques, conduite de tra-
vaux)
recherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffre T 017-787686
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

M 7M7f
1700 Fribourg

Rue de Lausanne S

Mandatés par une entreprise
Glane, nous cherchons

de la

UN MONTEUR TABLEAUX
CFC

ayant plusieurs années d'experien
ce.
Place stable et bien rémunérée.

Contactez M. Schafer au

037/22 23 26

NOUVEAU! f
Vous êtes à la recherche d'un emploi

Composez le SUCCèS ENTREPFœNEUR PERSONNALIT é
¦ ww Vw Ow i/n£ Société fiduciaire de moyenne importance, bien implantée en Suisse,

(1 .40/minute) prospère et en p leine croissance, pratiquant un management très ouvert et
De 7 h. à 20 h. les lundi , mardi et jeudi. dynamique cherche pour Fribourg son

Mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h.
Aucune bande enregistrée _ _ _ _ -
Responsable M Me zenen Res p onsa bl e de S uccursale

241-250-047 ¦»

. - afin qu 'il structure ce centre de profits et déve loppe les affaires en
iP/f /û/JF/¥ 1 collaboration avec son équipe.

1700 Fribourg - Grâce à sa formation, il possède un diplôme fédéral d'expert-
Rue de Lausanne 91 comptable ou d'expert-fiscal ou d'expert-fiduciaire.

TcmiortBAiDc * " Grâce à son expérience professionnelle couronnée de succès, il maîtrise
• STABLE ou T E M P O R A I R E  * parfaitement les mandats de révision, de fiscalité et de conseil

Nous cherchons pour tout de suite fiduciaire.
- Grâce à son sens commercial très aiguisé et à sa personnalité

un monteur en Chauffage extravertie, il étoffera le portefeuille-clients de la fiduciaire, en
et proposant un savoir-faire et des prestations personnalisées s'élevant

3 installateurs sanitaires au-dessus de la moyenne.
- Grâce à son tempérament d' entrepreneur et de meneur, il dirigera

avec quelques années œtte succursale avec fermeté et dynamisme.
d' expérience . n est parfaitement bilingue français-allemand (allemand-français).

Contactez M. Schafer au
» 037/22 23 26 ' Vous reconnaissez-vous dans ce profil ?

Une chance unique vous est offerte pour réussir une brillante carrière au sein
d'une société très compétitive et en plein essor.

1 Veuillez adresser votre candidature ou téléphoner à
Restaurant des Treize- Madame f   ̂B ier.Cantons a Romont,
cherche de suite

