
n faut resserrer les quotas
laitiers avoue Hans Burger
Le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agri-
culture, Hans Burger,
affirme que la Suisse w\sera obligée de passer W' ¦¦¦ JS W 'k  r^du contingentement F ~*.4L mJÊ Ŵ 9mW & WPlaitier à celui de la m—à -*ÉAmatière grasse conte- f _  j
nue dans le lait . Car B^Vnotre pays produit V . j
du beurre en quantité 

^4excédentaire. Résul-
tat : le déficit du
compte laitier s'ag-
grave. Il atteindra fn K-^MIcette année environ B3Sr' \l1 ,3 milliard de
francs. Pour .Hans
Burger, les change-
ments s'opéreront m, . Ja
progressivement. ¦ 7 Le secteur laitier suisse s'apprête à vivre la révolution. GD Vincent Murith

Les indécis feront pencher la balance
en votant le 6 décembre sur l'EEE
Les partisans de l'Espace éco-
nomique européen devancent
d' une courte tête les oppo-
sants - 33,5% contre 30,0% -
mais avec 36,5% les indécis
restent les plus nombreux.
C'est ce que montre un son-

P U B U C I T I

dage effectué par l'institut bâ- que ce sont eux qui feront pen- On peut admettre qu 'une
lois Konso SA pour le compte cher la balance le 6 décembre, grande partie de ceux qui esti-
de la SSR. L'écart entre parti- Selon les régions, il apparaît ment que la participation à
sans et opposants à l'EEE s'est que 50, 1% des Romands di- l'EEE est un mal nécessaire ne
resserré. On observe surtout sent oui alors que seuls 29,0% se sont pas encore fait d'avis et
que plus d'un tiers des ci- des Alémaniques et 27,0% des qu'on peut les compter parmi
toyens sont encore indécis et Tessinois sont du même avis, les indécis. ¦ 9
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rW WÊÈ I L'Union des
garagistes
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J , Sm\ p|n$3î Bŷ T ^^ L'Union fribourgeoise des ga-
Ŝ5jj HEU -*rc£sj ragistes ne veut plus que l'Etat

f $f à ?^ ^ ^ ï r  WIK FCS&i prélève des taxes, 
lors 

de cha-
M|̂ Ĵaf^^HN il % Que immatriculation de véhi-

¦« ŜHB fcsa "fe3 cule afin de financer une seule
._ 
^̂ 81 5̂ PHft ! T. lÊ maison , Kaufmann SA, à Gi-

mmlrn^ H^ ĵjjftk mmlÀmW iH visiez , pour leur élimination.
W mvJ 11K flfcj| Dans le but de mettre fin à une

distorsion de concurrence ,
rmM elle veut privatiser le marché
L // mç. ^M 

de 
l'épave , mais ce système

risque de faire surtout l'affaire
des m a i s o n s  d ' é v a c u a -

I ¦ - -'"¦ - ¦¦¦ :-": tion. GD Vincent Murith ¦ 13

Bulgarie. La chute
des non-communistes
Trois ans après la chute des
régimes communistes , les
nouveaux régimes démocrati-
ques de l'Europe de l'Est sont
en proie à l'instabilité politique.
La Bulgarie entre dans une
crise gouvernementale. ¦ 5

France. La chasse aux
fumeurs est ouverte
Interdiction de fumer! Dès di-
manche, en France, les habi-
tués de la dope ne seront plus
tolérés dans les lieux publics et
les entreprises. Un décret anti-
tabac qui ne fait guère envie
dans la libérale Helvétie. ¦ 12

Réfugiés. Accueil à
Zurich-Kloten
Deux cents ex-prisonniers
bosniaques sont arrivés hier
après midi à l'aéroport de Zu-
rich. Photo Keystone ¦ 9

EEF. Les dépôts de
garanties à la carte
Aux Entreprises électriques ,
les dépôts de garanties c 'est
un peu à la tête du client. Quant
aux intérêts et au rembourse-
ment, il faut demander , sinon
c'est tout bénéfice pour la ré-
gie d'Etat. ¦ 15

Avis mortuaires . . . .  24/25/27
Cinéma 30
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Berlin. Visite au
cimetière juif
Cent cinquante mille stèles se
dressent au Weissensee , à
l'est de Berlin. L'endroit s'ap-
pelle la Gute Ort , la bonne
place en français. Arpenter ce
cimetière, c'est revenir sur
l'histoire des juifs. ¦ 23
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L'opposition
opte pour
un Etat fédéral

IRAK

On prépare l'après-Saddam.
L'opposition adopte le prin-
cipe d'une fédération et
d'une direction tripartite.

L'opposition irakienne réunie dans le
nord de l'Irak a adopté hier le principe
d' un système fédéral pour l'Ira k aprè s
la chute éventuelle de Saddam Hus-
sein , a indiqué un porte-parole de l'op-
position.

La position définie par les différen-
tes tendances de l'opposition rassem-
blées depuis mard i à Salaheddine.
dans une zone sous contrôle kurde ,
apparaît comme un compromis entre
les Kurdes , qui réclamaient la procla-
mation immédiate d'une fédération
irakienne , et les autres composantes
notamment chiites , qui préféraient at-
tendre la chute du régime de Bagdad
avant de trancher la question.

La commission politique de l'oppo-
sition «a approuvé l'idée d'un Etat
fédéra l comDosé de wilavat» (régions)
a déclaré M. Mouhyi al-Khatib , ancien
ambassadeur d'Ira k et l' un des porte-
parole de l'opposition. Il n 'a pas pré-
cisé le nombre de wilavat à créer , affir-
mant que cela n 'avait pas encore été
déterminé.