une jeune fille
aide de cuisine 

s 037/52 22 09, I J

17JoaJ J £) FB Leader Seareh SA
m Sélection de cadres

fPJJ/û/IPIC Conseil en ressources humaines
~~~~ * I rue Centrale 5, case postale 2794, 1002 Lausanne

1700 Fribourg Tél. 021 / 311 18 35 Fax 021/311 18 38
Rue de Lausanne 91

Nous nhernhnns nnnr un nnste sta- ^Nous cherchons pour un poste sta
ble

UN MÉCANICIEN 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ÉLECTRICIEN CFC / u u J \

Nous cherchons dans votre région
- âge : 25-45 ans REPRÉSENTANTE- bonne expérience de l' entretien ncrncocm ¦ M ni 1 c

- grande disponibilité. Activité à 50, 75 , 100% possible.

Nous offrons un poste intéressant et Formation assurée. Salaire de base,
bien rémunéré. frais, commissions , gratifications.

Contactez: M. Schafer au 
^

Pour tous rens. : s 037/82 20 20

« 037/22 23 26 1 Vi ^̂ "̂ ™̂̂̂ ^

POSTE FIXE / BUREAU

VARIE - INDEPENDANT
auprès d'une entreprise dynamique située à Fribourg.
Vous avez une formation commerciale et 2 à 5 ans
d' expérience. Vous êtes de langue maternelle française
et vous possédez de très bonnes connaissances d'alle-
mand.
Vous cherchez un poste où vous serez en contact avec
les clients et où vous pourrez, de façon indépendante,
gérer le secrétariat d' une petite équipe.
Téléphonez à Raymonde Gumy pour tous renseigne-

ments complémentaires. Discrétion assurée. -^
17-2400 Traductrice/Traducteur

allemand-français
*"̂ ^M _^ a ¦ ¦ 

^
|M|| j^¦ 

| Nous cherchons un traducteur ou une
M|I9 —^_\ M^^̂ l ¦¦ iBI traductrice de 

langue maternelle française
^FB ¦JP^B̂ i'JflPB ¦̂^ ¦vi qui se verra 

confier 
notre 

service 
de

9MHFIWT3in :7e1 "F'TnSBI traduction.

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71 Profil idéal : diplôme d 'une école de
traduction ou formation jugée équivalente,
expérience pratique de la traduction, dans le
domaine des assurances si possible; parfaite
maîtrise du français et de l' allemand.

Nous offrons: travail indépendant, traduc-
tion de textes variés (cours, conditions
générales et tarifs, rapports, exposés
souvent difficiles, etc.).

Pour tout renseignement supplémentaire
adressez-vous à M. U. von Grùnigen (tél. 031
63 70 69). Veuillez adresser vos offres de
service accompagnées des documents
usuels au service du personnel de la
Mobilière Suisse, Bundesgasse 35, 3001
Berne.

POSTE FIXE / INDUSTRIE

fll
Mobilière Suisse

Pour une grande entreprise industrielle de la région
nous cherchons un jeune

MECANICIEN M.G.
Après formation dans un environnement performant et
de haute technologie, vous serez chargé d'effectuer le
montage la mise en service et le dépannage des
machines. Nous aimerions rencontrer une personne
sérieuse et motivée , apte à prendre des responsabili-
tés. En plus nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions d'engagement.
En toute discrétion, Jean-Claude CHASSOT vous ren-
seignera plus longuement sur ce poste intéressant et

fcî^^ varié (discrétion absolue). ^̂ mWlmm  ̂ 17-2400 ^^BB

A

Î H
B^̂

^H Société d assurances

¦ \^|̂ l'assurance d'être bien assuré

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Vous êtes

représentante
expérimentée
et ambitieuse

9' •» 037/63 30 84.
!
ns Nous vous offrons
'se une indépendance

et un salaire élevé ,
dans votre région.

'ec 17-5010
te, ————•

URGENT!
Pour une mission temporaire de lon-
gue durée, nous cherchons

un installateur sanitaire CFC
ainsi que

un aide-sanitaire
avec expérience du chantier.

Lieu de travail : Fribourg.

P. Zambano attend votre appel.

UXllJQb
2. bd de Pérolles, 1700 Fribourg

¦? 037/22 50 13



es nouveautés
fans le livre relieloieux

Héléna Danubia

Ils ont voulu tuer l'homme
Ce livre, dédié à tous les martyrs de
Roumanie , est un témoignage boule-
versant qui nous invite à une médita-
tion sur la Passion.
164 pages, broché, Fr. 28.20
ISBN 2-85049-518-2

GRZYBOWSKI

Préparczjf f hpmin
Sei gneur !

Vocation du Baptiste , / ^k
vocution du baptisé ^MW¦A

j ?piu/u&&:M. '
SAINT-PAUL

Alain Grzybowski

Préparez le chemin
du Seigneur
Jean-Baptiste passe par sept étapes
successives que l' auteur nous pro-
pose de suivre et se parachève dans
un huitième jour , celui de sa pâque.
100 pages, broché, Fr. 24.10
ISBN 2-85049-508-5

I B̂?Jm*̂ L̂ m\\m̂ K̂

Yvonne Girard
Prières monastiques
Adam de Perseigne , Guigues le Char-
treux , Isaac de l'Etoile , Bernard de
Clairvaux ou Guillaume de Saint-
Thierry nous confient leurs louanges
et leurs intercessions.
152 pages , broché, Fr. 20.70
ISBN 2-85049-467-4

HE23S3233B1
BOEGLIN

¦ 

MAITRE DE VIE
SPIRITUELLE

riiEZ
JEM DE LA CROIX

^P/ 'uriigii'/e '
'SAINT-PAUI

Jean Georges Boeglin

Le Christ, maître de vie
spirituelle chez
Jean de la Croix
Jean de la Croix est le témoin authen-
tique d'une mystique qui se veut chré-
tienne jusque dans ses plus hautes
réalisations.
196 pages, broché, Fr. 28.20
ISBN 2-85049-506-9

Marie-Dominique PHILIPPE, o.p.

Saint Thomas
docteur

Témoin

SAINT-PAUL

Marie-Dominique Philippe, o.p.

Saint Thomas docteur,
témoin de Jésus
L' auteur trace de Thomas d'Aquin les
grands axes de son œuvre intellectuel-
le.
76 pages, broché, Fr. 15.30
ISBN 2-85049-501-8

I Sm %

SEIGNEUR

Fred Rossier

Un seul Seigneur
Soucieux d'apporter à l'avancée de
l'œcuménisme des éléments cons-
tructifs, Fred Rossier ouvre sur bien
des questions des perspectives nou-
velles.
144 pages , broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-519-0

TOI , NOTRE PÈRE

Thomas DEHAU, o.p.

Thomas Dehau, o.p.

Toi, Notre Père
Ce commentaire du Notre Père, qui est
l'œuvre d'un contemplatif , est en
même temps celle d'un théologien.
68 pages, broché, Fr. 16.-
ISBN 2-85049-502-6

Marie-Dominique Poinsenet

Rien n'est impossible
à l'Amour
Marie-Euphrasie Pelletier se déclare
prête à «parcourir la terre entière »,
convaincue que rien n'est impossible à
l'amour.
256 pages, broché, Fr. 29.80
ISBN 2-85049-512-3

Calendrier Saint-Paul

1993

offre sur ses 365 feuilles un rappel des
temps liturgiques, des pernsées à mé-
diter, une brève lecture spirituelle. II
est une source inépuisable de lumière,
de force, de paix.
Version brochée, Fr. 10.90
ISBN 2-85049-504-2

Frère Emmanuel

Sur Ta longueur d'onde
La vie intérieure est l'apprentissage
progressif de la rencontre avec la Tri-
nité habitant au cœur du baptisé.
176 pages, broché, Fr. 28.20
ISBN 2-85049-507-7

CONSEILS ET PENSÉES
DE SAINTE

MARGUERITE-MARIE
pour tous les jours de l' année

Conseils et pensées
de sainte Marguerite-Marie
pour tous les jours de l'année
On y découvre la pédagogie de Dieu à
l' œuvre dans le quotidien d'une vie.
124 pages, broché, Fr. 12.20
ISBN 2-85049-505-0

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

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Ils ont voulu tuer l'homme, Héléna Danubia

ISBN 2-85049-518-2
... ex. Le Christ, maître de vie spirituelle chez Jean de la Croix,

Jean Georges Boeglin , ISBN 2-85049-506-9
... ex. Toi. Notre Père, Thomas Dehau, o.p.

ISBN 2-85049-502-6
... ex. Sur Ta longueur d'onde. Frère Emmanuel

ISBN 2-85049-507-7
... ex. Marcheur dans la nuit, Nicolas Barré

ISBN 2-85049-503-4
... ex. Préparez le chemin du Seigneur, Alain Grzybowski

ISBN 2-85049-508-5
... ex. Saint Thomas docteur, témoin de Jésus, Marie-Dominique Philippe,

o.p., ISBN 2-85049-501-8
... ex. Rien n'est impossible à l'Amour, Marie-Dominique Poinsenet

ISBN 2-85049-512-3
... ex. Conseils et pensées de sainte Marguerite-Marie

pour tous les jours de l'année, ISBN 2-85049-505-0
... ex. La flamme de l'Eucharistie, Pierre Hamon

ISBN 2-85049-492-5
... ex. Prières monastiques, Yvonne Girard

ISBN 2-85049-467-4
... ex. Un seul Seigneur, Fred Rossier

ISBN 2-85049-519-0
... ex. Calendrier Saint-Paul (livre), ISBN 2-85049-504-2
Nom: Prénom :

Rue : NPL/Localité : 

Date et signature:

EDITIONS
SAINT-PAUL

Nicolas Barré
Marcheur dans la nuit
Plus encore qu'une passionnante
biographie, ce livre est le récit d'un
itinéraire spirituel d' une étonnante
actualité.
204 pages, broché, Fr. 31.40
ISBN 2-85049-503-4

Pierre HAMON M

LA FLAMME I
DE L'EUCHARISTIE j

J
^ Saint-Paul M

Pierre Hamon

La flamme de l'Eucharistie
En cinq étapes, l'auteur aide le lecteur
à ciseler le diamant de l'Eucharistie et
montre la réalisation de la première
Alliance.
308 pages, broché, Fr. 31.10
ISBN 2-80549-492-5



[piaQiEi-gurtç-i 
¦WRJI1H | 20h30. 1 '• suisse. 3« semaine. 1C
H«lfLÏULuH I ans. Dolby-stéréo. De Lomé Mi-

chaels. Avec Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe. Meg
teuf ! Décoiffant, tordant, dingue I

WAYNE'S WORLD
¦FTfTRVSTVM 20h45. 1n suisse. 4* semaine. 14
K9&UUEAZJHH ans. De Phillip Noyce. D'après le
man de Tom Clancy. Avec Harrison FORD, Anne Arcfi
Patrick Bergin. Duel à mort entre CIA et terroriste reb
époustouflant... digne d'un des meilleurs James Bondi F
pour son honneur. Ni pour son pays. Mais pour sa femmt
sa fille...

JEUX DE GUERRE (PATRIOT GAMES)

mTSfSTSfSSWSU 20h30. 1™ suisse. 6" semaine.
HSSIUSASJEJI 12 ans. Dolby-stéréo. Après « La dé-
chirure » et «Mission», Roland JOFFÉ adapte avec émotion
le best-seller de Dominique Lapierre. Un hommage inoublia-
ble et triomphant à l'esprit de survie. Avec Patrick SWAY-
ZE, Pauline Collins, Om Puri.

LA CITÉ DE LA JOIE (CITY OF JOY)

¦niWH I 20h50. V suisse. 12 ans. Dolby-
HilSiSfl I stéréo. De Ron Shelton. Avec Wes

ley Snipes, Woody Harrelson, Rosie Perez. Humour, éner-
gie, arnaque et poésie de la rue... Original, spontané, savou-
reux... Prix du public: Fête du cinéma 92.
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTI

(WHITE MEN CAN'T JUMP)

HïTV9BS| I 20h40, derniers jours. 1,0 suisse.
lUSEfl I 3" semaine. 12 ans. Dolby-stéréo

SR. De Michael Mann. Avec Daniel Day-Lewis, Madeiein
Stowe, Jodhi May. Œil de braise, corps de félin, il transperce
l'écran. Un Mohican aussi grandiose que la nature qui t'en-
toure. Beau et fascinant...

LE DERNIER DES MOHICANS

BHTT^Ê I I 20h30, derniers jours. 1" suisse.
HjUSlSsJli I 5" semaine. 12 ans. Dolby-stéréo

SR. De SCOTT RIDLEY. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Sl-
GOURNEY WEAVER, ARMAND ASSANTE. Musique d«
VANGELIS. Le film événement de cet automne! Une magni-
fique épopée, un spectacle grandiose... Une œuvre inoublia-
ble!

1492 CHRISTOPHE COLOMB
¦KffT |TJT|ÇIM|| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BsU!i2115JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Film
français en couleurs. Chaque ve: nouveau programme. 1'
fois à Fribourg !

Film erotique 

!g3'U)IHLi5 
Le CONFORT... L'ACCUEIL... La TECHNIQUE-

DES PRADO «NEW LOOK»...

M J'filaTJiB CINÉPLUS-Club: 20H30 + me
HaiIalSiSAH 18hl5. 1". 14 ans. Dolby-stéréo.
Prix du jury du Festival de Cannes 91. De Lars VON TRIER.
Avec Jean-Marc BARR, Barbara SUKOWA. Une magis-
trale leçon de cinéma et des effets à couper le souffle. Une
virtuosité très «expressionniste» au service de l'histoire . Un
voyage étrange, fascinant et époustouflant...

EUROPA
Me 20h30. 1" suisse. Dolby-stéréo SR. 14 ans. De Phltlif
NOYCE. D'après le roman de Tom Clancy. Avec Harriso
FORD, Anne Archer , Patrick Bergin. Duel à mort entre CIA et
terroriste rebelle, époustouflant... digne d'un des meilleurs
James Bond I Pas pour son honneur. Ni pour son pays. Mais
pour sa femme et sa fille...

JEUX DE GUERRE - PATRIOT GAMES

M^T-YîfTfmmTU 20h45 + me 18h15. 1~suisse. 14
^""-" 'Um^m* ans. De Claude MILLER. Avec Ri-
chard Bohringer, Elena Safonova, Romane Bohringer.
Portée par de brillants acteurs, la petite musique de Miller,
pleine de frémissements, faite de tension contenue, d'émo-
tion retenue.

L'ACCOMPAGNATRICE |

¦OîjrnnrïMI 20h30. Jusqu'à me. 1". 16 ans. De
¦LftLlLSiUSJHI Barbet SCHROEDER. Avec Brid-
get Fonda, Jennifer Jason Leigh. Son appartement, son
petit ami, sa vie: elle voulait tout d'Allié. On choisit parfois
mal ses ennemis. Un thriller brillant. Du piquant, de l'audace...
Une histoire ambiguë I

J.F PARTAGERAIT APPARTEMENT 1
fSINttl F WHITF FFMÛI Pt

_,„ fliirn \w tnnic csi 1700 FRIBOURGCHEZ UL1U Ot IU|J IIJ 911 depuis plus de 20 ans à BEAUREGARD-CENTRE ^ 037/24 55 20

PROMOTION DE TAPIS DèS LE 9 HO7^^
ET JUSQU'À MI-DÉCEMBRE

UN NOUVEL ARRIVAGE DE TAPIS TIBÉTAINS AVEC LES DERNIÈRES TENDANCES ET COLORIS À DES PRIX
ET CONDITIONS JAMAIS VUS!

NE MANQUEZ PAS L'OCCASION! VENEZ NOUS RENDRE VISITE, VOUS SEREZ ÉTONNÉS DE NOS OFFRES!
533 372

^L\ ^̂  # # # v
M \jM c l̂û arc ôtel
¦Jft ĵr Route de 

Villars 37

^ ĝ^  ̂ fribourg
NOVEMBRE 1992
TOUS LES SOIRS

MARCO
«ONE-MAN-MUSIC-SHOW»

Les soirées au Parc Hôtel, un MUST à Fribourg
Veuillez réserver votre table au s 037/82 1111

17-4164

LA VILLANELLE
vous invite à son concert

Vendredi 20 novembre 1992, à 20 h. 15

au Centre sportif de

COUSSET
avec la participation

du Chœur d'hommes de Saint-Biaise

* ••
d'Anonyme 80

* ••
du Chœur mixte de Sales (Gruyère)

* **
de la Fanfare de La Roche

Entrée libre.
Après le concert, soirée familière.

17-522256

AU SEUIL DE
N Ô F 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 S inïirs fr. 6R0

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.-. s~.

Rensei gnements , inscriptions / V" V'X j'T

agence de voyages ou chez: îimr^t -̂Jtm Ĵ ̂̂ rJ

1700 Fribourg 037 22 88 94
AA ma f in I T i i f - i nnn

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
à 20 h. 30 à 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
« 021/20 67 11 v, 037/81 31 75 s 027/22 85 86

Cette annonce est offerte par: LAVY SA , Payerne
Equipements thermiques

17-507678

HSî ^̂ B —tt.ftjE*1 jtrv -^TOi m\AjB*̂ «4fe ¦' \ *!?«**
^ %at>

m \mr*'S-

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
Vu la demande

PROLONGATIONS
jusqu'au 19 décembre

Relâche dimanche, lundi, mardi

Vente des billets : (TT f̂fiffiffl
Fribourg, 037/21 83 35 '̂ Hg'
Marly, Bulle, Estavayer , Domdidier.

a S Sf f
o° A<* <4> if

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 45 ans.

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
w 037/31 20 21

Location de remorques

Achète au plus 20 TV couleur
haut prix phi|jps
VOITURES état de neuf grand
bus, camionnet- écran, 67 cm, télé-
tes , kilométrage , commande. Un an
état sans impor- de garantie,
tance. Fr. 250.- à
Paiement Fr - 45° - Pièce
comptant. « 037/64 17 89
s 077/47 61 89 22-500272

28-511525

WfliWWfl

La gamme Range Rover s 'allonge
puisque le nouveau modèle de pointe,
la Vogue LSE 4.2, dispose d'un em-
pattement plus long de 20,3 cm- Les
passagers arrière disposent ainsi de
plus de place pour leurs jambes. La
nouvelle suspension pneumatique
EAS et le réglage électronique anti-
patinage ainsi que le moteur de 202 ch
transforment tout déplacement en
Range Rover en un véritable plaisir.
Venez donc l'essayer chez nous.

Garage Carrosserie
yî^ de la Sarine
m̂ÊÊ; 1723 Marly FR

',5̂ ^F Téléphone 037/4614 31

Agent local:
Garage des Ponts, Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70
A RANGE ROVER



BTTB | WTTTcnrnU
• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Morat 
Singine-Wùnnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités . . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère .
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel ..

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

ou 948 72 21
... 71 25 25
... 361010

117

. . . . 2 5 1 7  17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  4411 95
. . . .  61 17 21

118
. . . . 2 2  30 18

. . . .  01/38311 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 17 nov. : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
•s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Les lecteurs ont la parole
EUROPE. La vérité de Raphaël
Rimaz
Raphaël Rimaz, président du Gou
vernement, dénonce le matra-
quage dont sont victimes les anti
EEE, regrette que le débat démo-
cratique dérape et explique ses
doutes quant à la future Europe.
Telle est sa vérité.
Le soussigné n'a pas accepté de faire
partie du comité d'action en faveur de
l'EEE. Ce non-engagement résulte de
l'intolérance qui se manifeste envers
celui qui pense autrement. Un tel phé-
nomène m'avait déjà frappé lors de la
campagne relative à la construction de
la RN 1. Le matraquage des médias et
de certains politiciens est tel qu 'il fait
mal.

Notre principal journal cantonal
n'est pas étranger à cette évolution. A
témoin l' article - choisi parmi beau-
coup d'autre s - paru le 4 novembre
dernier: «Il faut siffler le joueur », tel
est son titre. Le journaliste parle de
«silences malhonnêtes» , «d'argu-
ments indignes», «de contre-vérités
flagrantes» à propos d'une brochure
anti-EEE.

Tel est le niveau du débat. Ce mé-
pris, ce refus d'accepter l'honorabilité
des motifs, doit être vivement dénon-
cé. Ce ton-là me paraît être un langage
de faible. Un zeste d'humilité devrait
nous faire admettre que dans ce débat
nul n 'a entièrement tort ou totalement
raison. Personne ne peut se prévaloir
de certitudes.

Nous pouvons cependant constater
que l'on tente de mettre sur pied une
Europe des nantis , même s'il s'agit de
relativiser le terme. Cette Europe
laisse de côté - et c'est curieux - les
pays qui auraient le plus besoin de
solidarité. Je pense aux pays de l'Est en
proie à d'énormes difficultés économi-
ques. Des pays qui , sans aides interna-
tionales , céderont vraisemblablement
le pas aux confrontations ethniques ,
aux prises de position désespérées. On
peut craindre que ce qui se passe en
Yougoslavie ne soit qu 'une préfigura-
tion de ce qui pourrait bien arriver ail-
leurs.

Les silences officiels face à la dra-
matique situation du peuple bosnia-
que à la porte de l'hiver , doivent nous
faire réfléchir. Si cette Europe avai t un

sens, elle réagirait avant la froide sai-
son qui va emporter des milliers de
vies d'enfants, de femmes, de vieil-
lard s et de prisonniers. Mais cette Eu-
rope qu 'on nous présente est une com-
munauté «réaliste», donc d'abord
économique.

L'EEE: une étape vers la Commu-
nauté européenne... Que cela plaise ou
non , c'est le vœu du Conseil fédéral.
La position de notre Gouvernement
est claire. La demande d'adhésion a
été déposée, elle est actuellement à
l'étude.

L'accusation de «mélanger les bi-
dons», faite par les comités d'action
en faveur de l'EEE, n'y changera nen.
Il est raisonnable d'admettre qu 'au
soir du 6 décembre déjà , le Conseil
fédéral et une partie de la classe poli-
tique commenceront la campagne en
faveur de la CEE. Il n'est pas néces-
saire d'être devin pour savoir que la
campagne sera la même qu 'au-
jourd'hui: on nous parlera de notre
soi-disant voie solitaire, de notre pré-
tendu isolement.
CHAMPIONS DE L'OUVERTURE
- Le système informatique de police
des cantons romands volera en éclats
au 1er janvier prochain. Dès cette date,
en effet, chaque canton devra disposer
de son propre système et de son infor-
maticien. Détail amusant: il y a, à la
base de cette décision , des personnes
engagées en première ligne en faveur
de l'EEE!
- Nos europhiles acceptent la libre
circulation des personnes. Mais peu
d'entre eux se sont préoccupés des
situations souvent dramatiques que
vivent de nombreuses familles de ré-
fugiés, menacés en cas de retour dans
leur pays. Il est vrai que ce sont sou-
vent des gens de religion et de couleur
différentes...
- Chaque canton suisse reste jaloux
de ses prérogatives. Il en résulte 26 lois
sur l'enseignement , sur la formation
professionnelle ou sur la santé publi-
que. Toute tentative d'évolution dans
ce domaine se heurte aux champions
du fédéralisme.
- Certaines de ces personnes engagées
pour la bonne cause admettent la pré-
sence d'une école alémanique et le
bilinguisme au Conseil général de Fri-
bourg. Mais elles refusent la nomina-
tion de juges de langue allemande

dans notre capitale cantonale , alors
que les deux langues ont pratiquement
toujours coexisté !
- Les relations intercantonales res-
tent encore profondément marquées
par les rivalités. En ma qualité de
Broyard , je n'ai jamais eu le sentiment
qu 'il existe, à tous les échelons, une
véritable volonté politique d'avancer
dans ce domaine!

Je laisse à chacun le soin de tirer les
conclusions que ces exemples impo-
sent.

La quasi-totalité du monde politi-
que s'engage en faveur de l'EEE. Cer-
tains trouveront cette belle unanimité
touchante ; les méchantes langues di-
ront qu 'elle est suspecte.

En ce qui me concerne, je souhaite
l'avènement d'une Europe des peu-
ples. On nous présente , pour l'essen-
tiel , une Europe des Gouvernements
et des Parlements. Que sera 1 avenir?
Il ne paraît pas déraisonnable de pen-
ser que les moins bien lotis seront les
premières victimes de l'évolution. Je
ne vois pas quelle disposition proté-
gera concrètement les salariés sans
qualifications spéciales face à la libre
circulation des personnes. Quelles se-
ront les perspectives d'avenir pour nos
PME? Comment nos entreprises de
génie civil ou de construction pour-
ront-elles être compétitives? Est-il rai-
sonnable de croire que nos industries
vont s'exiler en Allemagne ou en Fran-
ce? Chacun sait que certaines d'entre
elles regardent vers Singapour ou
Hongkong, où la main-d'œuvre est
sous-payee.

Il s'agira d'éviter l'escalade dans le
domaine de la médiocrité. Et n'ou-
blions pas qu 'après-demain , c'est-à-
dire dans la CEE, l'existence de notre
agriculture sera remise en question.

Je m'arrête là. Les circonstances
m'ont amené à prendre volontaire-
ment une position très critique. J'ose
espérer que cette intervention contri-
buera à recentrer le débat démocrati-
que. II s'agit de rester lucide. Au soir
du 6 décembre , notre pays ne sera pas
partagé en «bons Suisses» d'une part ,
soit les partisans du oui , et en «mau-
vais Suisses» d'autre part , qui seront
les partisans du non. Chaque vote ,
quel qu 'il soit, sera respectable. Telle
est ma vérité.

RAPHAëL RIMAZ

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: 1. Donner un sé-
rieux avertissement - Parfois cassé
quand on s'habille. 2. Plate, elle ne sau-
rait être avantageuse - Fait face. 3. Peu
sérieux - Ont généralement plusieurs
coins - Bien fourni. 4. Pronom - En
avant - Compositeur italien. 5. Pronom
- On peut les reconnaître grâce à des
ronds. 6. Elevé (phonétiquement) -
Conjonction - Oblige à descendre. 7.
Rendre plus noir - Bout de bois. 8. Pro
curer au palais d'agréables satisfac
tions - Nom de Dieu. 9. Distinct - Mo
derne - Fit entendre un son de cloche ¦
Pronom. 10. Certaine est due à Vallès ¦
S'installent parfois dans des pavillons
11. Possessif - Coule en France - Par
fume. 12. Baie - Fixe un «oeil» - Ce
n'est pas ce qu'il y a de mieux pour
monter. 13. Evoque un pas - Est pris en
sortant - Echancrure. 14. Pacha -
Forme de rire - Homme ordonné - Pont
coupé. 15. Légumes secs - Facile à rat-
traper.
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Verticalement: 1. Entraîne théori-
quement une réponse - Rancunes -
Indice d'un dur labeur. 2. Sportif - Qui a
été touché. 3. Métis canadien qui diri-
gea une résistance - Jamais pris par un
neutre - Ile. 4. Où l'on brûle beaucoup
d'essence - Pronom - Unir. 5. De tou-
tes les couleurs - Opérations bancaires
- Devient sourd quand on veut l'étouf-
fer. 6. Terre - A les yeux rouges - Pro-
nom. 7. Sujet assez vague - Revient
périodiquement - En Allemagne. 6.
Descend quand on le paie - Port -
Remorque. 9. Pour boucher - Où l'on
peut respirer. 10. Faire prendre l' air -
Manque d'agrément. 11. Divinités -
Pronom - Nom parfois donné à un «ba-
zar». 12. Le dernier morceau d'une tar-
tine. 13. Mentionne de nombreux lots -
Restant de bouteille. 14. A bon appétit -
Se plaît peut-être - Dégage une mau-
vaise odeur. 15. Bernée - En France -
En fin de compte.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 90

Les fiches anthropométriques ne concernaient que
les criminels reconnus. Les autres citoyens n 'étaient
identifiables que par leur numéro de Sécurité sociale !
En bre f, dans le cas présent , la police devait se contenter
de ce qu 'elle avait constaté de visu , à savoir ce fameux
chapelet de cheveux qui dépassait de la poche de l'as-
sassin.

- Ce n'est pas une preuve irréfutable, commissaire !,
s'insurgea Bella Gracefood. Croyez-moi , il vous faut
aller plus au fond des choses!

A la suite de cela , Reder alla voir Robert Malcolm à
son bureau de Dublin. Il lui posa mille questions insi-
dieuses qui ne manquèrent pas d'étonner l'industriel.

- Vous me demandez comment ma femme se com-
porte avec moi depuis le drame? Mais bien... Très bien ,
je vous assure. Elle m'a demandé de ne plus jamais
évoquer devant elle cette soirée éprouvante. On la com-
prend ! Hormis cela, elle est beaucoup plus calme qu 'au-
paravant. Débarrassée de ses obsessions, elle apprécie
enfin la vie. Je l'ai emmenée dîner au restaurant presque
tous les soirs . Pour la circonstance , elle met ses plus
beaux bijoux , ce qu 'elle ne faisait pas jusqu 'ici. Nous
risquons de devenir un couple modèle!

Le constable le remercia poliment et prit congé, mais
il n 'en resta pas là. Il se rendit 10, Elgin Road et abord a
Jack qui s'apprêtait à faire ses courses.

En quelques jours , le majordome avait beaucoup
vi eilli. Il se négligeait. Bien qu 'il portât toujours son
éternel costume noir , il avait laissé le col de sa chemise
entrouvert. L'absence de.cravate. la barbe naissante qui
maculait ses joues suffisaient à lui ôter sa solennité
habituelle.

- Ah! monsieur le commissaire ! (Il ne semblait pas
tellement surpris de le voir) . J'allais sortir... Entrez
donc.

- Vous habitez ce pavillon?
- Bien modeste, et hérité de ma grand-mère. Je ne

gagnais pas des mille et des cents à «Sweet Home»...
Vous savez que j'ai été renvoyé?

- Je pensais que Mrs. Malcolm serait intervenue en
votre faveur, étant donné l'amitié... hum! qui vous
unissait.

- Comment s'opposer au révérend ? Il n'a eu aucun
mal à convaincre le mari de se débarrasser de moi au
plus vite.

- Avez-vous eu le temps de dire au revoir à Megan?
Je veux dire... en tête-à-tête ?

- Oui.
- Et alors?
- Elle s'est complu dans un silence pénible qui n'a

fait que renforcer ma hâte de la quitter. Rien , il est vrai ,
ne pouvait unir très longtemps une femme comme elle à
un homme comme moi.

Jack et le constable se faisaient face dans le petit salon
vieillot que le majordome n'avait sans doute jamais
pensé à aménager selon ses goûts. Son univers se bornait
aux limites de «Sweet Home». Reder eut pitié de ce
pauvre type marqué par la personnalité et la beauté de
Megan.

- Je retrouverai sans tarder du travail. «On» a dai-
gné me faire un excellent certificat...

- Dites-moi. Jack , vous attendiez-vous
votre patronne se remette aussi vite?



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.42 Dé-
couvertes. 9.05 Petit déjeuner
OM: 10.05-12.00 La vie en rose
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 17.30
Journal du soir , édition régiona-
le. 18.00 Journal du soir , édition
principale. 18.22 Forum. Débat
en direct de Montreux: Les
droits politiques. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Cie de
voûte. 8.10 La 5e bis. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Archives. Faut pas rêver.
9.30. Les mémoires de la musi-
que. Entretiens avec André
Boucourechliev. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques. Men-
delssohn: Psaume 42. Respigi:
Danses et airs antiques. Berns-
tein: Chischester Psaumes, ex-
trait. 14.05 Clairière. José (Jo-
selito) (2). 14.15 Musique
d'abord. Passé composé. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier:
Sciences , médecine et techni-
ques. Evénements et actualités.
18.05 A l'affiche. 18.15 En quête
de disques. 19.05 JazzZ.
Contemporains. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Délation, ou «La parole esl
d'or». 22.30 Musique au-
jourd 'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Visages
du néo-classicisme. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert . 29° Fêtes musi-
cales en Touraine. Ravel: So-
nate pour violon et violoncelle
en ut majeur. Bach: Suite pour
violoncelle seul N° 1- Koda|v : Duc
pour violon et violoncelle opus 7. 16.18
La boîte à musique. Salieri, Mo-
zart et R. Strauss. 17.33 Histoire
du jazz. Le jazz classique des
années 30-40. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les
bruits du siècle. 20.30 Concert.
Joanna Mac Gregor , piano; Or-
chestre symphonique de la
BBC, direction Andrew Davis.
Schubert: Symphonie N° 3
Wood: Concerto pour pianc
opus 31. Nielsen: Symphonie
N° 5. 22.00 Les voix de la nuit.
Rossini, Donizetti, Verdi , Pucci-
ni. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
snce. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.02
Un livre , des voix. Algérie, bords
de Seine, de P.J. Rémy. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. La Grande Fugue, d'A. Dré-
dérique. 18.45 Mise au point,
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. L'Amérique
latine dans la Cité des pages.
20.30 Archipel science. 21.30
Rediffusion. 22.40 Nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.10 La misère des riches
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Les feux de l'amour**
10.05 Vive les animaux:
Les inventions de la vie
10.30 Magellan (reprise)
11.00 Amazonie: la forêt inor
dée Documentaire (1/2)
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer"
13.35 Derrick** Série Un triste
dimanche
14.35 Têtes en stock
14.40 Les dossiers de l'ins-
pecteur Lavardin:
Le diable en ville
Téléfilm de Claude Chabrol
avec Jean Poiret, Bruno Cremer
et Bulle Ogier.
16.10 Le Saint Série n/b
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Pingu Dessin animé
17.10 Myster Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison dans le
prairie Série Le retour (1/3)
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

20.10 Perry Mason
Série Dernière note
Avec Raymond Burr , Barbare
Haie et Vanessa Williams.

21.45 Viva
Profession artiste : les ados en-
tre rêve et réalité

22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
Hockey sur glace championnai
de Suisse
23.40 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 90' of World Documenta
tion autour de deux moments
forts des manifestations organi-
sées par le WOMAD , créé pai
Peter Gabriel en 1981 (rediffu-
sion)
19.00 L'empire déchiré Série
documentaire L'effondremem
de l'Union soviétique
19.55 Monty Python's Flyinç
Circus Série
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
No Future, et après? 20.40
20.50 A fleur de peau
21.35 Billets pour le zoo Film
de Brian Crumlish (1991, 90')
23.05 Au diable Documentaire
23.30 Momo Documentaire
24.00 Quand la nuit tombe
00.25 Anges gardiens

M AD MAX ET TINA TURNER. Avec le Mad Max, George Miller avait trouvé un bon filon. Les
premiers épisodes avaient séduit, le dernier semble s'essouffler. Disposant pour ce troisième
volet d'un budget fabuleux, Miller n'a plus l'efficacité de ses débuts et s'enlise dans les sables.
Même Tina Turner ne lui apporte pas le remontant souhaité. Retour donc dans l'ère postapo-
calyptique. Mad Max (Mel Gibson) arrive dans la ville du Troc où règne Entity (Tina Turner).
Condamné à l'exil dans le désert, il est recueilli par une tribu d'enfants... A partir de ce moment,
le film traîne en longueur. Par bonheur, une folle course de voiture vous réveille vers la fin!
GD FRANCE 2, 20 h. 50
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06.00 Passion Série
06.30 Le destin du docteui
Calvet Série
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avan'
l'école Jeunesse
08.30 Télé Shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passion
10.00 Les enquêtes de Re-
mington Steele
10.50 Marc et Sophie
11.20 Tournez... manège Jet
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
16.10 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!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Inspecteur
La Bavure
Film de Claude Zidi (1980,
110')
Avec Coluche (Michel Clément),
Gérard Depardieu (Morzini), Do-
minique Lavanant (Marie-
Anne).
22.35 Les films dans les sal-
les
22.45 Boxe
23.55 Le club de l'enjeu
00.25 Le bébête show
00.30 Journal
00.40 Intrigues
01.05 Reportages
01.35 Histoires naturelles
02.40 Passions
03.10 Histoires naturelles

TCR
14.25 Cine-jeu*
14.30 Détente*
14.55 Le crime d'amour
16.40 Ciné-jeu*
16.50 L'empire contre-atta
que
18.45 Ciné-jeu*
19.00 Détente*
19.30 Arthur, roi des Celtes
19.55 TCRire*
20.00 Ciné-jeu*
20.05 L'implacable revanche
Film de Paul Hunt (1977, 97')
21.45 Montreux Jazz Fest

22.10 Ciné-jeu*
22.15 Edito*
22.20 Le faucon
Film de Paul Boujenah
23.55 Lola Zipper
Film de llan Duran Coher

FRANCE 2
06.00 La vallée des peuplier:
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
15.15 Tiercé à Saint-Cloud
15.30 La chance aux chai
sons
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.00 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Mad Max au-delà
du dôme du tonnerre
Film de George Miller (1985
110')
Avec Mel Gibson (Mad Max)
Tina Turner (Entity), Paul Lars
son (Blaster), Angelo Rossitc
(Master).

22.40 Bas les masques
Magazine proposé et présent*
par Mireille Dumas.

23.50 Journal
23.55 Visages d'Europe
00.05 Le cercle de minuit
01.15 Caractères
02.20 Banlieue sud-est:
la source
03.50 Les fous du cirque
04.15 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.40 Dessin animé

EUR0SP0RT
09.30 Patinage artistique
Coupe des Nations (2e partie,
rediffusion)
11.00 Eurofun
11.30 Aérobic
12.00 Automobile Rallye des
pharaons
13.00 Football Eurogoals
14.00 Tennis Magazine de
l'A TP Tour
15.00 Supercross Paris-Berc)
(rediffusion)
17.00 Squash Tour Open euro
péen (1re partie)
18.00 Football Eurogoals
19.00 Triathlon
20.00 Boxe
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick Boxing
23.00 Tennis ATP
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3 «16
07.30 Bonjour les petits loups 06.35 Boulevard des clips
Jeunesse 06.45 M6 express
08.00 Continentales 07.15 Contact 6 manager
09.30 Zanzi Bar Magazine 07.20 Samouraï Pizza Cats
10.25 Parole d'école 07.45 Le tour du monde en 8(
10.55 Espaces entreprises jours
11.00 Carré vert 08.15 Boulevard des clips
11.15 Le journal des bêtes 09.05 M6 Boutique
11.30 Confidentiel femmes 09.20 Boulevard des clips
11.45 La cuisine des mous- 10.50 Cagney et Lacey
quetaires 11.50 Papa Schultz
12.05 12/13 12.20 Ma sorcière
13.00 Isaura Feuilleton bien-aimee
13.30 Dona Beija Feuilleton 12.50 Madame est servie
13.55 Français, si vous parliez 13.15 Le saviez-vous?
Magazine 13.20 Drôles de dames
14.45 Dynastie Feuilleton 14.15 Les années FM
15.35 La croisière s'amuse 14.45 Destination musique
Série 17.00 Zygopolis
16.20 Zapper n'est pas jouer 17.25 Le saviez-vous?
Divertissement 17.30 Campus Show
17.55 Une pêche d'enfer Ma- 18.05 Equalizer
gazine jeunesse 19.00 Les routes du paradi:
18.25 Questions pour un 19.54 6 minutes
champion Jeu 20.00 Madame est servie
18.55 Un livre, un jour 20.30 Le saviez-vous?
19.00 19/20 Informations 20.35 Le mardi c'est permi;
20.05 Hugodélire Jeu _ _  .-
20.15 La classe ^U.45 Trafics en tous

20.45 Les aventures de Téléfilm de Mollie Miller. Ave<
Tintin Dessin animé Sean Astin , Jason Presson e
d'après Hergé Joe Wright.
Objectif Lune 22.30 Spécial Amicalement
21.40 Faut pas rêver vôtre
Magazine d'évasion et de dé- Téléfilm
couvertes présenté par Sylvain 00.15 Culture pub
Augier 00.45 Boulevard des clips
Invité: Christian Lacroix 02.00 La tête de l'emploi
22.35 Soir 3 02.25 Cheval, mon ami
23.05 Libre court 03.00 Nouba
Courts métrages 03.25 Les châteaux de l<
00.15 Spécial Darius Milhaud Loire
L 'homme et sa musique 04.15 Renouveau de la
01.10 Continentales préhistoire
01.55 Portée de nuit 04.40 Culture pub
Gabriel Fauré 05.05 Culture rock

TSI DRS
12.05 Cartoni a mezzogiorno 14.00 Schulfernsehen
12.30 Marina 15.00 Risiko (Whg.)
13.10 Pomeriggio con noi 16.00 Tagesschau
Alfazeta 16.05 Fundus
13.25 Bis Highlights aus dem Archiv dei
13.55 Ordine e disordine Schweizer Fernsehens DRS.
14.30 Telescuola 16.50 Das Spielhaus
Albatros 17.15 Rùckblende: Triggs uni
Documentario: Viaggi nella na- Gâggs
tura e nel tempo di Alberto An- Spass mit Bernhard Baumgart
gela. ner und Colette Greder.
2. I graffiti dell' uomo. 17.40 Gutenacht-Geschichte
15.00 Grandangolo 17.55 Tagesschau
Documentario: «Gli artisti 18.00 Marienhof
dell'olocausto«. Série: «Jenny ist weg».
15.55 Raccontando il mondo 19.00 Schweiz aktuell
La vita rurale dei trogloditi in 19.30 Tagesschau
Asia 19.50 Meteo
16.10 I predatori dell'idolo 20.00 Der Alte
d'oro Krimiserie : «Ein schlimme
Téléfilm: «Che fine ha fatto Sa- Ende». Mit Rolf Schimpf , Hel
rah White?«. mut Zierl u.a.
17.00 Senza scrupoli 21.05 Kassensturz