L'assemblée générale de 200 délé-
eués de l' onnosition doit encore enté-
riner cet accord et se choisir un comité
exécutif de 25 membres et une direc-
tion de trois membres avant de termi-
ner ses travaux aujourd'hui , a-t-il dit.
La commission politique a décidé que
la troïka de direction serait composée
d'un représentant kurde et de deux
représentants arabes , un sunnite et un
r h i i tp  ATÇ

FRANCE. L'Akatsuk Maru arrive
à Brest
• Le cargo japonais qui vient pren-
dre livraison d' une tonne et demie de
plutonium provenant du retraitement
de combustible japonais est arrivé hier
en rade dc Brest. La sécurité de ce
transport est vivement contestée par le
prnunp Cirr-pnnparp AP

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
Hausse budgétaire adoptée
• Le Parlement européen a voté
jeudi un projet de budget pour 1993
supérieur de 4.4 milliard s d'ECU (près
dc 8 milliard s de francs) à celui pro-
nosé nar les Ftats membres ATS

DANUBE. Une médiation
européenne en vue
• La Hongrie et la Tchécoslovaquie
ont accepté le principe d' une commis-
sion tripartite. où leurs représentants
siégeront à côté d'experts de la CE,
pour tenter de résoudre leur différend
sur les travaux de détournement des
Pîlnv Hn nnnuKi. ATC

IRLANDE. Condamnée par la
Cour européenne
• L'Etat irlandais a violé l'article 10
de la Convention européenne des
droits de l'homme garantissant le
droit de recevoir ou de enmmiininiier
des informations, a jugé jeudi à Stras-
bourg la Cour européenne des droits
de l'homme. La Cour suprême d'Ir-
lande avait en effet interdit en 1 988 les
activités de deux organismes de
conseils sur les possibilités d'avorte-
mpnt n l'ptrîinopr ATÇ

CENTRAFRIQUE. Présidentielle
et législatives annulées
• La Cour suprême de la République
Centrafricaine a annulé les résultats
des élections présid entielle et législati-
ves de dimanche dernier sur l'ensem-
ble du terri toire et dans les chancclle-
npç Ap  rptrnnopp ATÇ

TCHÉCOSLOVAQUIE. Conclusion
de seize accords
• Les premiers ministres tchèque et
slovaque ont signé jeudi seize accords
portant sur la création d' une union
douanière , ainsi que sur une coopéra-
tion économique et civique étroite en-
tre les deux républiques après la diso-
l l . t , . , , ,  Ar. V C r . 4  CAA~ I A TO

MAASTRICHT

Les députés espagnols et italiens
ont ratifié hier le traité d'union
Après la France, la Belgique, l'Irlande , la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et
l'Italie disent oui à l'Europe. La Grande-Bretagne se prononcera la semaine prochaine.

Les 
députés espagnols et italiens formation avait appelé à l'abstention. abstentions. Le Sénat s'était déjà pro- actuel , l'Italie ne tirera que des avah-

ont ratifié jeudi à une trè s forte Les deux autres grands partis politi- nonce favorablement en septembre tages de son adhésion à Maastricht» , a
majorité le traité de Maas- ques, le Parti socialiste ouvrier espa- dernier. affirmé le ministre des Affaires étran-
tricht. Si à Madrid , les séna- gnol (PSOE) au pouvoir et le Part i La majorité gouvernementale de gères, Emilio Colombo, en conclusion
teurs doivent encore se pro- populaire (opposition de droite), ont centre-gauche - démocratie-chré- du débat,

noncer , à Rome, ce vote était en re- voté en faveur du traité: tienne (DC), socialistes (PSI), libéraux La ratification du traité par voie
vanche définitif. Le 16 novembre , le projet de loi sera (PLI), sociaux-démocrates (PSDI) - parlementaire ne posait pas dc pro-

Le congrès des députés espagnols a transmis au Sénat, qui l'examinera en les républicains (PRI), le Parti démo- blême en Italie , où une trè s large majo-
adopté à une forte majorité le projet de commission avant le vote définitif cratique de la gauche (PDS-ex-PCI) et rite des forces politiques s'était claire -
loi de ratification du traité de Maas- prévu le 25 novembre. L'ensemble des la Ligue nord (régionaliste) ont voté le ment prononcée en faveur du texte. Le
tricht, première étape de l'adoption partis politiques avait écarté l'idée texte. Les communistes «orthodoxes» Sénat italien avait adopté le traité le 17
définitive du texte. 314 députés sur les d'un référendum sur le Traité de et les néofascistes du MSI se sont pro- septembre dernier par 176 voix contre
325 votants ont voté en faveur du pro- Maastricht. Toutefois , une majorité nonces contre. Les verts et le mouve- 16 et une abstention,
jet de loi , trois ont voté contre et huit d'Espagnols était favorable à une telle ment antimafia, la Rete , se sont abste- L'Irlande , la Belgique , le Luxem-
se sont abstenus. consultation , ont révélé plusieurs son- nus. bourg, la Grèce et la France ont déjà

Les trois députés du bras politique dages. . ratifié le traité sur l' union politique ,
de l'organisation séparatiste basque En Italie , le Parlement a ratifié de «PAS CONSIDERABLE» économique et monétaire européen-
ETA , Herri Batasuna , ont voté contre. façon définitive et à une très forte «Avec ses aspects positifs et ses ne.
En outre huit des 17 députés d'Iz- majorité le Traité de Maastricht sur limites , le Traité de Maastricht repré-
quierda Unida (coalition autour du l' union européenne. Les députés se sente un pas en avant considérable " DEFI DE JOHN MAJOR
Parti communiste) ont approuvé le sont prononcés en faveur du texte par vers notre idéal d'union européenne. Le Gouvernement britannique dé-
texte alors que la direction de cette 403 voix contre 46 seulement et 18 Si nous sortons de notre pessimisme posera au Parlement une motion de

mmammWàmWmWi S'f̂ l̂̂ l'IJ^B B .sSH'̂ l&M&à. ¦ 9 IU' sur Maastricht , et pas seulement
H .̂ HaLl 

c,c Procédure , mercredi prochain au
¦I Ĵ cours d' un débat préliminaire à la rati-

¦ÈiÉH H^^^^^^^^^K fication du traite , a annoncé jeudi  le
premier ministre John Major.