17.25 Tivutiva? 21.35 Ûbrigens...
18.00 I Robinson Heute von und mit César uni
Téléfilm: «Fiocco rosa«. Lorenz Keiser.
18.30 Serata TSI: Spéciale Eu- 21.50 10 vor 10
ropa 22.20 Sport
»Aderire o no allô Spazio Eco- Eishockey: Meisterschaft de
nomico ? Nationalliga A. Heutige Partien
19.00 TG flash Ajoie - Biel, Ambri - ZSC, Ben
19.45 II Quotidiano - Lugano , Kloten - Fribourg
20.00 Telegiornale Zug - Chur.
22.00 ca. TG sera 22.50 Der Club
22.45 Martedi sport Anschl.
23.45 Text-Vision Nachtbulletin

RAI ZDF
10.15 La neve nel bicchiere 14.05 Echt tierischl
12.00 Servizio a domicilio 14.25 Berufswahl heute
Nell'intervallo: 14.50 Mrabri - Geister de
12.30 TG 1 gelben Blatter
13.30 TG 1 15.30 Die Stimme des
14.00 Prove e provini a Scom- Waldes
metiamo che? 16.03 Die Ketchup-Vampire
14.30 TG 1 Auto 16.35 Kappatoo - Der Doppel
14.45 Giubbe rosse Film di gânger aus dem Ail Série
C.B. De Mille (1975). 17.15 Lànderjournal
16.55 Uno ragazzi Bigl 17.50 Siebenbirken Série
17.55 Oggi al Parlamento 19.20 Unser Lehrer Doktoi
18.00 TG 1 Specht Série
18.10 Italia: istruzioni 20.15 Der Fotograf oder Das
per l'uso Auges Gottes Fernsehfilm
18.45 Ci siamo 21.00 Kennzeichen D
20.00 Telegiornale 21.45 Heute-Journal
20.40 Partita Doppia 22.15 Bericht vom SPD-Partei-
22.35 TG 1 tag in Bonn
22.50 Hollywood in vetrina 22.45 Um Leben und Tod
24.00 TG 1 23.30 Magic Brothers
00.30 Oggi al Parlamento 00.45 Wer klopft denn da an
00.40 Mezzanotte e dintorni meine Tùr?
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Deux «cartons» pour d
1 vaincu à Wetzikon. ^^̂ F̂  ¦ ^^̂  ¦ M H le VBC Fribourg. fKflBsÉH

FRIBOURG GOTTERON

Marc Gygli a su attendre son tour
pour montrer qu'il est en forme

Marc Gygli se découvre. Doublure de Stecher et toujours caché derrière son masque, le joueur s'est mis en évidence. GD Wich

Le gardien genevois jouera ce soir, après avoir déjà évolué 180 minutes d'affilée. II sait
que s'il veut continuer à jouer, il ne doit pas faire d'erreur. La confiance est bonne.

M

arc Gygli a 24 ans. Il a
entamé sa seconde saison
au HC Fribourg Gottéro n
sur le banc, comme la pre-
mière. Comme la premiè-

re, il a dû attendre un jour «sans» de
l'équipe et de Stecher pour jouer.
C'était contre Zoug. Depuis , il n'a plus
lâché son os. Aligné à Ambri dès le
début du match parce que Stecher
s'était blessé , il a fait ensuite des mer-
veilles contre Bienne puis Ajoie. «Le
bilan est positif actuellement. A Am-
bri , c'était mon meilleur match.
Contre Bienne et Ajoie , c'était diffé-
rent: les adversaires étaient d' un
moins grand calibre. Cependant, nous
n'avions pas droit à l'erreur. J'en ai
l'habi tude, car si je veux continuer è
jou er, c'est important de ne pas en fai-
re. Je n'ai pas souvent l'occasion de
jo uer, alors si je me «loupe», c'est dif-
ficile après.»

Un gardien doit parfois supporter
plus de pression que les joueurs. Marc
Gygli avait par exemple bien des sou-
cis avant le match contre Bienne.
«C'était mon premier match complet
de la saison à Saint-Léonard. Et puis,
nous devions absolument gagner. On
m'a donné ma chance et je devais la
saisir.» Le gardien remplaçant a un
rôle ingrat. Il doit patienter et lors-
qu 'on a besoin de lui , il doit être en
forme. «Entrer en début de saison ou
actuel lement n'est pas différent en soi.
Le seul problème, c'est que je n 'avais
Pas rejoué depuis longtemps. Mon
dernier match entier en championnat ,
c'était contre Olten à la fin de février
dernier. Ensuite , j' avais bien joué dans
les play-off à Berne ou 10 minutes
contre Bienne. Mais c'est tout. Cette
saison est une nouvelle saison. J'ai
bien joué lors des matchs de prépara-
tion . Mais le stress de la compétition
manque. C'est quelque chose que tu ne
peux pas exercer. Même si tu joues un

match à l'entraînement , ce n'est pas la simplement m'amuser. Le match
même chose!» c'est plus un travail avec la concentra

Marc Gygli s'est habitué à son rôle tion indispensable.»
de doublure. «Au début , ce n'était pas 

CEMCUTfacile. Tant que tu joues , tu ne sais pas u™ AMUSEMENT
comment cela se passe. A Genève Ser- Actuellement professionnel du hoc
vette , j'étais le titulaire , mais en ligue key, parce qu 'il ne peut pas poursuivn
B, en première ligue puis en ligue N. à l'Université de Fribourg les étude;
Le niveau est complètement différent entreprises à Genève, Marc Gygl
de la ligue A.» Le Genevois est surtout trouve-t-il encore du plaisir à prati
venu à Fribourg Gottéron pour ap- quer ce sport? «Bien sûr. Quand je ne
prendre. «J'ai le sentiment d'avoir ap- joue pas un ou deux mois, mon but es
pris beaucoup, d'avoir progressé. C'est d'aller à l'entraînement pour m'amu
un saut à faire.» A ses débuts à 8 ans, ser. Pour s'entraîner deux fois pai
Gygli était joueur de champ. Après jour , il faut bien trouver du plaisir. >
quelques mois, il a pu jouer à son poste En jouant , le plaisir est aussi bien réel
actuel. «J'ai choisi d'être gardien , «mais différent. Il y a la satisfaction d(
parce que j'aimais cela. Sans penser à gagner. Parfois , c'est seulement deu?
la suite. Je n'aurais jamais imaginé points , mais d'autres fois, il y a plus
jouer à Fribourg en ligue A. Je voulais Lorsque tout réussi.»

S'il ne joue pas, Marc Gygli trouvi
aussi de quoi se satisfaire. «Il y a l i
bonheur d'être au sein de l'équipe. L<
4-0 contre Lugano était par exempli
une grande satisfaction. Pour moi
l'équipe a livré le match parfait. J'a
aussi d'autres satisfactions. Par exem
pie, beaucoup de monde a j ugé la sai
son dernière de Dino Stecher excellen
te. Je pense, que j'y suis pour une par
infime. Car j'étais là et Dino savai
qu 'il devait toujours donner le meil
leur.»
TALENT CONFIRME

Aujourd'hui , c'est Gygl i qui prouve
qu 'il a du talent. Il a même déjà confir-
mé. Très sympathique, le Genevois es
aussi équilibré. «Je suis professionne
un peu malgré moi. Je pense tout de
même terminer mes études. A l'Uni
versité de Genève, je n'ai pris qu 'ur
congé. Je vais suivre les semestre ;
d'été et j'essaie de me forcer à travail
1er chez moi. Le matin , je m'oblige pai
exemple à me lever en même tempi
que ma copine qui va travailler. Je
pense que cela deviendrait catastro
phique si je ne me réveillais que pei
avant dix heures, juste pour aller i
l'entraînement.» En dehors du hoc
key, Gygli a aussi d'autres intérêts
«J'aime bien me tenir au courant d<
tout ce qui se passe. La moto, le
cinéma ou tout autre spectacle comme
dernièrement le cirque Knie , je m'j
intéresse. C'est comme les vacances.,
que je préfère informatives. Je n<
conçois par exemple pas d'aller à Bal
et de rester toute la semaine sur la pla
ge.»

L avenir de Gygli est encore in
connu comme celui d'autres joueur:
fribourgeois. Son contrat se termin<
cette saison. L'intéressé se plaît à Fri
bourg, «une ville bien plus accueil
lante que Genève». Il aurait toutes le:
raisons d'y rester.

PATRICIA MORANI

L'importance relative du blanchissage
Marc Gygli est gardien saison, tant Stecher que On m'a toujours expli-
depuis 16 ans. II en a vu Gygli ne devraient pas que la différence entre
de toutes les couleurs recevoir plus de trois un bon gardien et un
et il connaît aussi cer- buts par match. «En fait , grand gardien. Un bon
tains joueurs. «Avec Fri- ce n'est pas quelque n'encaissera peut-être
bourg, il n'y a pas de chose à quoi on pense pas de but alors que
problème. Les joueurs avant le match. Le plus son équipe en marquera
les plus dangereux sont important est de ne pas 11. Un grand gardien
chez nous: ce sont By- encaisser. Après le encaissera peut-être un
kov et Khomutov , bien match, on analyse tout ou deux buts dans la
sûr! La force de l'adver- ce qui s'est passé. Mais même situation, mais
saire est une des gros- pendant, on n'y pense lors d'une partie impor-
ses différences entre la pas.» Dino Stecher a tante, il permettra à son
ligue A et la ligue B. En déjà signé deux blan- équipe de gagner 4-3.
ligue A , il y a les étran- chissages cette saison. Alors que l'autre perdra
gers , mais aussi les Marc Gygli n'a pas eu 3-4. En fait , pour un
Suisses qui sont très cet honneur. Mais pour gardien, la plus grande
forts. En ligue B, ce un gardien, ce n'est pas satisfaction est de ga-
sont surtout des étran- le but premier. Gygli gner un match difficile
gers dont il faut se mé- confie: «Cela représente d'un but plutôt qu'un
fier.» Même en connais- quelque chose. Mais si match facile avec un
sant bien son vis-à-vis , le résultat est de 1-0, le gros écart.»
un gardien peut encais- blanchissage n'a pas la
ser. A Fribourg cette même valeur qu'à 11-0. PAM

Tout change
chaque jour

KLOTEN-GOTTÊROh

Fribourg Gottéro n a réussi sa semaini
de vérité et tout va mieux. «Nous pas
sons d'un extrême à l'autre » confii
Cadieux. «Il faut faire la part des cho
ses. Nous avons gagné deux fois di
suite. Nous présentons de bonnes pha
ses de jeu , certes. Mais il reste de:
points 'à améliorer. L'efficacité es
meilleure . Certes: nous n'avons pas li
forme de l'an passé, mais il faut êtn
capables de prendre notre chance. Le
gars mettent à nouveau de l'intensité i
travailler et surtout , l'esprit d'équipi
est bon.» Pour ce match contre Klo
ten, l'entraîneur fribourgeois pensi
maintenir sa confiance en Marc Gygli
«Il joue très bien présentement. Je m
veux pas lancer Dino dans la fosse au:
ours. Il manque d'entraînement.» Le
retour effectif de Balmer est annoncé
alors que Reymond n'est pas encore i
100%. Paul-André Cadieux espèrt
bien sûr une revanche contre Kloten
«La dernière fois, nous avons bier
joué 30 minutes. L'agressivité étai
bonne , le puck passait bien et nous n<
nous étions pas dégarnis derrière
avant de vouloir forcer pour revenir
De plus , les phases de power-pla}
avaient été très bonnes. Mais là enco
re, tout change d'un jour à l'autre.)
L'essentiel pour l'instant est qui
l'équipe acquiert une certaine stabili
té. PAIV

Ce soir en LNA
Ajoie-Bienne 20.0(
Ambri-Zurich 20.0(
Berne-Lugano 20.0(
Kloten-FR Gottéron , 20.0(
Zoug-Coire 20.0(

1. Lugano 14 10 0 4 57-40 21
2. Kloten 14 9 0 5 69-38 11
3. Zoug 14 9 0 5 66-49 11
4. FR Gottéron 14 8 2 4 58-45 11
5. Berne 13 8 1 4 51-45 11
6. Ambri-Piotta 14 8 1 5 53-47 11
7. Bienne 14 6 2 6 56-58 1'
8. Zurich 14 4 0 10 42-57 I
9. Ajoie 14 3 0 11 42-70 I

10. Coire 13 1 0 12 28-73 !

Ce soir en LNB
Davos-Bùlach 20.0I
Herisau-Lausanne 20.0(
Lyss-Martigny 20.0(
Olten-Langnau • 20.0I
Rapperswil-Thurgovie 20.0(

1. Olten 14 9 1 4 65-41 1!
2. Martigny 14 9 0 5 60-40 11
3. Davos 14 9 0 5 54-45 11
4. Rapperswil 14 8 1 5 59-46 1
5. Bùlach 14 7 2 5 46-51 11
6. Herisau 14 7 1 6 53-54 11

7. Lausanne 14 7 0 7 55-51 1.
8. Langnau 14 5 1 8 41-49 1
9. Thurgovie 14 4 0 10 41-67 I

10. Lyss 14 2 0 12 37-67 <

Dukla Trencin
évincé à Miïan

COUPE D'EUROPE

Milan , Dûsseldorf , Rouen , Malmo
Dynamo Moscou et Berne se sont qua
lifiés directement pour le tournoi fina
de la Coupe d'Europe des clubs cham
pions. Les deux dernières places si
sont jouées en comparaison des résul
tats des trois troisièmes des poules de
demi-finales. Et là, ô surprise , c'est I
champion de Tchécoslovaquie , Dukl ;
Trencin , qui a été évincé au profit di
Jokerit Helsinki et des Polonais d'Os
wiecim. La poule finale aura lieu entn
Noël et Nouvel-An à Dûsseldorf (di
26 au 30 décembre exactement).
Tournoi demi-finale de Milan. 1re journée
Dùsseldorfer EG - Dukla Trencin 5-1 (2-1, 1 -0
2- 0). Milano Lions - Valerengen Oslo 7-3 (2-1
3-1, 2-1). - 2e journée: Dùsseldorfer EG
Valerengen Oslo 3-3 (1-0, 1-2, 1-1). Milan(
Lions - Dukla Trencin 4-1 (1-1, 1-0, 2-0). - 3'
journée: Milano Lions - Dùsseldorfer EG 6-I
(2-1 2-1 2-0). Dukla Trencin - Valerengen Osl(
6-2. - Classement final (3 matches): 1. Mi
lano Lions 3/6 (17-6). 2. Dùsseldorfer EG 3/:
(10-10). 3. Valerengen Oslo 2/1 (6-10). 4. Du
kla Trencin 2/0 (2-9). Milano et Dusseldorfe
EG directement en finale. Sont repéchés le:
deux meilleurs 3e*, soit: Jokerit Helsinki e
Oswiecim. S
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Unterstadt/Etat
a étrillé Ajoie

LNB DAMES

Les Fribourgeoises très en
verve au deuxième tiers.

En déplacement à Porrentruy , les filles
du HC Unterstadt /Etat ont étrenné
leur première victoire de la saison
dans le cadre du groupe 3 du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B. Ce
résultat ne souffre d'aucune discus-
sion même s'il fut plus difficile à tra-
duire dans les faits que ne le laisse
croire la marque finale car , comme
face à Lausanne , la troupe dirigée par
Alain Bersier a éprouvé de la peine à
trouver la faille. Dominant largement
les débats , elle dut patienter jusqu 'au
deuxième tiers avant de forcer irrémé-
diablement la décision. En effet, bien
que bouclant la période initale avec un
but d'avance , elle ne se libéra définiti-
vement au 'aDrès l'inscriotion du nu-
méro deux. Dès lors , tout baigna dans
l'huile comme l'atteste l'évolution du
score. La seconde pause survenant au
bon moment pour les Ajoulotes , ces
dernières purent ensuite reprendre
leurs esprits. Mieux encore , elles firent
leur l' ultime tranche de jeu et empê-
chèrent par la même occasion Sandra
Blanchard de fêter son premier «blan-
chissage» depuis qu 'elle a revêtu l'ha-
bit de eardienne.

Le match en bref
Ajoie - Unterstadt/Etat 1-8
(0-1 0-7 1-0) • Buts: 7e Morand (C. Blan-
chard) 0-1 ; 18e Egger 0-2 : 20e Morand
(Scherrer) 0-3 ; 21e Egger 0-4 ; 23e Scherrer
0-5 ; 27« Jorand 0-6 ; 28e Egger (Giot) 0-7; 29e
Morand 0-8: 37e Jeandurjeux 1-8.
Pénalités : 1 x 2 '  contre les deux équipes.
Unterstadt/Etat féminin: S. Blanchard ; Wer-
ro , Dietrich; Brùgger , Jorand; Riedo, Mo-
rand, Scherrer; C. Blanchard, Giot , Egger;
Tornare , Berger , Baumann.
Prochain match: BOMO/Thoune - Unter-
stadt/Etat (samedi 5 décembre , à 18 h. 15, à
MattenV

Hockey fribourgeois
2e ligue (groupe 5): Unterstadt/Etat - Saint-
lmier 4-7.
4e ligue (groupe 11b): Payerne - Star Fri-
bourg 3-12 . Payerne - Alterswil 4-11, Bulle II -
Villars-sur-Glâne 1-6, Sarine - Unter-
stadfEtat ll 4-3, Vannerie 90 - Saint-Ours
(renvoyé), Riviera - Vannerie 90 9-5 , Villars-
sur-Glâne - Unterstadt/Etat 5-9.
4e liaue îarourje 6t: Brisinnen - Biitinen
7-2.
Ligue B féminine: Ajoie - Unterstadt/Etat
1-8.
Juniors élites A: Fribourg - Zoug 6-4, Fri-
bourg - Davos 1-7.
Juniors A/1 : Yverdon - Fribourg 5-2.
Novices A/1 : Sierre - Fribourg 3-4.
Minis A/1 : La Chaux-de-Fonds - Fribourg
2-6.
Minis B: Vallorbe - Fribourg 3-7.
Moskitos A/1 : Fribourg - Lausanne 4-2.
Moskitos A/2 : Fribourg - Les Ponts-de-Mar-
tel 0-4.
Mnckitnc R- RI I II P - Martinnw trt *n\ir\\/M

Daniel Husler
à Estavayer

LUTTE CIII SSP

Dès l'année prochaine , l'élite fribour-
geoise sera renforcée par l'arrivée d'un
nouveau couronné fédéral. Lors de sa
récente assemblée générale annuelle ,
le club d'Estavayer et environs a enre-
gistré l'arrivée d'un certain Daniel
Husler. Ce dernier s'est illustré à la
dernière Fête fédérale d'Olten en se
hissant jusqu 'au troisième rang ! Le
lnltpur rlp NvTpn-7nmi _ np lp ~/ \  iinllpt

1969 - réussit un parcours particuliè-
rement élogieux en pays soleurois:
cinq victoires , deux nuls (dont l'un
face au roi Adrian Kaeser) et une seule
défaite, celle concédée face au futur roi
de la lutte Silvio Rufenacht. Ainsi.
avec son total de 76.25 points à Olten ,
Daniel Husler partagea le 3e rang en
compagnie de Rolf Klarer covain-
queur de Fluelen. Avant de participer
à In fnlf* fiâHAralf» TlnniVl Uncl^r citait

déjà mis en évidence à la Fête canto-
nale lucernoise qu 'il remporta après
avoir partagé l'enjeu de la finale avec
le double «fédéral» Werner Vitali.
Lutteur au beau gabarit (188 cm et
100 kg), Daniel Husler portera dès l'an
prochain le training du club staviacois
étant donné qu 'il effectue un stage
dans le chef-lieu broyard pour un cer-
tain temps. Une présence sans doute
bénéfique pour l'élite fribourgeoise au
/*rtii rc /-\a lo r>»-/-t*-»l-»»ïi na r n î r n n  r t î  w

Florian Chappot et ses camarades fribourgeois: une victoire, une défai
»« I onmnl rrr.Hr.*

JUNIORS ELITES A

Les Fribourgeois n'ont réussi
à gagner qu'un match sur deux
Les jeunes dirigés par Huppé ont dominé Zoug avant d'être
corriaés par Davos en concédant six buts en une oériode.

P

our éviter le tour de relégation ,
les juniors élites A du HC Fri-
bourg Gottéron se doivent de
terminer au plus mal à l'anté-
pénultième rang. Le week-end

écoulé, ils avaient la possibilité de re-
dresser la barre , car accueillant succes-
sivement Zoug et Davos. Contre le
premier nommé, ils n'ont pas tardé à
montrer de quel bois ils se chauf-
faipnt

Evoluant rapidement en supériorité
numérique , ils purent ouvrir le score
au moment même où le Zougois reve-
nait sur la glace. Ainsi mis en selle, ils
s'enhardirent. Faisant preuve de réus-
site , ils semblaient avoir terrassé leur
adversaire au terme des vingt premiè-
res minutes. Mais voilà , faisant
nrpnvp rl'nn rnnnnhlp relârhpment Hè<;
l'abord du tiers suivant , ils virent leur
avantage se. réduire comme une peau
de chagrin. Dans ces conditions , tom-
bant contre le cours du jeu puisque
l'égalisation était dans l'air , le numéro
quatre fut accueilli comme une bonne
bouffée d'oxygène. Zoug accusant le
coup, ils en profitèrent pour aggraver
d'addition et reporter l'écart à trois

Une nouvelle fois, croyant les carot-
tes cuites , ils abordèrent la dernière
tranche de jeu sans trop de concentra-
lion. Concédant de la sorte des péna-
lités et commettant de grossière s er-
reurs , ils permirent à leurs rivaux de
revenir à une longueur. Heureuse-
ment , arrivant de nouveau à temps à
se reprendre , ils réussirent à préserver
l'essentiel en assurant leur victoire à
r*inn minntpc H11 Iprmp

IMMENSE DÉCEPTION

En revanche , contre Davos , il en
alla tout différemment. Se hissant tout
d'abord sur la même longueur d'ondes
que les Grisons, les Fribourgeois offri-
rnnt imp hnnnp rpnlinnp Dponopant
un petit plus au fil des minutes sachant
que le portier Rùger a sauvé in extre-
mis du patin deux situations dange-
reuses dans la seconde moitié de la
période initiale , ils paraissaient en me-
sure de pouvoir passer l'épaule. Par
pnncpnupnt IF» /̂-»mr\r\rtpmpn1 nui fut

le leur par la suite fut une immense
déception. En effet, dévoilant un men-
tal étonnamment fragile, ils se canton-
nèrent soudainement dans un rôle de