Cette motion sera déposée d'ici à la
fin de la semaine, a précisé M. Major à
la Chambre des communes , lors de la

m\ *̂ S#***~Vf''̂ nHML.'i' * *%&ÊB»;ïi scance des questions au premier mi-
HtJ / \".ÇjB S nistre . L'incertitude subsistait jusque-

¦jÈ)Mfl|̂  —-, » • là sur la nature de la motion que le
In Êà\ k . ' Gouvernement soumettrait aux voix

ÀM àm Jj| des
iaaaV aaal ¦ 4Êkv""* aafl aaaal ^° travailliste (271 siègCS SUI '

Jm mr ' Àm Èm HL 651) a annoncé mercredi soir qu 'il
' M AU W m MM Mm. voterait contre le Gouvernement lors

?";">;>_ MÊ Jft Sa W Ë Àm du débat de la semaine prochaine.
W\, SàmÂm W  ̂ àm\ quelle que soit la motion. Selon le

BV j &mMÊ Labour, le débat est devenu une ques-
B^^ gjfl H fi M ma tion de confiance pour le premier mi-

Bk ®JB H Q j f m  I £' *% nistre. en difficulté depuis plusieurs
aaaaavWafawV Hf aaavfl ¦ fil ffi semaines sur le plan intérieur.

aafla âaa ¦ aB 
Le Parti conservateur dispose d'une

HV^| 
Bï Àm 11 majorité absolue de 21 sièges (336 au

Hk l̂ ¦V
^

JH total). Défendant de nouveau ardem-
B ̂ H ment le Traité de Maastricht. M. Ma-
Bk* ^H jor a réaffirmé sa conviction que le
B ^H rejeter «porterait préjudice à la Gran-
mk de-Bretagne». «Nous perdrions notre
P| influence en Europe et l'opportunité
H\ \ de la faire avancer dans la direction
^a que nous voulons» , a-t-il dit. Cela
ML 1 «laisserait penser aux invest isseurs
UmM venus d' Amérique ,  du Japon et d'ail-

*̂****** ^****̂ ^̂***̂**̂ *̂***********̂ *̂*********************̂**********************************̂ ^̂ ^̂ mmm leurs qu 'ils ne peuvent pas compter
John Major, que l'on voit ici en compagnie de MM. Mitterrand et Dumas, devra affronter les Communes sur notre engagement en Europe» , a
mercredi prochain. Keystone ajouté le premier ministre. ATS

MOYEN-ORIENT

Malgré la tension sur le terrain
les négociateurs sont optimistes
Fin d'une session de négociations sur le Proche-Orient, mercredi à Washington
Léaère impulsion et des perspectives d'avenir sont sensibles.
Israéliens et Arabes sont parvenus à
donner une légère impulsion à leurs
négociations bilatérales qui se sont in-
terrompues mercredi à Washington.
Près d'un an après le lancement du
processus de paix israélo-arabe à Ma-
dri d, les protagonistes paraissent ce-
pendant loin d'un accord sur la nature
He \a nnix à lannpllp ils nffîrmpnt acr>i-
rer.

Les discussions ont réussi à passer
un test crucial. Elles ont continué alors
que les bruits de guerre retentissaient ,
à partir de dimanche, des deux côtés
de la frontière israélo-libanaise. Au
plus fort de la tension , aucune déléga-
tion n'a claqué la porte des négocia-

Les attentats anti-israéliens , qui ont
fait six morts ces derniers jour s et ont
été suivis par de sanglantes représail-
les israéliennes au Liban , ont suscité

ÉLECTIONS AMÉRICAINES

La septième session des négocia-
tions hilnt p mlpç n çnnffprt Hn hnnHi p an

constitué par les présidentielles améri-
caines du 3 novembre . Israéliens et
Arabes estimaient qu 'aucun progrès
subtantiel ne pouvait être envisagé
avant de savoir qui du président
George Bush ou de son rival démo-
crate Bill Clinton , considéré comme
plus pro-israélien , allait l'emporter.

Les deux camps ont réussi à avancer

ont , pour la première fois depuis le
début des négociations, présenté un
document écrit aux Syriens contenant
le terme de «retrait» du plateau du
Golan , tout en exigeant un traité de
paix en bonne et due forme.

Réclamé depuis toujours par Da-
mas, ce mot a été jugé «encourageant»
mmc / / incnff ïcantw nor ]p c  Çiinpnc mu

exigent une restitution pure et simple
de cette région annexée par Israël. Ces
divergences sur le «cœur du problè-
me», selon l'expression des deux par-
ties , ont empêché la rédaction d' une
«déclaration de principe» commune.

Israéliens et Palestiniens ont cepen-
dant pris une initiative sans précédent
p n prpant Ap i i - v  n m i i r ip c  Ap  t r o \ / o i l  yyin _

formels» en vue de parler concrète-
ment de l'avenir de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza , et non plus se
polariser sur les questions de princi-
np

«SELF-GOVERNEMENT»
Dans le premier groupe, les deux

partenaires ont examiné la notion de
«self-governement», qui permettrait à
des Palestiniens élus de gérer pendant
une période intérimaire de cinq ans la
totalité ou une partie des pouvoirs
exercés par les autorités israéliennes
dans les territoires occupés. Le
deuxième groupe a traité de l'usage de
In \p rrp p\ Ap I'PQII nui p/-inc» itn*»nt

deux revendications centrales des Pa-
lestiniens.