sparring-partner. Saisissant cette au-
baine pour prendre le match à son
rnmntp  Davra administra rln mnn à
son hôte une véritable leçon. En effet,
pouvant amorcer ses actions sans être
inquiété , il n'eut aucune difficulté à
faire voler en éclats la défense fribour-
geoise. Lorsque celle-ci retrouva ses
esprits , la messe était dite.

JEAN ANSERMET

I p« matrîhfis nn bref

Fribourg-Zoug 6-4
(3-0, 2-2, 1-2) • Buts : 36 Delmonaco 1-0. 8a
Bûcher (Gauch) 2-0. 16e Boirin 3-0. 23e Fi-
scher (Giger) 3-1 . 23e Giger (Fischer) 3-2. 31e

Gauch (Bûcher) 4-2. 37e Wicky (Gauch) 5-2.
41 e T. Seitz 5-3. 43e Sen (T. Seitz) 5-4. 54"
nplmnnanrt /Rnirinï fi-4.
Arbitre : M. Otter qui a infligé 6 x 2 '  à Fribourç
et 3 x 2' à Zoug.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Bertholet, Leib-
zig; Grandchamp, Sapin; Cevey, Dousse ;
Serena; Wicky, Gauch, Bûcher; Delmonaco ,
Brown, Boirin ; Chappot, Alpstag, Bissig;

Fribourg-Davos 1-7
(0-0, 0-6, 1-1) • Buts: 21e Naser 0-1. 23e

Stirnimann (von Wyl) 0-2. 25e Stirnimann (Bil-
leter) 0-3.31<> Billeter (Berchtold) 0-4.36" Stir-
nimann (Naser) 0-5. 38e Weibel 0-6.40B Nàser
(Stirnimann) 0-7. 49" Wicky (Gauch) 1-7.
Arbitre : M. Calame qui a infligé 4 x 2' à Fri-
bourg et 6 x 2' à Davos.
Fribourg Gottéron: Meuwly (37e Sanson-
nens); Bertholet, Leibzig; Grandchamp, Sa-
pin; Serena, Cevey; Wicky, Gauch, Bûcher;
Delmonaco, Brown, Boirin; Chappot, Bissig,
Alnctiir,- Miillor

Résultats et classement
12e ronde: Coire - Lugano 6-5 , Fribourg -
Zoug 6-4, Bienne - Kloten 7-8 , Davos - Ambri
4-2. 13e ronde : Kloten - Lugano 1-3, Ambri -
Zoug 2-4, Fribourg - Davos 1-7, Coire -
Bienne 5-4.
Classement: 1. Davos 13/19; 2. Lugano
13/19; 3. Kloten 14/17; 4. Coire 13/12; 5.
Zoug 13/12; 6. Ambri-Piotta 13/10; 7. Bienne
14/9 ; 8. Fribourg Gottéron 13/8.
Prochains matches: Ambri - Fribourg (ven-
dredi prochain à 20 h. 15), Fribourg - Zoug
/ r l l r r . ~ r , r . r , r .  r. r r . r . r . r . i  r. A 17 h \

DEUXIEME LIGUE

Saint-lmier a su attendre son
heure pour forcer la décision
Les Fribourgeois auraient pu s 'imposer mais l'addition de
petits riens a fait pencher la balance du côté imérien.

Décidément , l'atmosphère de la pati-
noire de Saint-Léonard ne convient
pas au HC Unterstadt/Etat qui perd à
domicile tout le bénéfice de ses victoi-
res acquises à l'extérieur. Face à Saint-
lmier , l'ensemble du président Francis
Egger aurait néanmoins pu aspirer à
vivre un sort différent. Ce fut du
moins l'impression qu 'il livra durant
un bon tiers-temps. En effet, abordant
avec détermination la rencontre ,
même s'il fut «cueilli» à froid par une
rupture imérienne rondement menée,
il ne s'énerva point. Au contraire , pre-
nant petit à petit l'ascendant , il parvint
à égaliser avant de prendre logique-
ment l'avantage par son entraîneur-
joueur Jakob Lûdi qui exploita victo-
rieusement un renvoi d'Allemann à la
cnîtp H'nn tir dp Mirhpl Mnllpr Mai*:
voilà , depuis cet instant , la machine
connut quelques ratés qui s'avérèrent
à la longue fatals.

Alors qu 'il aurait dû terminer cette
période initiale avec une longueur
d'avance, Unterstadt/Etat se relâcha
trop vite. Du coup, Saint-lmier put
revenir à sa hauteur. Qu'à cela ne tien-
ne ! Allemann laissant échapper un pa-
let annaremment anodin dès le début
du tiers médian , Unterstadt/Etat était
replacé en situation idéale. Au lieu de
gérer calmement cet avantage , il com-
mit des erreurs évitables qui débou-
chèrent par ailleurs sur l'égalisation.
Puis, comme si cela ne suffisait pas, il
écopa d'inutiles pénalités qui l'usè-
rent. Résistant dans un premier
temDS. il n'arriva par la suite pas à
empêcher Saint-lmier de renverser la
vapeur. Se trouvant alors en devoir de
réagir, il s'exposa aux contres imé-
riens. Et , comme l'équipe de Daniel
Poulin ne se gêna pas d'en transformer
deux en buts, Unterstadt/Etat vit son
handicap prendre des proportions im-
portantes. Néanmoins , il sied de lui
rendre hommaee car il n 'a aucune-

ment baissé les bras. A l'inv erse , ten-
tant de remonter le courant , il a tout
entrepris pour redresser le cours des
événements. Hélas! ses efforts demeu-
rèrent vains. De la sorte, le dernier
mot revint encore à Saint-lmier , Yves
Vuilleumier ajustant victorieusement
la cage fribourgeoise désertée par Al-
fred Riedo afin de permettre à son
équipe de se produire avec un joueur
de champ supplémentaire.

ï FAN A NSFRMFT

Le match en bref
Unterstadt/Etat-St-lmier 4-7
(2-2, 1-2,1-3) • Buts: 3e Y. Vuilleumier (Hou-
riet) 0-1. 5« R. Riedo (Bûcher) 1-1. 17e |_udi
2-1. 18<> wyssen 2-2. 21 « R. Riedo 3-2. 30<*
Wyssen 3-3. 37e Ermoli 3-4. 44e L. Ryser (Ni-
klès) 3-5.47« Wyssen (L. Ryser) 3-6.48e Mau-
ron (Bûcher) 4-6. 59e Y. Vuilleumier 4-7.
Arbitres: MM. Nyffenegger et Moser qui ont
infligé 8 x 2' et 1 x 10' (Bûcher) à Unter-
stadt/Etat ainsi que 7 x 2' à Saint-lmier.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Mauron, Jean-
bourquin; Bonvini, Eltschinger; R. Riedo,
Braaker , Bûcher; Mettraux , Mulhauser , Ja-
quier; Laurenza, Ludi, Muller.
St-lmier: Allemann; L. Ryser , Jakob; Gobât ,
T. Vuilleumier; Wyssen , Ermoli , Bubail; Y.
Vuilleumier , Houriet, P. Vuilleumier; Niklès.
Prochain match: Crémines - Unterstadt/Etat
(demain mercredi-, à 20 h. 15. à Moutier).

Résultats et classement
4e ronde: Université/NE - Franches-Monta-
gnes 6-4, Allaine - Les Ponts-de-Martel 3-3,
Court - Crémines 7-3, Tramelan - Le Locle
6-4, Unterstadt/Etat - Saint-lmier 4-7.

1. Université/NE 4 4 0 0 32- 5 8
2. Franches-Montâmes 4 3 0 1 25-17 6
3. Saint-lmier 4 3 0 1 20-17 6
4. Tramelan 4 2 0 2 25-18 4
5. Court 4 2 0  2 19-174
6. Unterstadt/Etat 4 2 0 2 17-20 4
7. Les Pts-de-Martel 4 112 13-16 3
8. Allaine 4 1 1 2  13-18 3
9. Le Locle 4 10 3 15-14 2

1fl Prâminoe A fl fl A A-A4 fl
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Cindy Cotting et Stéphanie
Baechler glanent six titres
Les Fribourgeois ont remporté vingt-six médailles dont
neuf en or. Marly, Rossens et Fribourg en évidence.

Belle moisson que celle récoltée par les guely (Rossens) chez les minimes ,
jeunes pongistes fribourgeois lors du ainsi que Lorenz Tschopp de Fribourg
championnat jeunesse de l'Associa- chez les cadets, ont tous trois, trois
tion Vaud-Valais-Fribourg. Chez les médailles. Notons également les titres
filles minimes d'abord , les trois titres des paires Egger/Adi de Villars en dou-
en jeu sont revenus à Stéphanie Bae- ble benjamins et d'Eggel/Kaufmann.
chler de Rossens. Elle remporta en le dernier nommé venant de Fribourg
effet le simple , ainsi que deux doubles en double cadets,
avec notamment Fabrice Tinguely. Nous ne pouvons malheureuse-
L'espoirde Marly, Cindy Cotting, en a ment pas indiquer en quelques lignes
fait de même chez les cadettes. Avec sa le détail des vingt-six médailles récol-
camarade de club Laetitia Wicht et tées par des Fribourgeois. Sachez tout
Lorenz Tschopp dans les doubles. de même qu 'au classement interclubs ,
Chez les juniors , Véronique Monney Marly occupe le quatrième rang, Fri-
de Villars-sur-Glâne a récolté l'argent bourg le sixième, Rossens le neuvième
à deux reprises et une fois le bronze. La et Villars le dix-septième. Ces quatre
Marlinoise Laetitia Wicht est elle clubs qui sont les plus actifs dans la
aussi montée trois fois sur le po- formation des jeunes et qui méritent
dium. largement la belle moisson réussie par

Les garçons ont eux aussi réalisé leurs jeunes lors de ces championnats
une razzia. Christophe Skultety (Mar- AVVF.
ly) chez les benjamins , Fabrice Tin- JG

HRf " "Hf**
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Véronique Monney: deux fois l'argent. GD Vincent Murith



COUPE DU MONDE 1994

Une victoire attendue de la Suisse
qui devrait corriger Malte à Berne
La campagne qualificative pour la World Cup a été très bien entamée par le onze d'Hodgson
Dans ces conditions, il

„_  ̂JijaHBBMHHBK ^

est évident qu'une victoire est attendue face aux joueu rs insulaires

Le Maltais R. Vella (à gauche) aux prises avec l'Estonien Thomas Kallaste. La scène se passait récemment à
s'étaient séparées sur le score de 0-0. Team Reporters

La 

quatrième des dix rencontres
de la Suisse dans le tour préli-
minaire de la Coupe du
monde est une victoire pro-
grammée. A Berne ce mer-

credi 18 novembre (coup d'envoi
20 h. 15), face à Malte, l'une des deux
formations les plus vulnérables de ce
groupe l , les protégés de Roy Hodgson
se doivent absolument de prendre les
deux points et , mieux encore, de soi-
gner leur goal-average.

Ce double objectif n 'est pas pré-
somptueux , il répond au rapport des
forces et tient compte des enseigne-
ments du passé. La sélection de la
petite république méditerranéenne
(330 000 habitants seulement) dispute
en Suisse son troisième match officiel.
Les deux premiers avaient donné lieu
à des échecs sévères : 5-0 à Lucerne en
avril 1971 et 4-1 à Neuchâtel en avril
1987. A chaque fois, il s'agissait de
matches comptant pour le champion-
nat d'Europe. Les Maltais sont beau-
coup plus performants lorsqu 'ils ba-
taille nt dans leur île. En 1970, la Suisse
ne l'avait emporté que par 2-1 et en
1987 , ils avaient même été contraints
au nul . 1-1. Le seul professionnel de
l'équipe. Carmel Busuttil , avait
trompé la vigilance de Brunner à l'ul-
time minute. Ce même Busuttil avait
déjà sauvé l'honneur à Neuchâtel. En-
gagé dans le championnat de Belgique
de Ire division, sous les couleurs de
Racing Genk , Busuttil (28 ans) sera
présent au Wankdorf.

HODGSON A LA VALETTE

Malte n'a livré qu 'une seule rencon-
tre dans ce tour préliminaire. A La
Valette , les protégés du coach Philipp
Psaila (44 ans) ont partagé l'enjeu avec
l'Estonie (0-0). Roy Hodgson assista à

cette rencontre . Le Britannique pos- tes fédérations nationales européen-
sède une parfaite connaissance des ca- nés avec ses six mille licenciés,
ractéristiques du football maltais. Au Après un premier stage la semaine
cours de la saison 1991/ 1992 , à la tête dernière à Lugano, Roy Hodgson a
de Neuchâtel Xamax, il avait bien la- accueilli ses protégés dimanche en dé-
borieusement passé le premier tour de but de soirée à Berne. Ils logent au
la Coupe UEFA aux dépens de Flo- cœur de la ville fédérale. Le sélection-
riana La Valette qui avait réussi un 0-0 neur helvétique ne cache pas sa préoc-
sur son terrain. cupation première : «Le mauvais

A force de multiplier les contacts temps n'arrange pas la pelouse du
internationaux à travers les compéti- Wankdorf... Or, si le terrain est dans
tions interclubs , les footballeurs mal- un état déplorable , il constituera un
tais ont appris à se défendre, à s'orga- avantage pour l'équipe qui défend !».
niser défensivement. En revanche , ils Cette crainte exprimée , le Britannique
sont beaucoup moins à l'aise lorsqu 'ils retrouvait toute sa sérénité . Il â la
doivent faire le jeu. Leur semi-échec chance de disposer de tout son effectif,
devant les Estoniens est symptomati- Aucun des titulaires possibles ne man-
que. Ceux-ci, qui avaient été écrasés que à l'appel. La défection de Piffaret-
6-0 à Tallin par la Suisse, ont situé les ti , blessé à l'aine, ne pose pas de pro-
limites de cette sélection maltaise qui blême majeur. Hodgson a l'embarras
défend le prestige d'une des plus peti- du choix pour composer son équipe.

a La Valette ou les deux équipes

Il ne doit pas être difficile non plus
de motiver des garçons qui mesurent
l'importance de l'enjeu. Ils ont accom-
pli jusqu 'ici un parcours sans faj te en
prenant cinq points sur six au cours de
leurs trois premiers matches. La vic-
toire-fleuve remportée en Estonie (6-
0), la revanche prise sur l'Ecosse à
Berne (3-1) et surtout 1 exploit signé à
Cagliari (2-2) devant une «squadra
azzurra» qui échappa miraculeuse-
ment à la défaite, placent les Suisses en
«pôle position».

L'aventure de la Coupe du monde
stimule l'amour-propre et l'ambition
des internationaux helvétiques. A l'ex-
ception de Stéphane Chapuisat , tou-
jours en course en Coupe UEFA avec
Borussia Dortmund , tous les Suisses
ont enregistré des échecs avec leur
club dans les compétitions européen-
nes 1992/1993. C'est dire l'impor-
tance qu 'ils accordent aujourd'hui à
cette équipe nationale qui gagne et qui
surtout jouit d'une cote remarquable à
l'étranger.

Ainsi , l'Italie s'envole vers l'Ecosse
en redoutant le pire . L'excellent départ
de la Suisse modifie les données dans
un groupe où ce ne sont pas trois mais
quatre équipes qui se battent pour
deux places. A Glasgow, mercredi soir,
les deux formations aux prises ont
impérativement besoin des deux
points. Si

Le point
• Situation dans le groupe 1 :16.8.1992 Es-
tonie - Suisse 0-6, 9.9.1992 Suisse - Ecosse
3-1,14.10.1992 Italie-Suisse 2-2, 14.10.1992
Ecosse - Portugal 0-0, 25.10.1992 Ma'te -
Estonie 0-0.

Le classement: 1. Suisse 3/5. 2. Italie 1/1.3.
Portugal 1/1.4. Malte 1/1.5. Ecosse 2/1. 6.
Estonie 2/1.

Ce soir: Suisse - Malte. Ecosse - Ital e.

Henchoz avec les moins de 21 ans
A Granges, ce mardi 17 étroite, 1-0. A Granges, setti (Lausanne) et Kar-
novembre (coup d' envoi Ruedi Nâgeli est privé len (Yverdon) ainsi que
à 19 h.), l'équipe suisse de deux atouts offen- les attaquants Orlando
«espoir» s 'efforcera de sifs: le Lausannois La (FC Sion) et Alexandre
préserver ses chances Plaça et le Sédunois Comisetti (Yverdon). II
dans le groupe 1 du Alexandre Rey, tous lui restait encore à ré-
championnat d'Europe deux blessés. Touché soudre le problème que
des «moins de 21 ans», au pied samedi à Neu- soulève le remplace-
Les poulains de Ruedi châtel, le latéral Mazza- ment éventuel de Maz-
Nâgeli affrontent une relli (FC Zurich) pose un zarelli en ligne arrière et
formation maltaise qui point d'interrogation. A celui de la complémen-
dispute son premier la veille de la rencontre , tarité de son quatuor
match dans cette poule. Nàgeli annonçait médian. Le Grasshop-
Après une victoire à comme titulaires cer- pers Cantaluppi, le Ser-
Sursee sur l'Ecosse tains, le gardien Delay vettien Barberis , le Lu-
(2-0), les Suisses ont (Neuchâtel Xamax), les cernois Camenzind et le
réussi un excellent défenseurs Andreoli Sédunois Lonfat sont
match à Crémone (Bellinzone), Henchoz les plus aptes à complé-
contre les tenants du ti- (Neuchâtel Xamax) et ter l'équipe,
tre. L'Italie l' emporta Margarini (Servette), les
par la marge la plus demis Raphaël Comi- Si
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TOUR D'ITALIE 93

Parcours pour
les grimpeurs
Le Giro propose un menu
idéal pour les grimpeurs
avec six étapes disputées
en haute montagne.
Le 76e Tour d'Italie , présenté samedi ,
s'élancera le 23 mai 1993 de l'île d'Elbe
pour s'achever le 13 juin à Milan , au
terme d'un périple de 3477 km (21 éta-
pes) qui le conduira dans l'ensemble
de la péninsule. La course se déroulera
sur 22 jours , avec vingt-quatre heures
de repos le 31 mai pour permettre le
transfert de Palerme à Rome.

Le parcours du Giro devrait conve-
nir aux grimpeurs , avec ses six étapes
de haute montagne : la 4e entre Scanno
et Marcianise (202 km), dans les
Abruzzes , avec passage du Monte
Godi etdu Mirolago ; la 13e sur 220 km
entre Asiago et Corvara et la 14e Cor-
vara-Corvara sur 250 km avec le fran-
chissement de l'Alta Badia , le tout en
Campanie; la 15e de Corvara à Lu-
mezzane (Brescia) sur 250 km; la 17e
qui conduira les coureurs de Gênes à
Val Varaita (202 km); la 20e enfin ,
Turin-Oropa sur 175 km.

Les rouleurs ne seront pas oubliés ,
avec trois étapes contre la montre,
dont l'une d'entrée, avec un circuit de
9 km à l'île d'Elbe (départ et arrivée à
Portoferraio). Les deux autres auront
lieu à Senigallia (10e étape, 28 km) et
surtout de Pinerolo à Sestrières (19e
étape), au cours d'un contre-la-montre
en côte de 55 km qui devrait marquer
l'histoire de ce Tour d'Italie. Au total ,
92 kilomètres d'effort solitaire. En re-
vanche, aucun contre-la-montre par
équipes n'est au programme.

Comme de coutume , des bonifica-
tions seront accordées aux arrivées ,
selon le barème suivant: 12" au pre-
mier, 8" au second et 4" au troisiè-
me

Les 21 étapes du Giro
23 mai: 1re étape à l'île d'Elbe. 1re demi-éta-
pe: Portoferraio - Portoferraio (88 km). 2e
demi-étape: contre-la-montre individuel sur 9
km à Portoferraio. 24 mai: 2e étape, Grosseto
- Rieti (225 km). 25 mai: 3e étape, Rieti
-Scanno (160 km). 26 mai : 4e étape, Scanno -
Marcianise (202 km). 27 mai: 5e étape, Paes-
tum - Marcianise (210 km). 28 mai: 6e étape,
Messine - Messine (150 km). 29 mai: 7e éta-
pe, Capo d'Orlando - Agrigento (245 km).
30 mai: 8e étape, Agrigento -Palerme (160
km). 31 mai: repos (transfert Palerme-Rome).
1er juin: 9e étape, Rome - Fabriano (220 km).
2 juin: 10e étape, contre-la-montre individuel
sur 28 km à Senigallia. 3 juin: 11e étape, Seni-
gallia - Dozza (180 km). 4 juin: 12e étape ,
Dozza -Asiago (245 km). 5 juin: 13e étape,
Asiago - Corvara (220 km). 6 juin: 14e étape,
Corvara - Corvara (250 km). 7 juin: 15e étape,
Corvara - Lumezzane (250 km). 8 juin: 16e

étape, Lumezzane -Borgo Val di Tara (190
km). 9 juin: 17e étape, Gênes - Val Varaita
(220 km). 10 juin: 18 étape , Sampeyre - Fos-
sano (120 km). 11 juin: 19e étape, contre-la-
montre individuel en côte sur 55 km entre
Pinerolo et Sestrières. 12 juin: 20e étape,
Turin - Oropa (175 km). 13 juin: 21e étape,
Biella - Milan (175 km).

Action contre
sportifs dopés

HALTEROPHILIE

La Fédération internationale (FIH) a
pris un virage historique , inscri t dans
sa politique de lutte contre le dopage,
en supprimant toutes les anciennes
catégories pour les remplacer par de
nouvelles à partir du 1er janvier 1993.
A une très large majorité , l'assemblée
générale de la FIH , réunie dans l'île
espagnole de Tenerife , a décidé de re-
mettre tous les compteurs à zéro, tant
pour les hommes que pour les fem-
mes.

A partir du 1er janvier , tous les
record s mondiaux seront à établir. Il y
a tout lieu de penser que bon nombre
d'entre eux seront inférieurs à ceux
actuellement homologués et dont la
chute s'était faite de plus en plus rare
alors que s'intensifiait depuis plu-
sieurs années la lutte antidopage dans
un sport particulièrement suspect.

La FIH, qui a effectué une étude
portant sur plusieurs années pour mo-
difier les catégories en vigueur depuis
plusieurs décades , a également décidé
plusieurs mesures, souhaitées par le
Comité international olympique pour
l'ensemble des sports, visant à rendre
l'haltérophilie plus spectaculaire et
plus rapide dans l'organisation de ses
compétitions. Si



PREMIERE LÈGUE

Fortunes diverses pour les
quatre équipes fribourgeoises
Dans le camp masculin, Marly continue sur sa lancée. Alors que Bulle
et Villars sont largement défaits. Villars féminin gagne de j ustesse.

Le BBC Marly, saison 1992-93. Debout, de gauche à droite, Alex Ulrich, Ambros Binz, Christophe Frossard,
Jean-Luc Maradan, Thomas Binz, Jean-Luc Rouiller, Christophe Zahno et Christophe Codourey. Accroupis,
de gauche à droite, Philippe Dafflon (entraîneur), Eric Bugnon, Jean-Marie Bruhlart, Frédéric Bersier et Fabio
AloccanHrinî AIHn Filons

Les 
semaines se suivent et se

ressemblent pour Marly, qui a
mené à la marque tout le long
du match contre Rapid Vien-
ne. A l'issue de la partie , l'en-

traîneur fribourgeois Philippe Dafflon
se réjouissait de la bonne performance
de ses gars : «J'avais demandé à mes
joueurs de bien contrôler le match , ce
qu 'ils ont très bien su faire. En attaque
rnmme pn Hpfpnsp nrwiç avons ptp trpç
constants. » Une des clés de cette facile
victoire résida dans l'excellente pres-
tation défensive des grands de Marly
face à ceux de Bienne , certes expéri-
mentés mais manquant peut-être de
condition physique. Dans l'ensemble
de l'équipe , les Marlinois ont pratiqué
une défense individuelle agressive qui
leur réussit fort bien. Villars masculin
n cmiffprt millp manv Hnnc IQ callp AP

Pâquis-Seujet , «indigne d'une pre-
mière ligue» , selon l'entraîneur Domi-
nique Currat. Il faut dire que la table
de marque, placée sur le terrain , dimi-
nue l'espace de jeu. Ceci ne présageait
rien de bon pour les Glânois , qui ont
besoin d'espace pour s'exprimer. De
plus , les Genevois ne possèdent pas de
chronométrage du temps de jeu et des
30 secondes visibles depuis le banc.
Mie nn rnnrnnt nnr lpnrc rnnfrprpc Hp

Marly, qui ont déjà connu l'enfer gene-
vois cette saison, les dirigeants de Vil-
lars avaient pris la précaution d'appor-
ter leur propre matériel de marquage ,
mais aucune solution n'était trouvée
pour le panneau des 30 secondes.

En première mi-temps, les hommes
de Dominique Currat ont livré un ex-
cellent travail défensif. A la 15e minu-
1e. ils n 'étaient menés nue de 4 nnints
bien qu 'ils faiblirent un peu juste
avant la pause. La deuxième moitié du
match tourna nettement à l'avantage
des Genevois , qui comptèrent jusqu 'à
15 points d'avance. Malgré tout , les
maîtres de céans n'étaient pas si à
l'aise puisqu 'ils durent compter avec
de nombreuses fautes sifflées à leur
encontre. Au terme de la partie , deux
Genevois avaient dû rejoindre le banc
nnnr S fautes alnrs nnp nnatrp antrps
en avaient commis quatre. L'entraî-
neur fribourgeois espéra en vain qu 'ils
commettent l'irréparable. A ce propos ,
les arbitres de la partie ne sont pas
exempts de reproches. Dominique
Currat expliquait plutôt la défaite par
l'exiguïté de la salle: «Dans des condi-
tions de jeu aussi mauvaises, seule
l'expérience pourrait nous permettre
de nous en tirer , et cette expérience,
nnne npj' avnnc rvac pnpnrp w

Bulle n'a pas pu faire grand-chose
face aux Nyonnais, qui comptent dans
leurs rangs deux joueurs de grande
taille assez puissants. De plus, les Vau-
dois semblent posséder une équipe
homogène puisque , pas moins de qua-
tre hommes ont marqué plus de
20 points. L'entrée en jambes des
Grueriens fut assez décevante.
T. 'énm'ne innait nerveusement et la
réussite n'était pas au rendez-vous
(score de 25-10 à la 10e minute déjà).
Malgré de nombreux changements de
défense, les garçons de Mike Mair
comptaient 29 points de retard à la
pause. La deuxième mi-temps fut plus
équilibrée puisque les Bullois ne la
perdirent que de 6 points.

Simultanément , Villars féminin est
touché nar la malchance et la erâce
divine. D'un côté, une cinquième
joueuse du contingent de début d'an-
née s'est blessée durant le match. Ma-
rie-Claude Ruffieux, victime de pro-
blèmes d'eau dans le genou , a dû re-
joindre la banquette en cours de jeu.
De l'autre côté, les Fribourgeoises
remportent l'enjeu grâce à un shoot
désespéré depuis le milieu du terrain ,
nlnrc nn'pllpc nprHaipnt rTlin nnînt à

quelques secondes de la fin du
match.

Contre Uni-Neuchâtel , lanterne
rouge au classement , Frédéric Sudan
ne voulait surtout pas perd re. Cris-
pées, les danoises n'arrivaient pas à
imposer leur jeu.Frédéric Sudan tenta
plusieurs types de défense (individuel-
le, «box et zone) afin de faire plier les
Xî^iir,Kôt*alrvi" c^c f~Vc Hprm'prpc r>pnpn-

les semblaient même promises à la
victoire. Alors se passa ce que vous
avez lu ci-dessus...

CHRISTOPHE GILLIOZ

Les résultats
Rapid Bienne-Marly 67-91
(32-47) • Th. Binz (20), Allessandrini 9, Ber-
sier 11, Bugnon 2, Brùlhart 2, Ulrich 12, Mara-
dan 14, Frossard 7, A. Binz 10, Codourey
4.
Cnrfi AAI» C t r . , , .r,r- à M^rlt/ ' FlVlCCarH 10^6\

Pâquis-S.-Villars masculin .. 94-74
(39-30) • Schrago 15, Raineri 3, Grand 0,
Charriere 14, Savoy 7, Oberson 9, Losey 4,
Lauper 13, Corda 7.
Sorti pour 5 fautes à Villars : Auberson (37e
minute).

Nyon-Bulle 102-67
(56-27) • Dupasquier 0, Ch. Ruffieux 7,
R. Cotting 2, O. Ruffieux 7, J.-Ch. Cotting 4,
Dardano 27, Page 10, Perritaz 2, Jaunin 2.
Sortis pour 5 fautes à Bulle: O. Ruffieux
/ r t r ta \  I r* r* r.r.r ,r,r. /Of»fl\

Villars féminin-Uni-NE 51-49
(22-23) • Berset 13, Fivian 2, Chevalley 11,
Kessely 11, Barbey 4, Fuchs 10. Aucune
¦.r...r...r.r. r.r.rf.r. r.r.. .r E (n,,taC 3 V/illarQ

FRIBOURG OLYMPIC

Johnathan Edwards souffre
d'une grave blessure au genou
Samedi contre Champel, l'Américain s'était fait soigner
mais continua à louer. Il sera ooéré du ménisaue demain
Les joies de la large victoire obtenue
aux dépens de Champel samedi ont
fait place à la stupeur hier lorsque les
Fribourgeois appri rent qu 'ils seraient
privés des services de leur pivot Joh-
nathan Edward s durant plusieurs se-
maines. En effet, victime d'un choc au
cours de la deuxième mi-temps, le
Mnir nmpripîlin c'ptait fait crvinnpr enr

la touche au cours de la deuxième mi-
temps mais avait assez rapidement pu
revenir en jeu. A la suite d'un examen
approfondi effectué à Berne hier , les
médecins ont constaté une déchirure
du ménisque latéral du genou droit.
Johnathan Edward s doit être opéré
demain matin à Fribourg et sera donc
inHicnnnihlp r\r,nr ttv-\ic r \ ,,  . i , , . ) , , - . . rr .

maines.
Le coup est dur pour Fribourg

Olympic, d'autant plus qu 'Edward s
s'était bien intégré au groupe. D'ail-
lpnrc ca nrpclitinn Ae. cr,rr\e.A\ fut K^n

ne. Il s'agit maintenant de trouver un
remplaçant pour ces prochaines se-
maines, car les échéances sont impor-
tantes. Depuis hier , les dirigeants fri-
bourgeois sont à la recherche d'un
nouvel étranger. Les contacts ont été
pris avec les Etats-Unis. La période est
toutefois courte pour trouver quel-
qu 'un pour samedi déjà contre Massa-
gno. Fribourg Olympic pouvait-il faire
*ir\r\f.\ Qnv cp r\r ir .p c Ap Pnrlîc R*>m, /-lui

avait remplacé McCollum à Monthey
et qui est à nouveau libre ? En aucun
cas, précisent les dirigeants. En effet,
Berry ayant déjà joué en Suisse cette
saison, il ne peut pas évoluer dans un
autre club au cours du même cham-
pionnat. Il en va de même pour ceux
qui évoluent en Europe , selon les rè-
glements de la FIBA. La course contre
la montre a commencé, mais les diri-
geants fribourgeois ont déjà connu pa-

: i l~  x * T. x r> — ~„.—

LIGUE A FEMININE

City a été insuffisant tant
offensivement qu'en défense
Emmenées par Stéphanie Howard, les joueuses de
Wetzikon ont constamment mené au score. Logique
En allant récupérer Stéphanie Howard
à Lausanne , Wetzikon ne pouvait
tomber sur un renfort lui convenant
plus idéalement. En effet, avec trois
pivots de grande taille, il manquait à la
formation alémanique une arrière ca-
pable de porter le danger à l'extérieur
de la raquette. L'arrivée de l'excellente
distributrice américaine a ainsi donné
une grande cohérence à cet ensemble
qui devient du même coup l'un des
plus sérieux prétendants au titre.

Face à cette équipe, City n'aura ré-
sisté que dix minutes (17-16). Le
temps pour Wetzikon de se rendre
compte que, du côté fribourgeois, le
rebond offensif était étrangement dé-
serté, celui de défense peu efficace et
que ni l'individuelle , ni la zone 2- 1-2
n'étaient vraiment appliauées avec
concentration. Il est vrai que comme à
chaque fois que M. Schrameck siffle,
Valérie Monn passa de longues minu-
tes sur le banc, punie de sa troisième
faute à la 9e et sa quatrième peu après
son retour sur le terrain , à la 25e. Long-
temps privées de leur pivot , les visi-
teuses furent totalement dominées au
rebond , surtout que , contrairement à
leurs adversaire s, elles ne pratiquaient
guère le «box out».
LA MAIN DANS LE PLÂTRE

Peu attentives en défense, les Fri-
bourgeoises allaient , de plus, connaî-
tre une noire journée au niveau de la
réussite. Il y eut ainsi plusieurs longs
instants où les tirs romands finissaient
svstématiauement dans des mains zu-
richoises promptes à la contre-atta-
que. Un peu comme si toute l'équipe
de City évoluait , par moments, avec
une main dans le plâtre. A tel point
d'ailleurs qu 'un nombre impression-
nant de coups francs fut manqué par
Fribourg durant ce match. On vivait là
un KJpn miiiifiic rp \ ip

Devant ce manque de réussite des
joueuses suisses, l'entraîneur local Ste-
fan Figi n'hésita pas à concentrer sa
défense sur Zagorka Cupahin qui
transformait presque à chaque coup, à
l'exception des lancers francs, les trop
rares ballons qu'elle recevait. C'est
ainsi que l'on vit presque constam-
ment une ioueuse de Wetzikon défen-

dre à l'aveugle sur le renfort fribour-
geois. Dans ces conditions , les Zuri-
choises n'eurent pas à attendre trop
longtemps pour creuser un premier
tro u de huit points , grâce à un 9 à 2
réalisé entre la 10e et la 12e minute
(24-16). Les dix points fu rent atteints
quelques secondes plus tard (31-21 ,
16e), même si Zagorka Cupahin et
Ursula Aebischer parvinrent à réduire
l'écart juste avant la pause.

A la reprise, les choses ne s'amélio-
rèrent pas, au contraire. En encaissant
12 points à 2 de la 23e à la 29e (51 -37),
City perdit alors complètement pied et
l'on regrettera de n'avoir pas vu plus
de changements pour essayer la meil-
leure combinaison possible. L'écart
maximal allait atteindre 16 points (58-
42. 32e). C'est à ce moment exact aue
City eut enfin une réaction. Vexées
devant l'ampleur que prenait la défai-
te, les Fribourgeoises retrouvèrent
quelque lucidité. Pauline Seydoux et
Ursula Aebischer tentèrent déjouer la
pénétration , Evelyne Bibbo , au
contraire , attaqua à trois points , Véro-
nique Fragnière se battait comme une
lionne , Zagorka Cupahin reçut quel-
ques ballons et Valérie Monn , de re-
tour, scella d'un tir réussi le 13 à 2 aue
City infligea à son hôte en moins de
cinq mintues , réduisant du même
coup son déficit à cinq petites lon-
gueurs (60-55, 36e). Mais malgré la
zone-press visiteuse, Wetzikon sut se
reprendre à temps, et les deux derniè-
res minutes ne furent plus que du rem-
plissage, Stéphanie Howard s'arran-
geant pour distribuer quelques bonnes
passes à ses coéquipières démarquées
Dar la défense à risaue de Citv.

CLAUDE GUMY

Wetzikon-City 71-61
(35-29) • Notes: salle des sports de Wetzi-
kon, 200 spectateurs. Arbitres: MM. Schra-
meck et Gonzales. Sorties pour 5 fautes:
Monn (37e) et Figi (40e).
Wetzikon: Buri (4). Honeaaer (11. Howard
(15), Rohrer (18), Figi (14), Erb, Graf , C. Ro-
hrer (8), Regazzoni (11), Derungs.
City : Torche 3 (1/5 ,1/2), Aebischer 15
(6/12+1/3,3), Bibbo 3 (0/1+1/1), Seydoux 4
(1/4,2/6,3), V. Fragnière 2 (1 /3,2), S. Fragnière
4 (2/6,3), McCarthy 0 (0/2,1), Monn 6 (3/7,2),
Himahin 94 m/11 fi/m 11*

COUPE DE SUISSE

City Fribourg l'emporte face
aux joueuses de Swissair
La différence qui existe entre la ligue
nationale A et la première ligue est
suffisamment grande pour que, sa-
medi soir , Milutin Nikolic et Philippe
Fragnière se passent , proximité de
Wetzikon obligeant , des services d'Ur-
sula Aebischer et de Sandra Fragnière ,
deux jeunes absentes la saison passée.
DP mpmp lpc pnaphpc HppiHprpnt Ap

retirer définitivement du jeu Zagorka
Cupahin après un peu plus de 11 mi-
nutes d'engagement (15-26). De ce
match disputé dans les faubourgs de
Zurich, c'est sans doute Pauline Sey-
doux qui prit le meilleur départ , grâce
à la conclusion de plusieurs contre-
attaques. Quand Cupahin retourna
sur lp hnnp il ptait întprpccant Ae. vnir

comment allaient se comporter les
jeunes Fribourgeoises face au person-
nel de Swissair. C'est Evelyne Bibbo
qui, la première, prit les choses en
main en balançant quatre paniers à
trois points presque consécutivement
sans rater la cible.

Fières d'avoir limité les dégâts jus-
qu 'à la pause, les Zurichoises furent
mnmPtltQnpmpnt mupttpc nnonH Ié»

ATHLÉTISME. 40 coureurs ont
été disqualifiés à New York
• Les organisateurs du marathon de
New York , remporté dimanche der-
nier par 'le Sud-Africain Willie Mtolo,
nnt annnnrp nnp 40. r*r\nrpiirc avaipnt

été disqualifiés, dont une trentaine
pour avoir disputé l'épreuve avec un
mauvais numéro. Un concurrent qui
n'a pas été identifié a même été dis-
qualifié pour vol à l'étalage près de

duo Pauline Seydoux-Véronique Fra-
gnière se déchaîna , portant la diffé-
rence à 20 unités (44-64, 29e), suite à
quelques accélérations.

D'autres joueuses en profitèrent
pour soigner la main , à l'image du
capitaine Christine Torche qui put
ainsi tranquillement ajuster quelques
bons tirs. Andréa MrCarthv eut Vncca-
sion de s'exprimer longuement , et
même si la réussite n 'était pas au ren-
dez-vous , la distribution fut très à
l'aise pour lancer la contre-attaque. De
ce match qui n'avait aucun intérêt en
soi, retenons surtout la combativité et
le courage dont fit preuve Véronique
Fragnière, tout au long d'une partie
nui était nnnrtant imipp H'avanrp

CG

Swissair-City 66-82
(31-42) • Swissair: Kammerer 0, Kristoffi 2,
Wyder 0, Binz 8, Stahlin 0, Forrer 12, Schel-
lenberg 18, Wirz 2, A. Binz 7, Bàrlocher 17.
City : Torche 12 (6/11,0/1 ), Bibbo 23 (4/6+5/6),
Seydoux 21 (10/16,1/1,3), V. Fragnière 10
(3/9,4/6,71), S. Fragnière, McCarthy 8
(3/9+0/3,2/2), Aebischer, Monn 2 (1/6,3), Cu-
nnhin fi I t l R  A1\

ATHLÉTISME. Earle Meadows
est décédé à 79 ans
• Le perchiste américain Earle Mea-
dows, médaillé d'or aux Jeux olympi-
ques de Berlin en 1936, est décédé, à
Vâop Ap 70. une Q Pr*rt W/rn-th /Tpvoc^

Meadows, étudiant de l'Université de
Southern California lorsqu 'il avait dé-
croché l'or en réussissant un saut de
4,27 m, avait amélioré l'année sui-
vante le record du monde à deux repri-

o:



COURSE DE LA SAIN T-NICOLAS

Daniel Weber élimine au train
tous ses adversaires à Marly
Dernier à lâcher prise, Patrick Vienne n'a cédé le pas que dans les parties
boueuses. Chez les dames, Helen Eschler termine sa saison en beauté.

A

nnoncé grand favori , Jean-
François Cuennet n 'était pas
au départ de la 20e course de
la Saint-Nicolas à Marly. Mo-
tif: le nouveau recordman fri-

bourgeois de marathon avait mal aux
muscles suite aux efforts enduré s le
week-end passé à Tenero. Ce forfait
donna des idées à Daniel Weber.

C'est sous son impulsion que la sé-
lection par l'arrière s'est effectuée. De
cinq concurrents , le groupe de tête
passa à intervalle régulier à quatre ,
trois , deux , pour qu 'il ne reste que
Weber à l'arrivée.

Ce sont les frères Costa qui lâchè-
rent prise les premiers , suivis d'Eric
Nicolet quelques kilomètres plus loin.
Et ceci sans qu 'aucun coureur n'aug-
mente le rythme , Weber menant au
train de bout en bout. Le mano à mano
Weber-Vienne tourna à l'avantage du
premier nommé en deux temps.
Vienne céda en effet le pas sur une
portion de terrain boueux avant de
revenir sur son camarade de club au
fond de la descente. Mais malgré toute
sa détermination , Vienne dut baisser
pavillon au dernier kilomètre à nou-
veau sur du terrain boueux. «Je pense
que le terrain lourd m'a prétérité. Il
m'a manqué un peu de fraîcheur à
deux kilomètres de l'arrivée où j'au-
rais voulu attaquer» , constatait Vien-
ne.
NICOLET SURPRENANT

Comme le coq qui chante les pieds
dans la boue , Daniel Weber avouait:
«C'est dans les parties de chemin non
goudronné que j'ai fait la différence. Il
fallait une petite foulée véloce , ce qui
m'a avantagé.»

Alors que de nombreux coureurs
rangent leurs chaussures , le vainqueur
du jour se sent toujours très motivé:
«J'ai trè s envie de participer à la
Coupe suisse de cross. Mais avant il y
aura la corrida bulloise où je viserai un
chrono personnel.»

Très bonne prestation aussi pour
Eric Nicolet qui complète le podium.
«J'ai un peu peiné dans les descentes,
où L'Homme m'a rattrapé. Comme je
ne voulais pas attendre le finish, j' ai
préféré passer à l'attaque lors du der-
nier kilomètre », affirmait l'étudiant
du CA Farvagny.

Helen Eschler a mis un terme à sa
saison avec une victoire . Elle a en effet
précédé Christa Sait, qui était partie en
tète. «Je ne pouvais pas aller plus vite
au départ, commentait la Bernoise.
J' ai couru à mon rythme et j'ai pu
rejoindr e Christa Sait que j' ai lâchée
dans la descente au neuvième kilomè-
tre environ.»

Liste des gains

SP0RT-T0T0
Fr.

1 gagnant avec 13 p. 45 978.80
22 gagnants avec 12 p. 2089.90
327 gagnants avec 11 p. 140.60
2743 gagnants avec 10 p. 16.80

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos.
Aucun gagnant avec 5 Nos
+ le N° complémentaire.
29 gagnants avec 5 numéros 991.80
1872 gagnants avec 4 numéros 15.40
20442 gagnants avec 3 numéros 3.—

Tant chez les vétérans que chez les
juniors les victoires de Jean-Pierre
Berset et de Philippe Roggo ne souf-
frent d'aucune discussion. Ils se sont
classés respectivement septième et

t ,,.- ."-^v 'fiLvïçHSïïl
y hz& ĵ £mg$Z:

douzième du classement toutes caté-
gories confondues. Dernière épreuve
de la Coupe fribourgeoise , la course
marlinoise a attiré 524 concurrents.

JéRôME GACHET

Daniel Weber mène le train devant Carlos Costa et Patrick Vienne qui
sera le dernier à céder. GD Alain Wicht

Résultats
Elites: 11,2 km 1. Daniel Weber , FSG Bulle,