A la fin de la session , Israéliens et
Jordaniens paraissaient proches d'une
percée. «Les divergences ont été apla-
nies sur la plupart des problèmes qui
entravaient la rédaction d'un ord re du
jour commun» , a expliqué mercredi le
porte-parole jordanien. Il a ajouté
qu 'un accord pourrait «intervenir
u:~— .2.. . .  A TC

Equipage d'El
Al disculpé

DAYC-RAC

Accident à Amsterdam du
Boeing d'El AI: il était impos-
sible d'éviter l'immeuble.
L'équipage du Boeing 747 d'El Al qui
s'est écrasé le 4 octobre dernier à Ams-
terdam «n 'a commis aucune faute».
C'est ce que révélait hier le rapport de
la commission gouvernementale is-
raélienne chargée de l'enquête sur cet
r,r.r. .Ar,~.

Ce rapport , rédigé sous la direction
du généra l de réserve Amos Lapidot
souligne qu 'il était impossible d'éviter
que l'avion s'écrase sur l' un des quar-
tiers de la ville.

I p minic.1rp icr Qplipn ripe. Trïinçnnrtç
Israë l Kessar a estimé , au vu du rap-
port , que «l'équipage s'était comporté
de façon exemplaire même aux mo-
ments les plus critiques». M. Kessar a
souligné par ailleurs que «le niveau
d'entretien des avions de la compa-
nnip PI A I  p t a i t  cane Ap f o i \ \ r tr\pp \\

«Le rapport , poursuit -il , recom-
mande cependant de remplacer les
pièces de fixation des réacteurs aux
ailes des Boeing 747 , afin d'écarter
tout risque de nouvel accident».

Le général Lapidot a pour sa part
indiqué que l'enquête n 'était pas en-
core terminée et pouvait se poursuivre
encore longtemps, «peut-être plu-
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Î L Numéros à gratter aujourd'hui: À̂\

R| r HOBEI ^
HP*" une surprise

JàW u J^À m m^mil - Chammartin Anita , Bulle - Kâser Rita , Guin
;:-3 fl Bf - Faics Béatrice , Villars-sur-Glâne - Binz Bernadette , Saint-Antoine

B? v - Arrighi Lucie, Bulle - Feyer Thérèse, Saint-Antoine
- Jaquier Monique, - Betticher Daniel, Tavel

Chavannes-les-Forts - Pittet Jeannette, Tavel
- Kolly Eliane, Essert - Piller Jean, Brùnisried
- Cottier Patrick , Fribourg - Page Micheline, Fribourg
- Repond René, Cottens - Zbinden Moritz , Fribourg
- Odin Marie-Louise, Lausanne - Kormann-Engel Hans, Flamatt
- Marchello Charlotte, Fétigny - Hofmann-Hug Frieda, Rizenbach
- Zwick Gilbert , Fribourg

¦ n 
L 

W fl I 11 A» / m M ri un lingot UBS
mm̂ mmmJ " r \ T

^u^̂ f^l^r^^^^^
LM _ Vallélian Suzanne, Romont - Blanchard Yvonne, Heitenried

BBHHJ ~~ Keller Evelyne, Fribourg - Wicht Edith, Le Mouret
- Juvet Violette, Fribourg - Jaquet Christine, Onnens
- Brùgger Thérèse , Ùberstorf - Julmy Sylvia, Saint-Antoine
- Sturny Yvonne, Saint-Sylvestre - Corpataux Manuela, Chevrilles
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2 CHANCES DE GAGNER !
1ra chance : chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÉ

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

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

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

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

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

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

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

immédiatement , votre carte-jeu en main, au « 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 LIBERTE peuvent être obtenus
sur simple appel au ¦» 037/864 477.

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

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



Camp de
réfugiés vidé
par la police

FRANCE

Des familles de Maliens cam-
paient depuis mai sur l'espla-
nade de Vincennes, atten-
dant des logements.

La préfecture de police de Paris a pro-
cédé hier matin à l'évacuation des fa-
milles , maliennes pour la plupart , qui
campaient sur l'esplanade de Vincen-
nes depuis cinq mois. Elle a agi en
application d' une ordonnance d ex-
pulsion du Tribunal administratif de
Paris.

La police a justifié cette évacuation
en la présentant comme «une mesure
de sauvegarde pour la santé des famil-
les , et notamment des femmes et des
enfants à l' approche de l'hiver alors
que toutes les voies de négociation ont
été exploitées».

Dans un communiqué , la pré fecture
a indiqué que «des abris sont proposés
à celles des familles qui disent n 'avoir
aucun hébergement» et que «plusieurs
centaines de places ont été dégagées
pour les accueillir à titre provisoire».

Depuis le 21 mai . un camp de for-
tune fait de bâches de plastique était
installé sur l'esplanade de Vincennes
et a abrité jusqu 'à plus d' un millier de
personnes , ont indiqué les représen-
tants des familles.
«LOGEMENTS DECENTS»

Ces dernières , qui ont un revenu
suffisant pour payer un loyer , récla-
maient l'attribution de «logements dé-
cents et définitifs».

La préfecture a rappelé dans son
communiqué qu 'il «est et reste totale-
ment exclu que des familles en situa-
tion illégale court- circuitent la longue
file d'attente des demandes de loge-
ments sociaux».

Un accord était intervenu le 8 sep-
tembre avec la préfecture de région ,
mais les délégués des organisations
maliennes signataires de cet accord
ont ensuite été désavoués par les cam-
peurs. ATS

Le président
respectera
le plan de paix

SALVADOR

Accepte par les forces rebel-
les (démobilisées d'ici au
31 décembre), le plan de
l'ONU est rejeté par la droite.

Le président salvadorien Alfredo Cris-
tiani s'est engagé à respecter le plan de
l'ONU visant à ramener la paix au
Salvador , sous réserve de pouvoir
poursuivre les consultations sur un
point, et à ne rien faire qui puisse obs-
truer l'achèvement du processus vi-
sant à mettre fin au conflit armé le plus
rapidement possible».

A la suite de.cette annonce. M. Bou-
tros Ghali a décidé d'envoyer dès hier
au Salvador . Marrack Goulding. le
responsable des opérations de main-
lien de la paix à l'ONU. ainsi qu 'Al-
varo dc Soto , le responsable de l'ONU
chargé du dossier salvadorien. Les
deux hommes devront mettre au point
la dernière étape du processus de
paix.

OFFICIERS EN CAUSE
Le communiqué ne précise pas le

point pour lequel M. Cristiani a de-
mandé de nouvelles consultations ,
mais il pourrait s'agir de l'éviction , de
l'armée salvadorienne . des officiers
considérés comme des membres des
escadrons de la mort ou comme res-
ponsables de violations des droits de
l'homme.

M. Cristiani a accepté la proposi-
tion de l'ONU visant à reporter au 1er
décembre la limite fixée pour la démo-
bilisation des forces rebelles. Cette dé-
mobilisation devait intervenir initia-
lement au 31 octobre .

L extrême droite salvadorienne fait
pression sur le présiden t Cristiani
pour qu 'il rejette le plan de paix de
l'ONU . en raison notamment de son
acceptation par le mouvement rebelle
du Front Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FMLN. gauche). AP

BULGARIE

Le premier Gouvernement non
communiste a chuté à Sofia
Une nouvelle majorité parlementaire, soutenue surtout par les mouvements musulmans isole
la coalition au pouvoir. Résultats de législatives triangulaires. Un petit parti est l'arbitre.
— Il faut souligner que les musulmans pauvre , d'autant plus que le monopole une grande partie de son électorat. le
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  bulgares sont une population agraire, de l'Etat sur le tabac maintient les prix MDL s'est vu contraint de revendi-

mais n'ont jamais eu le droit de possé- très bas. Et cultiver le tabac est une quer un changement de la politique du

Le 

premier Gouvernement non der des terres. Or, la loi sur la restitu- tradition et le moyen d'existence prin- Gouvernement , d'abord d'une ma-
communiste de Bulgarie est tion vise celles qui ont été nationali- cipal de toute la population musul- nière délicate , en demandant la signa-
tombé mercredi soir à Sofia. Il sées par le régime communiste après mane dans le Sud bulgare . Cet appau- ture d'un contrat politique avec son
avait été formé en novembre , 1946. Avec la formation d'un marché vrissement a été la cause de la nouvelle allié l'UFD, puis en exposant en dix-
l'an dernier. des terres agricoles depuis ce prin- vague d'émigration vers la Turquie. huit points sa désapprobation au Ca-

Objet de nombreuses critiques, temps et le début de la mise en place qui a dépassé le chiffre de 100 000 binet. pour en arriver à voter avec
ayant déjà échappé à une motion de d'un cadastre des terres à restituer , ils émigrés économiques rien qu 'au cours l'opposition ex-communiste pour la
censure au mois de juillet , le Gouver- se rangent dans la catégorie la plus de l'été 1992. Menacé ainsi de perdre démission. TCHAVAR ARNAOUDOV
nement issu des élections du 13 octo- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,^^^^bre 1991 et de la victoire de l'Union
des forces démocratiques (UFD), fai-
sait la sourde oreille aux avertisse-
ments de son allié , le Mouvement des
droits et libertés (MDL, formé de mu-
sulmans)  qui avec vingt-trois députés 

^^ >B
assurait la majorité parlementaire.
Cette fois il n'y a pas eu de pardon - à
minuit pile , la motion de censure pas- § }jk \sait par 120 voix contre 111. Le pre- ft . Tm
mier ministre Filip Dimitrov a immé- BL ^ 

¦
diatement donné sa démission. mL B^aBP^^^^^W
SANS SURPRISE _^̂ |ÉHB

Evénement marquant , mais pas
inattendu , puisqu 'aux législatives du £ÉK -Mmn13 octobre 199 1 l 'UFD n 'avait gagné Hfc  ̂ Jr i " Ŵ^̂^̂ m ^^W^qu 'à 1,2% devant le Parti socialiste |fSWp>r' "̂ ^Ê ^W T\ "" ""^^^  Jf ÀM
(ancien communiste). Par ailleurs , \ | <^fS
alors que huitante-quatre partis se pré- 10 l r ~~*^ M**"' *
sentaient ,  une seule autre formation. Wmmt "̂  BMËÉbaaâle Mouvement des droits et libertés , *s\ j -Wà
franchissait la barre des 6%.

Depuis, le MDL se rangeant aux Brcôtés de l'UFD. lui a permis d' adopter LJ Bk
plus de soixante lois, dont les plus
importantes celles sur la restitution de
la terre , de la propriété privée en géné-
ral et sur la privatisation de l'industrie.
Cependant , exaspéré de jouer le rôle §
du «petit frère » inconditionnellement
fidèle et jamais consulté , le MDL a
exprimé à plusieurs reprises son désac-
cord avec des actes du Gouvernement ,
qui ne correspondaient pas aux inté-
rêts des musulmans bulgares. Il s'agit
SUrtOUt de la politique SOCiale dU Cabi- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâa'a'aaaaaaa'a'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa

net et de la restitution des terres. Filip Dimitrov pourrait néanmois être à nouveau chargé de former le prochain Gouvernement. Keystone