35'49" . 2. Patrick Vienne, FSG Bulle, 36'02" .
3. Eric Nicolet , CA Farvagny, 36'16" . 4. Jean-
Joseph L'Homme , Neirivue, 36'21". 5. Eric
Sudan, FSG Marsens, 36'27". 6. Albino Cos-
ta, CA Fribourg, 37 00. 7. Gérald Bachmann,
CA Marly, 37'23 ' . 8. Carlos Costa , CA Fri-
bourg, 37'27" . 9. Claude Nicolet, CA Farva-
gny, 37'47". 10. Sylvain Stotzer , CA Belfaux ,
37'55" . 11. François Pierroud, CARC Ro-
mont , 38'01.12. Jacques Robadey, FSG Bul-
le, 38'19" . 13. Markus Tofaute. HCL Hôxter.
38'28" . 14. Laurent Guillet , CA Marly, 38'50" .
15. Sébastien Gonzales , FSG Bulle, 39'02" .
(123 classés).
Vétérans : 1. Jean-Pierre Berset, CA Belfaux ,
37 07 " . 2. Bernard Terreaux , CA Farvagny
38'52 '. 3. Robert Haenni, Seedorf , 39'10". 4.
Anton Abgottspon, Stalden, 39'20" . 5. André
Felder , CS Vallée du Flon, 39'23" . (75 clas-
sés).
Vétérans 11:1. Michel Glannaz , CA Farvagny,
40T". 2. Jacques Schelbach, CA Belfaux ,
42'20" . 3. Pierre Chenaux , Avry-sur-Matran,
43'24" . (30 classés).
Juniors : 1. Philippe Roggo , CA Belfaux ,
37'56" . 2. Christian Kreienbùhl, CA Marly
40'37" . 3. David Reynaud , CARC Romont ,
41 08" . 4. Frédéric Dumas , CA Fribourg,
41,

53". (11 classés).
Dames : 1. Helen Eschler , STB, 43'03". 2.
Christa Sait , CA Fribourg, 43'12". 3. Régula
Jungo, TSV Dirlaret, 44'35" . 4. Nelly Marmy,
CARC Romont , 44'56" . 5. Nicole Berset , CA

Marly, 46'50" . 6. Anita Schaller , CA Marly,
48'21". (32 classées).
Cadets A (4,5 km): 1. Alain Kreienbùhl, CA
Marly, 15'18". 2. Sébastien Marchon CA Mar-
ly, 15'34". (7 classés).
Cadets B: 1. Olivier Glannaz, CA Farvagny,
15'47". 2. Alain Broillet, CA Marly, 16'33. (16
classés).
Cadettes A: 1. Valérie Suter, CA Rosé,
17'41". (1 classée).
Cadettes B : 1. Valérie Singy, FSG Estavayer,
18'59". (3 classées).
Ecoliers A : (3 km) 1. Vincent Singy, FSG Esta-
vayer , 10'41". 2. Olivier Aebischer , Alterswil,
10'46". (24 classés).
Ecoliers B: 1. Olivier Fragnière, Marly,
1123" . 2. Wilson Marchon, CARC Romont ,
11 '39". 3. Christian Wolf , CA Belfaux, 11 '41 ".
(38 classés)
Ecolières A : 1. Aline Dupasquier , FSG Bulle,
12'30". 2. Laure-Christine Emery, CA Fri-
bourg 12'39". (16 classées).
Ecoliers C. (1,5 km) : 1. Yannick Mauron, FSG
Charmey, 5'37" . 2. Benoit Dessibourg, CA
Fribourg, 5'56" . 3. Dominic Quiel, TV Uebers-
torf , 6'02" . (60 classés)
Ecolières B: 1. Esther Herzog, TV Ueber-
storf , 5'29". 2. Nadine Quiel, TV Ueberstorf ,
5'37". 3. Catherine Jenny, CA Marly, 5'42" .
(47 classées).
Ecolières C: 1. Chantai Baechler , Alterswil,
5'59" . 2. Muriel Rolle, CARC Romont , 6'37".
3. Sabrina Clément , CA Marly, 6'50" . (31 clas-
sées).

Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 230 000.-

LOTERIE A NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros
8 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 73 205.40
284 gagnants avec 5 numéros 3972.40
14 310 gagnants avec 4 numéros 50.—
233 163 gagnants avec 3 numéros 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 4 500 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 numéros
2 gagnants avec 5 numéros 10 000 -
50 gagnants avec 4 numéros 1000.-
496 gagnants avec 3 numéros 100.-
5119 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 2 000 000 -

COURSE DE PAYERNE

Les étrangers ont fait la loi
avec Girma et D. Soukova
Habitués a gagner cette épreuve dans la Broyé, Fabiola et
Daniel Oppliger doivent une
Ce sont à nouveau plus de 200 concur-
rents qui ont participé samedi après
midi à la course du Comptoir de
Payerne. Les étrangers ont eu la part
belle, s'imposant aussi bien chez les
messieurs que chez les dames. Faisant
quelques apparitions dans les courses
régionales , Berhann Girma devenait
le favori de la course, d'autant plus
que la concurence n'était pas très forte.
Vainqueur à trois reprises, Daniel Op-
pliger est à plus d'une minute déjà.
Pourtant , l'Ethiopien n'a pas été parti-
culièrement rapide , étant 22 secondes
plus lent qu 'Eric Sudan l'année derniè-
re.

Chez les dames, Fabiola Rueda-Op-
pliger, qui avait fait l'impasse sur cette
épreuve l'année dernière , était reve-
nue à Payerne pour renouer avec la
victoire. Mais elle eut affaire à forte
concurrence. La Tchécoslovaque De-
sama Soukova, 4e de la Corrida de
Martigny la semaine précédente , effec-
tuait en effet un petit galop d'entraîne-
ment avant de prendre part à la Cor-
rida bulloise. Quant à la Fribourgeoise
Sandrine Burri , elle a réussi le 4e temps

nouvelle fois s 'avouer vaincus.
de la course derrière Madeleine Nyffe-
negger, la gagnante de l'an passé. GD

Les résultats
Dames 1:1. Desama Soukova, Tchécoslova
quie, 43'45. 2. Fabiola Rueda-Oppliger , Saint
Imier , 44'56. 3. Sandrine Burri , Cousset
48'41. 4. Doris Papaux , Sugiez, 54'45.
Dames 11:1. Madeleine Nyffenegger , Lucens
48'26.2. Monique Boccard , Neuchâtel, 51 '27
3. Francine Raymondon, Bretigny, 52'14. 4
Marianne Baechler , Villars-sur-Glâne, 52'42
5. Francine Annen, Yverdon, 54'25.
Messieurs: 1. Berhann Girma , Ethiopie/Bel-
faux , 39'05. 2. Daniel Oppliger , Saint-lmier ,
40'13. 3. Bertrand Dutoit, Le Mont, 41'11. 4.
Georges Volery, Riaz , 41'55. 5. Christiar
Chollet, Riaz , 42'10. 6. Francesco Délia Don-
ne, Payerne, 42'23. 7. René Meier , Meyrin,
42'34. 8. Gilbert Christen, Cheseaux-Noréaz ,
42'38. 9. Rico Trezzini, Baulmes , 42'44.
Vétérans I: 1. Fausto Giorgianni, Marnand,
41'07. 2. Jean-Pierre Schwab, Reconvilier ,
42'15. 3. Willy Borloz , Fenil/Corsier , 42'51.
Vétérans II: 1. Edgar Friedli, Belp, 43 35. 2.
Vincent Scarfo, Payerne, 45'08. 3. Wolfgang
Mâcha, Lucens, 46'03.
Juniors: 1. Antonio Oliveira, Ecublens, 43'01.
2. Pascal Wittwer , Aigle, 43'37.3. Beat Brech-
bùhl, Faoug, 44'10.

"JTlMMINfflS 
MASTERS

Becker présent à Francfort
où Sampras défend son titre
L'Américain Pete Sampras défendra
son titre au Masters, tournoi final de
l'ATP Tour doté de 2,5 millions de
dollars, qui réunira sept des huit meil-
leurs joueurs mondiaux à partir de
mard i, à Francfort , où cette épreuve
aura lieu pour la troisième année
consécutive. Après un week-end ponc-
tué de désistement , ce sont finalement
l'Américain Jim Courier (N° 1), le
Suédois Stefan Edberg (N° 2), l'Amé-
ricain Pete Sampras (N° 3), le Croate
Goran Ivanisevic (N° 4), l'Américain
Michael Chang (N° 5), le Tchécoslo-
vaque Petr Korda (N° 6) et l'Allemand
Boris Becker (N° 7), auxquels est venu
s'ajouter le Hollandais Richard Kraji-
cek (N° 10), qui joueront dans la Fes-
thalle de Francfort. Le Sud-Africain
Wayne Ferreira (N° 11) touchera pour
sa part , en tant que remplaçant , un
cachet de 25 000 dollars.

Les supporters de Boris Becker ont
longtemps tremblé. Mais le récent
vainqueur du tournoi de Paris-Bercy,
victime d'un refroidissement qui l'a
contraint à se retirer samedi dernier à

Rome d'un tournoi-exhibition , sera fi-
nalement présent.

La victoire de Krajicek à Anvers lui
a finalement assuré son billet d'entrée
à Francfort. Le Hollandais prendra la
place du numéro 8 mondial , l'Améri-
cain Ivan Lendl , qui a déclaré forfait ,
souffrant d'une blessure à l'aine ,
contractée au deuxième tour du tour-
noi d'Anvers. L'Américain André
Agassi (N° 9) s'est également désisté à
la suite d'une élongation en haut de la
cuisse gauche.

Le Masters, qui se disputera jus-
qu'en 1994 à Francfort , est divisé en
deux groupes de quatre joueurs , dans
lesquels chacun affronte chacun. En
demi-finales , le vainqueur d'un
groupe rencontre ra le deuxième de
l'autre , et vice-versa. Les gagnants de
ces demi-finales disputeront la fina-
le.
Groupe A (Rod Laver): Jim Courier (EU),
Goran Ivanisevic (Cro), Michael Chang (EU),
Richard Krajicek (Ho). Groupe B (Ken Rose-
wall): Stefan Edberg (Su), Pete Sampras
(EU), Petr Korda (Tch), Boris Becker (Ail). Si

SIFFERT ET REGAZZONI EN F3 DANS LA MÊME ÉCURIE. C'est au
Salon international de la voiture de compétition de Zurich que l'écurie
KMS (Kaufmann motorsport service) a présenté ce week-end les deux
pilotes qui participeront l'année prochaine au championnat d'Allemagne
de formule 3: il s'agit du Fribourgeois Philippe Siffert (dans la voiture) et
du Tessinois Gianmaria Regazzoni (à gauche). Le fait que les fils des
deux pilotes de formule 1 Jo Siffert et Clay Regazzoni soient réunis dans
la même écurie constitue un excellent coup médiatique qui ne devrait
pas manquer d'intéresser les sponsors. General Motors (Suisse) a ainsi
d'ores et déjà décidé de soutenir officiellement les deux pilotes qui
disposeront d'une redoutable Dallara 393-Opel. LM
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ix ĵSf B̂ Ŝ Ŝ ^̂ ^̂ ^ B̂ ft % ' S^BHKriEr

îj  ̂ BppP̂  ̂ —JSBS-4——"—"~~ "~ i

l JEÊ fiBfj * 7fcgm / '? *̂JJ B"̂
^—¦¦¦¦ ¦I y ĴW ^̂ W|̂  ^̂
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Nouveau: Space Wagon.
Sept d'un coup!
Mitsubishi Space Wagon - la berline polyvalente "grand volume" par Prix: Space Wagon GLXi 2.0/16V 133 ch (98 kW) 32'490.-v 8 F ' . . Space Wagon GLXi 4x4 2.0/16V 133 ch (98 kW) 35'490.-
excellence. Le confort long courrier de ses sept sièges cède en un En option: boîte automatique ou boîte auto m atique et 4x4
tournemain la place à l'énorme soute d'un break dont la capacité „ _ „.v Consommation: Space Wagon 2.0i , norme OEV-1: AW corro%atteint 1715 1 et la charge utile 600 kg! Circuit routier 7.0 1/100 km sŝ t 8»riU

"'f </V
. Le nouveau moteur 2 litres/ l6V de 133 ch à injection SStSf ^z l/i oo fi // \%

ECI multipoint garantit à la fois un couple imposant , des reprises 1 6/313 GARANTIE I
K -ii ^r. ~r .,„„ o^K^i^i o» ^r.„„ro Financement: Mitsubish-EFL - votre partenaire I *'"' <""""" «!brillantes et une sobriété stupéfiante. pour |e financement eX \e |easing . m* 

^Quant à la sécurité , elle est garantie de série par un ABS, des ô/Vr-Euto-^^
protections latérales et des appuis-tête sur tous les sièges. turopc

L'équipement , lui, est tout aussi convaincant: direction assistée, Coupon: DÔcûmenteV-moiFfôndVurîa"Spice"Wa"gon: """
verrouillage central, quatre lève-glaces électriques , toit ouvrant

, * . * ' . r . . . r ,  . NOmélectrique réglable, rétroviseurs extérieurs a réglage électrique, 
galerie de toit intégrée - et nous en passons. . Prénom 

La berline à grand volume Space Wagon est disponible en Adresse
option avec boîte automatique à quatre rapports, 4x4 ou boîte
automatique et 4x4. Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:

Mitsubishi Space Wagon: place au plaisir! MMÇ.Autpmqbile ^ .SJeiasJrassejej MllWJDieddoyC.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*.
MITSUBISHI

MOTORS

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Michel Favre, opticien
Lentilles de contact, lunetterie

a le plaisir d'annoncer

LE TRANSFERT
DE SON BUREAU D'OPTIQUE

à la route de Villars 3 (arcade)

Arrêt bus Bethléem (parking)

Sur rendez-vous: œ 037/24 59 34
17-525906
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil

^ 
j\ petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
IMl Publicitas.

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
mophino ô r m i r ï r a

Novamatic DX-1
Machine espresso
avec vapeur. Régi;
fin de latempératu
Boîtier en métal. ¦
Suoer- prix Fust

Philips HD 1457 ¦ 
-/

Fer a repassera i*sa^^- \vapeur avec vapeur ? gggv i
réglable. Semelle &Ê0m\
en aluminium. 

^̂ •fr Tt 'B
Prix choc FUST ^
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Novamatic MW1100
Four à micro-
ondes. 14 1,600 W,
2 degrés de
puissances , 3 progr
An r»nipr-nn Timnr

Husquarna | wÀr'K
Huskystar 50 

¦ ¦ ¦ ¦¦

Machine à coudre, ir̂ ^g^gt^̂ ^
11 programmes de | n
points différents ! %,,•-"*—p '
avec boutonnière — «-v
automatique. ;-i«̂ ^p
2 ans de garantie. ; r̂ V t̂oPrix vedette FUST m̂t^ltll(ou payement par acomptes) ^̂ ^̂ ^̂ Q|
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
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sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Diilln U/NDn Pnnl.«

Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Mirin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Genter Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réfrintion npide toutes airques 021/3111301
Service de communia rur ttltnhnnii m\iw>v\ vi
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k GST Partenaires "Groupe "
fit achal. \enlr. rrmise d'en Irr prisrs el de commerceN

partenaires
finanoîorQ

si possible actifs au niveau du Conseil
d'administration pour développer nou-
veau produit de l'industrie du bâtiment,
destiné à la clientèle mondiale.
Matériel protégé par brevet.

Pr\i  tr tr»iic? roncainnamontp '

GAY-CROSIER SA #$
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 «9

CH-1709 FRIBOURG '#£•
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LIGUE NATIONALE B

Les deux équipes de Fribourg
font un carton contre Kôniz

Une victoire nette pour les Fribourgeois Maillard et Wiitrich. Laurent Crotte

Les dames de Guin ont eu quelques problèmes devant Uni Bâle. Le bilan de
la journée est donc positif avec deux victoires et une défaite.

M

atch quasiment parfait.
Les.hommes de Fribourg.
samedi , ont montré à Kô-
niz et à tous ce dont ils
étaient capables. En effet,

ils ont battu la formation bernoise en
trois sets et marquent ainsi six points
en quatre rencontres. Lors du premier
set , les Fribourgeois eurent un peu de
peine pour imposer leur rythme. Au
début, le bloc de Fribourg eut du mal à
se mettre en place, ce qui permit aux
Bernois de rester dans le match. Puis la
pression s'accentua , les passes étaiem
très bien diversifiées , déstabilisant le
bloc adverse. Lors du deuxième sel
d'ailleurs , Kôniz eut beaucoup de pro-
blèmes en défense, grâce aux services
assez réguliers et surtout grâce aux
attaques incisives et variées des Fri-
bourgeois. Le résultat (15 à 2) est élo-
quent. Le début du troisième set fut à
nouveau équilibré , les Bernois , dans
un dernier sursaut d'énergie pri rent
même un petit avantage sur les Fri-
bourgeois. Ces derniers , affichant des
attaques sans failles et un jeu intelli-
gent , imposèrent leur jeu sur des Ber-
nois dépassés. Il faut noter la bonne
prestation de Michel Gicot. entré au
deuxième set: «Je suis content de no-
tre match , nous avons bien dominé la
rencontre.» L'avis de l'entraîneur va
dans ce sens: «Je trouve que l'équipe
dans son ensemble s'est bien compor-
tée , même s'il nous reste des progrès à
faire , notamment au bloc. Nous avons
prouv é ce que nous pouvions faire

TENNIS. Steffi Graf
est en grande forme
• L'Allemande Steffi Graf (23 ans) a
remporté le tournoi féminin de Phila-
del phie, en battant en finale l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (20 ans/N° f
mondi al) par 6-3 3-6 6-1, fêtant , ainsi,
sa 69e victoire finale dans un tournoi ,
alors qu 'elle disputait la 89e finale de
sa carrière . La finale a duré exacte-
ment cent minutes. £éjà deux fois
gagnante du Masters, l'Allemande
semble aborder bien armée un nou-
veau rendez-vous au Madison Square
Garden , où se retrouveront les 16
meilleures joueuses du monde. Steffi
Gra f a remporté le Masters en 1987 et
1989. Cette fois , il sera doté de 3,2
millions de dollars, plus 2 millions du
«bonus-pool» , donc des primes sup-
plémentaires à répartir. Les 70 000
dollars que lui vaut sa victoire de Phi-
ladel phie apparaissent comme un
pourboire devant les sommes astrono-
miques du Masters. Si

mais nous avons encore une certaine
marge de progrès. »

Les dames de Fribourg ont affronté
juste avant le match des hommes la
formation de Kôniz. Cette rencontre
s'est quasiment déroulée à sens uni-
que. Kôniz est un ensemble jeune
affrontant une équipe comprenant des
joueuses qui savent varier leur jeu. Er
outre , il faut dire que Fribourg a faii
des nets progrès du côté psychologi-
que: en effet, menées 13 à 10 dans le
troisième set , les Fribourgeoises oni
définitivement imposé leur rythme
grâce à des services offensifs qui oni
mis la défense bernoise à rude épreu
ve , remportant le match en trois sets
Lors de ces moments critiques , indé-
cis , la force mentale d'une équipe est
souvent déterminante. L'entraîneui
Raphaël Grossrieder est satisfait:
«Nous avons fait dans l'ensemble un
bon match , et ce qui s'est passé au
troisième set montre bien les progrè s
qu 'ont fait les joueuses du point de vue
psychologique. » La prochaine rencon-
tre aura exceptionnellement lieu jeudi
soir à Sainte-Croix à 20 h. 30 contre le
CNEF

Les dames de Guin se sont rendue ;
samedi après midi à Bâle, pour affron-
ter la formation locale. Les Singinoises
se sont bien battues dans l'ensemble ,
mais une déficience en réception posa
de sérieux problèmes. De plus , l'ad-
versaire a trè s bien servi , exploitanl
ainsi le point faible des Singinoises.
Ces dernières , menées rapidemem

BOXE. Le Britannique
Regan détrône l'Italien Fanni
• Le Britannique Robbie Regan esl
devenu champion d'Europe des poids
mouche, à Cardiff , au Pays de Galles,
en battant aux points en douze repri-
ses le tenant du titre , l'Italien Salvj a-
tore Fanni.

Regan, un Gallois de 24 ans , ne s'esl
imposé que progressivement face à
l 'Italien , qui défendait samedi son ti-
tre pour la quatrième fois. Prenam
l'ascendant à partir de la mi-combat.
Regan était désigné vainqueur par les
trois juges. Fanni , 28 ans , venait de
rater son premier combat importam
hors de son pays. Si

AUTOMOBILISME. Le Grand Prix
d'Asie annulé
• Le Grand Prix d'Asie de formule 1
qui devait avoir lieu le 4 avril 1993 sui
le circuit jap onais d'Autopolis , est dé-
finitivement et officiellement annulé

dans le premier set, tentèrent de re-
monter la pente, s'acerochant à cha-
que point vers la fin du set. Cela n<
suffit pas et les Bâloises l'emportèrent
Les deux autres sets furent à l'imag(
du premier , les Bâloises prenant nette
ment de l'avance , et Guin , sur la fin
qui se battait sur chaque balle. Mais la
différence entre les deux formation;
était trop grande. Le match s'est ter
miné en trois sets, logiquement. Cett(
remontée finale, qu 'ont montré le;
Singinoises à chaque manche montri
que le côté psychologique des joueuse ;
reste bon. Dimanche prochain , Guir
affrontera Moudon à domicile. Ce sera
encore un match difficile, Moudon fai
sant figure de favori.

ERIC SCHMIDLII*

Les matches en bref
Kôniz-Fribourg 0-2
(12-15 2-15 7-15) • Fribourg : Michel Gicot