ALLEMAGNE

Le Bundestag a des meubles
neufs à Bonn et loin de Berlin
Le transfert de la capitale à Berlin à l'épreuve des coûts
Si les députés votaient maintenant, Bonn l'emporterait.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Alors que Berlin , devenu en titre capi-
tale fédérale allemande le 20 juin
1991 , sombre dans le chaos, Bonn
continue à s'organiser comme si de
rien n'était. Ce vendredi entrera en
tout cas dans l'histoire de la «Ville
fédérale», puisque c'est ainsi qu 'elle
s'appelle depuis que les députés du
Bundestag ont opté pour Berlin. Jour-
née historique , parce que la présidente
du Bundestag, Rita Sussmuth inau-
gure le nouveau siège de l'Assemblée
des députés.
TRANSITION

Bonn est resté jusqu 'à la fin des
années septante capitale provisoire
non seulement sur le papier , mais
aussi sur le terrain. Pour ne pas donner
l'impression d'abandonner Berlin et
l'Allemagne de l'est , leur sort , les diri-
geants de Bonn ont respecté pendant
un quart de siècle le caractère provi-
soire de la capitale fédérale , Bonn se
gardant de s'engager dans de grands
travaux.

Mais l'histoire a parfois plus d' un
tour dans son sac: Mikhaïl Gorbat-
chev décidant de décoloniser , le mur
de Berlin tombait et l'actualité rendait
l'ancienne capitale allemande à son
véritable destin. La majorité des dépu-
tés optait pour Berlin le 20 juin
1991.

Hélas , ils avaient fait la note sans le
patro n malgré les avertissements lan-
cés de toute part. Le déménagement de

Bonn à Berlin devrait coûter au bas
mot soixante milliards de marks. Cela
n'a toutefois pas empêché le Gouver-
nement de continuer à construire à
Bonn comme si de rien n'était , alors
que Berlin capitale est paralysé par le
manque de ressources , la complexité
des problèmes juridiques , techniques
et administratifs et par la crise du loge-
ment. Un demi-million de logements
y font défaut.
TRAHISON?

La construction du nouveau Bun-
destag a coûté plus de 250 millions de
marks , tandis qu 'un autre immeuble
tour estimé au triple est en cours de
construction deux cents mètres plus
loin.

Tout le quartier gouvernemental est
un immense chantier. Trois musées y
ont vu lejour et en direction de la ville
sœur Bad Godesberg, ce ne sont que
grues et bulldozers le long d'une allée
d'une dizaine de kilomètres formant
désormais la dorsale urbaine de
Bonn.

Et Berlin. Ou les Allemands sont
fous , ou bien Bonn restera capitale de
fait au moins pour une génération ,
parce que les caisses de l'Etat sont
vides. Est-ce un présage, favorable à
Bonn? En tout cas, Helmut Kohi s'est
réservé sur les bancs flambant neufs
du Gouvernement un siège surélevé
de vingt centimètre s par rapport à
ceux des membres de son Cabinet.. Il
est vrai: grandeur oblige.

MARCEL DELVAUX

FINANCEMENT DE LA CEI

Septante Etats mettent au
point une méthode d'aide
Conférence à Tokyo. Ou les
les efforts d'aide financière,
Représentant septante Etats , dont la
Suisse, les participants à la 3e confé-
rence internationale sur l'aide aux
pays de l'ex-URSS sont tombés d'ac-
cord hier à Tokyo sur la mise en place
d'un nouveau mécanisme encadrant
l'assistance humanitaire et technique
à ces pays, ont indiqué des délégués.

Le nouveau mécanisme qui prévoit
la création de groupes consultatifs
pour chaque pays sous l'égide de la
Banque mondiale , prendrait la relève
de l'assistance sectorielle (médicale ,
énergie, logement) accordée jusqu 'à
présent à l'ensemble des nouveaux
Etats de l'ex-URSS (à l'exception des
trots républiques baltes). La Russie a
accepté la nouvelle méthode d'assis-
tance avec la garantie d'assurer le se-
crétariat de son groupe , a précisé le
chef de délégation d'un pays européen.
L'idée, a-t-il précisé , est de responsabi-
liser chaque République qui fera état
de ses réformes en cours et de ses
besoins afin de formuler par la suite la
coopération technique appropriée et
favoriser les investissements. Sur la
foi des rapports d'organisations inter-
nationales et des républiques , les par-
ticipants à la conférence de Tokyo , la
dernière d'un processus enclenché par
les Etats-Unis en janvier , ont reconnu
que les problèmes d'approvisionne-
ment étaient moins importants qu 'en
1991.
MEILLEURE RÉCOLTE

Les prévisions japonaises font ainsi
état d'une récolte de 170 millions de
tonnes de céréales en 1992 contre 155

craintes du FMI. Ou grouper
humanitaire ou technique.

millions de tonnes l'an dernier. Là
Russie enregistrerait une récolte dc 97
millions de tonnes cette année contre
89 millions l' an dernier.

Le ministre japonais des Affaires
étrangères, Michio Watanabe , qui pré-
side la conférence, a mentionné une
«pénurie accrue de médicaments et
d'équipements médicaux» susceptible
d'affecter prochainement la popula-
tion de l'ex-URSS. La nécessité d'une
aide médicale d' urgence a été souli-
gnée par la CE, qui fournit actuelle-
ment 73, 1 % de l'aide internationale à
l'ex-URSS.

Le Japon a annoncé hier une nou-
velle aide d urgence japonaise de 100
millions de dollars , principalement
destinée à l'Extrême-Orient russe et
aux cinq Etats d'Asie centrale. Selon le
porte-parole japonais. Tokyo s'est dé-
claré intéressé par une formule consis-
tant à vendre aux 'prix du marché une
partie des produits alimentaires fou r-
nis dans le cadre dc l'aide et de redis-
tribuer l'argent aux populations néces-
siteuses. Les Etats-Unis ont confirmé
une enveloppe d'aide de 432 millions
de dollars dont 274 millions d'aide ali-
mentaire et médicale d' urgence pour
cet hiver.

LENTEUR DES REFORMES
Le FMI a exprimé ses préoccupa-

tions sur la lenteur des réformes éco-
nomiques en cours dans l'ex-U RSS où
selon lui la Russie n 'est toujours pas à
l' abri de «l'hyperinflation» (hausse
des prix supérieure à 50 % par
mois). ATS



IMPRESSIONNANTE JUSQU'A SON PRIX 39'500

CHEVROLET PONT1AC BU1CK ç^a^zc

YOU'LL BE IMPRESSED

Elégante, généreuse, la Pontiac Grand Am
de série est pourvue d'un équipement lui
aussi hors du commun: moteur V6 3.3 I
119 kW (162 ch) de consommation mo-
deste (9.8 I aux 100 km), transmission auto-

matique, direction assistée, stabilisateur
de vitesse, verrouillage central, climatisa-
tion, siège du conducteur réglable en
6 positions, radio-cassette avec sound-
system et pour une sécurité optimale, ABS.

'MgSa
VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28.
Genève City-Automobiles SA 022/734 14 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 1300. Le Loclè Garage du Rallye SA 039/31 33 33. Martigny
Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/62 1141.

Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex 021/806 22 49
teurs GM et 48 autres dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite.

Yverdon Bouby Rolls SA 024/21 54 60. Ces concessionnaires et distribu
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E.de Rothschild p
BàrHoldingp 
BCV 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
Bque Gonhard p .
BqueGotthardbp
CFVp 
HypoWinterthoui
LeuHoldingp 
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobelp

28.10
3850.00 G

700.00
690.00 G

1225.00 G
255.00G
170.00 G
495.00 G
490.00 G
790.00 G

1020.00 G
299.00
829.00
173 00
286.00
274.00
274.00
490.00
790.00

74.50
5200.00

29 .10
3850.00 G
715.00
690.00 G
1225.00G
255 .00 G
170.00 G
495.00 G
490.00 G
790.00 G

1020.00 G
296.00
826 .00
171.50
285.00
270 .00
268 .50
485.00 G
775.00
75.00

5200.00

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

i nHiNorunio

Crossair p
Crossair n
Swissair r
Swissair r

136.00 G
1300.00
264.00
320.00
235.00 G
92.00
500.00 G
247.00
100.00G
480.00 L

2940 .00 G
588 .00 G
285.00 G
1095.00
830.00 G
475.00

1500.00 G
150.00 G

0.85
2890.00 A
270.00

1395.00
170.00 G
140.00 G

28 .10
160.00 G
140.00 G
515.00
460.00

136.00G
1280.00
264.00
325 .00 A
235.00
94.00
500.00 G
245.00
100.00 G
480.00 L

2920.00
580.00 G
280 .00 A
1100.00 L
830.00 G
470.00 G
1500.00 L
150 .00 G

0.50
2820.00
270.00
1425.00
195.00
140.00 G

29.10
160.00 G
140.00 G
520.00 L
451.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B.p ...
Oerlikon-B. n ...
OriorHolding ...
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRoll p 
VonRoll bp 
Zellwegerp 

14300.00 14000.00
14200.00 14000.00

84.00 82.00 G
360.00 G 370.00 L
140.00 G 150.00 L

1010.00 1010.00
1020.00 1025.00 L
1985.00 1985.00 A
400.00 A 390.00 L
140.00 G 141 .OOG
550.00 540.00 G
215.00 215.00

1330.00 G 1330.O0 G
5330.00 5380.00
3590.00 3620.00
2820.00 2820 00
2840.00 2850.00
2760.00 2760.00
1150.00 1200.00 L
3050.00 3020.00 A

625.00 620.00 G
220.00 220.00 G
220.00 G 220.00 G

1050.00 G 1100.00
1650.00 L 1670.00
1170.00 1185.00
1125.00 1135.00
1370.00 G 1370.00 G
578.00 598.00
528.00 535.00
680.00 L 680.00
125.00 127.00

3250.00 G 3100.00

BelICanada 
BellsouthCorp . ..
Black & Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Cjtiçorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmeni
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grâce&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's ..
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil- 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica .
UnionCarbide
UnisysCorp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xeiox 
Zenith 

49.25
69.50
24.00
49.75
37.25
27.00G
56.50G
16.25 L
71,50
99.50G
36.25
23.25L
56.50
81.25G
58.00 G
64.25G
51.50
65.50L
88.00 G
45.00
54.00
76.25
78.00 G
65.50
56.50

7.50
41.75G
85.25
61.25
54.50

104.00L
44.00
79.75
94.00 G
47.00 G
45.50G
42.50
77.75G
16.50
84.50 G
30.00
89.25
87.75
89.50
81.00
57.50G
61.50G
49.00 G

9.50 G
62.50

140.50
86.75 G
73.00
84.00 G

112.50G
22.00 G
42.00 G
54.50G
58.50
76.00 A
54.25

100.00
104.50
' 34.00 G

71.00G
20.00 G
34.50 G
77.50G
91.00
56.75G
90.75 G
33.25G
49.00 G
85.00
67.00
59.00 G
18.25G
11 .25L
60.50 G
50.50 G
16.25
24.00
0.60

92.75 L
52.25
43.50A

103.50
8.00

50.25 G
71.00G
25.00 G
49.00
37.00 G
27.25
56.75 G
16.25 G
71.25G

100.50 G
36.75
23.25
56.25
82.25 A
59.00 G
64.50 G
52.25 G
67 .50
90.00
47.25
55.00
76.75
78.75G
67.00
55. 75

7.40
45.50 A
85.50
61.25G
52.25

107.00
43.00
81.50L
95.00
48.25 G
46.75
42.75
79.25 G
16.75L
85.75 G
30.50
91.75
89.50
91.50
82.75
58.25G
62.50 G
49.25 G