Franck Dunand, Pascal Wùtrich , lan Muller
Yvan Fahrni, André-Pierre Schmidt , Meinrac
Thalmann, Didier Maillard, Patrick Hâfliger.

Kôniz-Fribourg 0 »
(15-715-13 15-13) • Fribourg : Isabelle Chia
vadia, Anne Mugny, Nadka Krastera , Nicoli
Beyler , Isabelle Chardonnens, Aline Favre
Sandra Bourget , Séverine Bornet, Eliani
Oberson , Sandra Fuchs.

Uni Bale-Guin 3-0
(15-9 15-13 15-9) • Guin: Anny Buri, Chris-
tine Aebischer , Nadine Burgy, Marina Frohlin
Denise Lerf , Claudia Grossrieder , AndreE
Zahno, Carmen Jendli, Nicole Stritt.

a-t-on appris auprès de la Fédératior
internationale du sport automobile
(FISA). Le Grand Prix de remplace-
ment n'a pas encore été désigné. Il
semble également , de source bien in-
formée, que le début du championnai
du monde de formule 1 , prévu le 2S
février à Kyalami en Afrique du Sud
pourrait être repoussé. Bernie Eccles-
tone, conscient des problèmes rencon-
trés par de nombreuses écuries poui
faire face aux nouveaux règlements ei
à une intersaison trè s courte (trois
mois), serait prêt , en effet, à revoir le
calendrier du début de saison. Si

HALTEROPHILIE. Un médaillé
olympique polonais se tue
• L'haltérophile polonais Waldemai
Malak (22 ans), médaille de bronze
aux Jeux olympiques de Barcelone
s'est tué dans un accident de la route
dans le nord de la Pologne, a rapporte
hier l'agence PAP. S

LIGUE NATIONALE A

La Singine n'a laissé que des
miettes à un faible Schattdorf
Les Fribourgeois attendaient avec impatience leur premiei
succès du deuxième tour. Ils l'ont acquis avec panache.
Après quatre défaites consécutives , le;
Singinois étaient avides de se repren
dre en championnat de ligue nationale
A. Une belle occasion se présentai
samedi soir à Schmitten devant leui
public toujours aussi chaleureux. Il;
démontraient d'ailleurs tout de suite
leurs intentions, puisqu 'ils ne per
daient qu 'un seul combat lors de la
première période. Il est vrai que la
tâche de Heribert Buchmann était dif
ficile, puisqu 'il affrontait le Tchéco
slovaque Durcak. Il se défendit bien
mais ne put marquer le moindre poin
technique. C'était aussi le cas du ré
puté Bruno Epp face au Bulgare Deia
nov. Outre les victoires éclair de Pa
trick Brùlhart et Pascal Jungo , on no
tait encore la bonne prestation d'An
dreas Schwaller face à Roger Mamit
(ex-Domdidier). Le Singinois avait be
soin d'une victoire pour se refaire h
moral. Dès lors , mené 18-3 à la pause
Schattdorf n'avait plus aucun espoir
Mais en avait-il vraiment , tant il a
paru faible samedi?
DEUX PROLONGATIONS

La deuxième partie de la rencontn
fut également à sens unique , même s
les combats ont été un peu plus serrés
On nota deux prolongations. Dan;
la première, Jacques Eggertswylei
concéda deux points après 7'43 et i
avait de quoi être déçu , puisque , pei
de temps aurapavant , il avait été lui
même privé de points. Dans la secon
de, Daniel Stoll fut désigné vainqueui
par l'arbitre : au terme des huit minu
tes, aucun lutteur n'avait marqué d(
point , mais le Singinois comptait ur
avertissement de moins. Christopl
Feyer complétait le triomphe des Sin
ginois en n'utilisant que trois minute ;

pour mettre à la raison son adversa
re.
FONCTION POUR MAMIE

Lutteur de Schattdorf , Roger Ma
mie, qui se trouve toujours dans 1<
canton puisqu 'il habite Courtepin
n'avait pas la mine réjouie à la suite d<
la nouvelle défaite de son équipe. Le;
déplacements à Schattdorf sont épro u
vants pour l'ex-Broyard qui retour
nera certainement à Domdidier la sai
son prochaine. Mais, il vient d'accep
ter aussi une fonction au niveau natio
nal. Il a été nommé chef technique de:
équipes nationales. «Je n'entre et
fonction qu 'au début de l'année pro
chaine, mais j' effectue déjà le travai
maintenant. Ce poste a été créé pou
décharger les deux entraîneurs. J<
m'occuperai de la partie administra
tive et les deux entraîneurs travaille
ront sur le tapis.» MARIUS BERSE:

Le match en bref

Singine-Schattdorf 27-!
48 kg gréco: Patrick Brùlhart (Si) bat Thoma:
Jauch par tombé. Pascal Jungo (Si) bat Ur:
Gisler par grande supériorité. 57 kg gréco
Filko Deianov (Si) bat Bruno Epp aux point:
(5-0). 62 kg libre: Bruno Gisler (Se) bat Jac
ques Eggertswyler aux points après prolon
gation (2-0). 68 kg gréco: Daniel Stoll (Si) ba
Josef Gisler sur décision de l' arbitre (0-1
après prolongation). 74 kg libre: Christopl
Feyer (Si) bat Carell Gerig par grande supé
riorité. 74 kg gréco: Josef Herger (Se) ba
Philipp Eggertswyler aux points (4-0). 82 ki
libre: René Stoll (Si) bat Josef Bissig au:
points (2-0). 90 kg gréco: Andréas Schwalle
(Si) bat Roger Mamie aux points (1-0). 100 ki
libre: Robert Eggerstwyler (Si) bat René Po
letti sur forfait de l'adversaire (blessé). 130 ki
gréco: Jindrich Durcak (Se) bat Hériber
Buchmann aux points (6-0).

LIGUE NATIONALE B

Belle revanche à Domdidiei
et sensation à Schmitten
Devant leur public, les deux équipes fribourgeoises ont
dominé les Bernois. Singine II rend service à Domdidiei
Battues par les équipes bernoises ai
premier tour , les deux formations fri
bourgeoises de ligue nationale B on
pris une belle revanche samedi soi
devant leur public. La Singine II ;
même créé la sensation , car elle ne par
tait nullement favorite face à Moos
seedorf qui briguait toujours li
deuxième place derrière Fintouchabli
Martigny. Elle réussit d'ailleurs uni
très bonne première mi-temps, qui lu
permit de mener 15-9, mais après sep
combats , les deux équipes étaient i
nouveau à égalité ( 16-16). Les Bernoi:
pri rent même l'avantage, mais les Sin
ginois renversèrent la vapeur dans le:
deux derniers combats grâce à Bea
Schmied , qui battit le Français Maroi
par tombé après avoir été mené 13-(
aux points , et à Heinz Jenny très ha
bile dans le dernier match de la soirée
Auparavant , Josef Riedo avait égale
ment réussi un exploit en s'imposan
par tombé alors qu 'il était aussi meni
aux points (8-4).
IDEALEMENT PLACES

Comme les Singinois, les Broyard;
ont également connu une bonne pre
mière mi-temps, menant 17-7 aprè;
les six premiers combats. Baltchev n'a
une nouvelle fois pas fait de détail
Gachoud a livré un excellent match e
Emmanuel Crausaz a utilisé toute sa
puissance pour faire la différence avec
son robuste rival. Bien que possédan
un avantage de dix points , Domdidiei
devait se méfier à la reprise. Zosso e
Conrad enlevaient les derniers doutes
Puis, les Broyards devaient concédei
deux défaites, mais cela ne remettai
pas en cause le succès de l'équipe
d'autant plus que Charly Chuard ter
minait la soirée en apothéose.

Cette avant-dernière journée di
premier tour a été particulièremen

favorable à Domdidier , qui se re
trouve ainsi seul à la deuxième placi
avec deux points d'avance sur Moos
seedorf. Cette deuxième place étai
l'objectif de la saison , qui est sur 1<
point d'être atteint. Les Broyards joue
ront d'ailleurs leur dernier match ;
Moosseedorf. S'ils font preuve di
même état d'esprit que samedi der
nier, ils peuvent parvenir à leur:
fins. M. B

Les deux matches en bref
Domdidier-Belp 28-1!
48 kg gréco: Gaël Hugo (D) sans adversaire
52 kg libre: Marian Baltchev (D) bat Bruni
Nussbaum par tombé. 57 kg gréco: Danie
Nydegger (B) bat Eric Rey par tombé. 62 kç
libre: Urs Zosso (D) bat Roger Gasser pa
supériorité. 68 kg gréco: Patrick Neckar (B
bat Frédéric Baechler sur abandon (blessu
re). 74 kg libre: Charly Chuard (D) bat Re:
Rohrer aux points (9-0). 74 kg gréco: Hein:
Trachsel (B) bat Frédéric Corminbœuf pa
supériorité. 82 kg libre: Pascal Conrad (D) ba
Thomas Aegerter par tombé. 90 kg gréco:
Emmanuel Crausaz (D) bat Ruedi Walther pa
tombé. 100 kg libre: Jean-Daniel Gachoud (D
bat Daniel Aebersold par tombé. 130 kg gré
co: Ruedi Schùrch (B) bat Frédéric Gande
aux points (10-3).

Singine ll-Moosseedorf 23-2(

48 kg gréco: Kuno Andrey (S) bat Pascal Stei
ner par tombé. 52 kg libre: Roland Ruch (M
bat Peter Brùlhart par supériorité (15-0). 51
kg gréco: Osman Ameti (S) bat Urs Weyer
mann par tombé. 62 kg libre: Walter Gyge
(M) bat Daniel Chardonnens par tombé. 68 ki
gréco: Ueli Kûnsch (M) bat Patrick Thoos. 7'
kg libre: Heinz Jenny (S) bat Andréas Abeg
glen aux points (4-0). 74 kg gréco: Bea
Schmied (S) bat Didier Maroc par tombé. 8:
kg libre: Stefan Màusli (M) bat René Buch
mann aux points (3-1). 90 kg gréco: José
Riedo (S) bat Jùrg Stingelin par tombé. 100 kç
libre: Werner Jakob (S) bat Dominik Mettle
aux points (4-1). 130 kg gréco: Silvio Rùfe
nacht (M) bat Rolf Jakob par tombé.

i

HANDBALL RTV Bâle IHF- Vainqueurs d'un point â l'aile
éliminé de'la Coupe d'Europe SSfiffiBîKïAS
• RTV Bâle a été éliminé en huitiè- face à Steaua Bucarest , victorieux su
mes de finale de la Coupe d'Europe le score de 35-17 (14-7).
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Les fonctionnaires genevois se
sont prononcés pour la grève
Quelque 800 fonctionnaires genevois
réunis en assemblée générale se sont à
nouveau prononcés hier soir pour la
grève. Le mouvement entamé par un
débrayage jeudi dernier est donc
maintenu. Le personnel de l'Etat ob-
servera donc cet après-midi un arrêt
de travail doublé d'une manifestation.
Un autre débrayage est prévu pour
vendredi.

La poursuite de la grève a été votée à
une majorité écrasante. Estimant les
négociations bloquées , les membres
de la fonction publique sont détermi-
nés à continuer l'épreuve de force. En

outre , mandat a été donné à un comité
de grève de surseoir ou non à l'arrêt de
travail du vendredi , si l'entrevue avec
le Conseil d'Etat prévue pour jeudi
devait apporter «des éléments nou-
veaux». -

La stratégie du cartel repose sur une
série croissante de débrayages hebdo-
madaires d'une demi-journée. Lundi
prochain , une nouvelle assemblée gé-
nérale du cartel décidera de la recon-
duction ou de l'interruption de ces
arrêts de travail. Si la grève devait
continuer , il y aurait alors trois dé-
brayages dans la semaine. ATS

HYPOTHEQUES

Des corrections de valeur pour
plus de 8 milliards s'imposent
Le marché immobilier suisse ne de-
vrait sortir de la crise que dans la
seconde moitié de cette décennie. Un
crédit hypothécaire sur cinq accordés
depuis 1987 nécessite une correction
de valeur de quelque 30 %, a indiqué
hier Max Kopp, président du conseil
de banque de la Banque cantonale ber-
noise (BCB).

Entre 1987 et 1992 , la somme des
hypothèques des banques suisses est
passée de 123,3 milliards à 370,5 mil-
liards de francs. Les corrections de
valeur nécessaires s'élèvent au total à
environ 8.2 milliard s de francs , a es-
timé M. Kopp. La croissance des cré-
dits hypothécaires a été particulière-
ment forte ces deux dernières années,
par rapport à celle des autres crédits.
Ainsi , en 1991 , 70 % de tous les crédits
ont été accordés sur le marché hypo-
thécaire .
CAPITAL EVAPORE

Les excès de ces dernières années
sur le marché immobilier ont été quel-
que peu corrigés en 1991. L'année pas-
sée, enviro n 600 immeubles ont été
mis en adjudication forcée pour une
valeur estimée à 1,5 milliard de francs.
Environ 500 millions de francs se son!
ainsi évaporés dans ces opérations.
Selon M. Kopp, ce sera beaucoup plus
encore cette année. Aucune améliora-
tion n'est pratiquement attendue pour
1993.Les banques ne sont plus prêtes à
racheter des immeubles pour leur pro-
pre compte, afin de sauver les crédit-
saccordés. Ce retrait est un signal clair

TEL-AVIV. Manifestation contre
le retour du Golan à la Syrie
• Plusieurs dizaines de milliers d'Is-
raéliens ont manifesté hier à Tel-Aviv
pour protester contre l'éventualité du
retour des hauteurs du Golan à la Syrie
en échange de la paix. Les manifes-
tants étaient entre 70 000 et 100 000.
selon diverses estimations. Nombreux
étaient les colons vivant sur le Golan.

AP

CAUCASE. Désengagement mili-
taire russo-tchéchène
• Russes et Tchétchènes se sont mis
d'accord hier pour retirer chacun de
leur côté les unités qui occupent une
région disputée du Caucase après une
semaine d'un face-à-face tendu et au
lendemain d'un coup de main appa-
remment organisé par le président
tchétchène en personne. AP

TADJIKISTAN. Pas d'accord au
sein du Parlement
• Le Parlement du Tadjikistan n'a
pas réussi hier à s'entendre sur les
moyens d'éviter une aggravation de la
guerre civile. Réuni pour la première
fois depuis que le président commu-
niste Rakhmon Nabiev a été chassé du
pouvoir , le Parlement poursuivra ses
débats aujourd'hui. AP
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de crise. Le marché immobilier doit
s'attendre à des corrections de valeur à
long terme. Les adaptations structu-
relles devraient durer de cinq à sept
ans, a poursuivi M. Kopp. La politi-
que restrictive de crédit menée par les
banques risque encore d'accentuer la
crise.
REFINANCEMENT DIFFICILE

Les banques s'inquiètent actuelle-
ment des difficultés croissantes de re-
financement des affaires hypothécai-
res. Le resserrement de l'épargne et la
forte croissance des prêts hypothécai-
res ont engendré un trou de 160 mil-
liard s de francs. Cela dans l'hypothèse
où les banques utilisent tous les fonds
d'épargne et de dépôts ainsi qu 'un tiers
des obligations de caisse pour refinan-
cer leurs hypothèques.

Même en cas d'utilisation de la tota-
lité des obligations de caisse, l'ardoise
serait encore de 82 milliard s de francs ,
a ajouté M. Kopp. Le degré de couver-
ture des grandes banques et des éta-
blissements cantonaux n'atteint que
50 %, alors que ce taux s'élève à 65 %
pour certaines banques régionales.

La signification politique du taux
hypothécaire est fortement relativisée
par le fait que l'utilisation des crédits
hypothécaires n 'est pas prescrite obli-
gatoirement. M. Kopp estime que 20 à
40 % des crédits hypothécaires sont
utilisés à d'autres fins que le finance-
ment immobilier (investissements en
machines , papiers-valeurs, voyages,
etc.). ' ATS

Un nouveau
ministre de
la Justice

ALGERIE

Le président de la Cour suprême algé-
rienne, Mohamed Téguia , a été
nommé hier ministre de la Justice en
remplacement d'Abdelhamid Mahi-
Bahi . limogé samedi pour «insubordi-
nation». La mise à l'écart de ce magis-
trat de 52 ans proche du défunt prési-
dent Mohamed Boudiaf a provoqué la
colère de ses amis politiques et de cer-
tains grands quotidiens contre le pre-
mier ministre Abdessalam Belaïd.

Ancien ministre de la Jeunesse, le
magistrat Leïla Asslaoui a démis-
sionné de la direction du Rassemble-
ment patriotique. ATS
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Mardi 17 novembre
322e jour de l'année

Sainte Elisabeth

Liturgie: de la férié. Apocalypse 3,
1...22: Si quelqu'un m'ouvre la porte,
j 'entrerai chez lui et je prendrai mon
repas avec lui. LucLuc 19, 1-10: Le Fils
de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu.

Le dicton météorologique:

«Sainte Elisabeth nous montre
Quel bonhomme sera l'hiver»
Le proverbe du jour: «On peut pein-
dre une fleur, mais qu'en devient
l'odeur?» (proverbe italien)
La citation du jour: «Les petites cho-
ses n'ont l'air de rien mais elles donnent
la paix (...). Dans chaque petite chose, il
y a un ange» (Georges Bernanos)

Cela s'est passé un 17 novembre :
1989 - Six prêtres jésuites sont re-
trouvés assassinés au Salvador.
1972 - Le général Juan Peron rentre
en Argentine après 17 ans d'exil.
1556 - La reine Elizabeth lre monte
sur le trône d'Angleterre à la mort de la
reine Mary lre.
Ils sont nés un 17 novembre :
le poète hollandais Joost Van den Von-
del (1587-1679).
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RESSOURCES EN EAU

Le monde pourrait être confronté
à des situations conflictuelles
Sécheresse et réchauffemen t de la planète ne sont pas seuls en cause. Gaspil
lage et mauvaise gestion risquent de causer une grave

Une crise comparable à celle du pé-
trole dans les années septante n'est pas
à exclure , estime un livre qui vient de
sortir aux Etats-Unis. Les vieilles
plomberies et conduites qui fuient
dans des villes très anciennes de la pla-
nète , des cultures et des industries trop
gourmandes en eau , des systèmes d'ir-
rigation subventionnés tout cela
contribue aux problèmes , selon San-
dra Postel , vice-présidente du World-
watch Institute et auteur de «Dernière
oasis confrontée à la rareté de l'eau».

Les experts estiment selon elle
qu 'un pays a besoin d'environ 1000
mètres cubes d'eau par an et par habi-
tant. La terre contient des réserves dix
fois supérieures, qui ne servent pas
qu 'à l'homme mais aussi aux autres
espèces vivantes (plantes ou animaux)
et à l'équilibre écologique.

CONSOMMATION TRIPLEE
Contrairement au pétrole , l'eau est

renouvelable mais la consommation
mondiale a triplé depuis les années 50
et Mlle Postel estime que 26 pays ont
aujourd'hui une population supé-
rieure à leurs capacités en eau. Parmi

Une ressource renouvelable,
mais pas illimitée. GD V. Murith
ces pays, on trouve l'Algérie , la Tuni-
sie, la Mauritanie, la Libye, l'Egypte
mais aussi de nombreux pays du
Moyen-Orient (comme Israël et l'Ara-
bie Saoudite), la Belgique, les Pavs-
Bas et la Hongrie. L'Afrique du Sud et
le Maroc pourraient les rejoindre à la
fin de la décennie.

«La rareté de l'eau affectera de nom-
breux domaines, des perspectives de
paix au Moyen-Orient aux capacités
alimentaire s, en passant par la crois-

crise dans la décennie.

sance des villes et la localisation des
industries», juge Mllc Postel. A son
avis , les problèmes seront tels d'ici 10
ans au Moyen-Orient que seule une
extraordinaire coopération permettra
d'évite r un fort potentiel de conflits.

Plutôt que d'accroître les réserves
en construisant plus de barrages et de
puits , qui coûtent cher et abîment sou-
vent l'environnement , elle préconise
une utilisation plus rationnelle de
l'eau. Elle cite comme exemple des
systèmes d'irrigation plus profonde
dans les sillons, des lois rendant obli-
gatoire s des réparations de plomberie,
l'abandon des subventions à des cultu-
res non rentables (comme ce blé saou-
dien coûtant quatre fois plus cher que
sur le marché mondial et obtenu en
pompant dans des réserves en eau ré-
duites).

Pour M"e Postel , il existe d'ores el
déjà des méthodes permettant de ré-
duire de 10 à 50% la consommation
d'eau des agriculteurs , de 40 à 90%
celle des industries et d' un tiers celle
des villes «sans sacrifice pour la pro-
duction économique ou la qualité de la
vie». AP