9.75G
62.50

142.00
88.75
75.25
85.50

114.50G
22.75 G
42.50G
55.25 G
59.00 G
76.25 L
54.50

103.00
106.00 L
34.25C
72.25
21.OOG
35.250
79.00 G
89. 75L
58.00
91 .25G
33.25 G
49.50 G
84.75
70.00
60.00 G
20.00
11.50 L
62.50 .
51.25G
16.50G
23.00 G

0.65 L
94.00
52.25
44.25 A

104.00 G
7.50L

ÉTRANGÈRES | | INDICES | j FRIBOURG

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
Cie Fin. Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunier Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

28 10
40 00L

140 OOG
58.25

102.00
169.50

1680.00 A
26.50 G
49.75

466.00 G
193.00

18.50 G
238.50
431.00

18.25 G
500C

10.50G
260.50

12.75G
218.30
175 00
84.25G

5.75G
127.00 G

10.25G
15.25G

482.00
17.25

270.00
121.50G
584.00 L
321.00

10.00
40.50 G

286.00 G
87.50
28.00

6.20 G
2.90 G
8.70
5/0

526.00 G
148.00G

14.25
21.00 G
29.00 G
22.50 G

391.00 G
7.65 G

634.00
226.00
188.00
368.CO

23.75 A
7.50

28.50
118.00 G
24.50

334.00
15.50

355.00
73.00
72.00 G
61.00

114 .50L
13.O0G
4.33

635 03
10.25L

508.00
91 .00

499.00 G
44.75

137.50G
6.35L

151.00
310.00
242.00
570.00
74.00 G
400 L

29.10
39.25 L

140.00
57.25

101.50
167.00

1645.00
26.50G
50.00

460.00 G
184.00

18.75G
233.00
429.00

18.00G
5.10G

10.50G
258.00

12.50G
211.00
169.00 G
82.25 G

5.75G
126.50 G

10.50G
15.25G

469.00 A
17.25

269.00 G
116.00
580.00
315.00A

1000
41.75L

270.00 G
88.00
26.75

6.20
2.90G
8.75G
5.00

526.00
144.50G

13.75G
16.50 G
29.75G
21.75G

390.00
7.65 A

619.00
225.00
184.00 A
356.00

23.50G
7.50

28.25
118.00 G
23.75 L

33800
15.25

352.00
73.50 G
72.50L
61 00

114.00 L
13.00G
4.15G

636.00
10.25

498.00
92.00

504.00
44.25

135.50
6.30L

151.00
307.00
236.00
588.00A
73.00
4.00 G

.̂ TELEKURS SA sans garantie Diffusion: Geora Gfubort

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

28.10
1151.45
1909.00
641.30

3251.40
1510.30
1749.86
1956.50

29. 10
1149.01
1905.00

639.60
3246.27
1493.64
1730.87
1948.70

Créd.A gric.p
Créd.Agnc. n

UCVIOCO 

achat vente
88.20 90 —
2.1305 2.1845

12.53 12.79
4.2845 4.3715
1.092 1. 12

22.85 23.55
1.-7325 1.7675
1.239 1.277
1.356 1.39

27.85 28.65
26.05 26 55
-.1023 -.1049
1.102 1.13

21.50 22.20
78.35 79.95
-.985 1.015

2330 24 —

NEW YORK

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

Cours

transmis

par la

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconvl
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal _.
Suède MOOUnHI'JlCJ

Baloisen :
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Reassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ...
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zùrichn 
Zùnchbp 

28.10 29.10
1755.00 1745.00
1720.00 G 1740.00
1100.00 1100.00
1525.00 1530.00 G
1505.00 1500.00
645.00 620.00G
785.00 785.00
600.00 G 600.00 G
134.00 134.00

1060.00 1070.00
2610.00 2600.00
2460.00 2440.00

500.00 494.00
6000.00 G 6000.00 G
1500.00 1480.00
2820.00 2820.00 L
2620.00 2600.00

548.00 545.00
2000.00 2000.00
1905.00 1905.00
947.00 937.00

PILLE 10 

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

achat
87.85
12.37
420
1.07

2235
1 21
1 33

27.10
25.70
2. 10
-.63
-.0955
1.075

21.05
77.15
-.95

22 30

vente
9035
12.97
4.45
1.16

24.10
1.31
1.42

29.55
27-

2.25
-.73
-.1105
1.165

22 80
81 .15

1.05
25 10

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Bràup ...
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p .
Perrot Duval bp ...
Pharma Vision p ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ....
Vetropack 

28.10 29.10
290.00 G 290.00 G

1450.00 1450.00
2600.00 2570.00 G
1010.00 1010.00 G
770.00 G 770.00 G

1300.00 G 1300.00 G
650.00 G 650.00 G

2150.00 G 2200.00
290.00 B 290.00 B

26000.00 G 24000.00 G
163.00 162.00 G
280.00G 280.00G

2390.00 2420.00
700.00 G 720.00
500 00 G 510.00

7.00G 7.00G
2700.00G 2700.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Bibern .. 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischer p 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

28.10
950.00 G
180.00 G
346.00
337.00
550.00 G

1270.00
250.00 G

3050.00
1440.00
3610.00

710.00 G
714.00
650.00
255.00

2530.00
1230.00 A
1150.00 G
1870.00
620.00
604.00
598.00
400.00

1430.00 G
2200.00
1705.00

760.00
160.00 G

1250.00 G
300.00
740.00 G
300 00 G

1380.00
6900.00
1850.00
345.00 L
327 .00
57 00B

4020.00
3400.00
840 OOG

1280.00

29.10

950.00 G
150.00 G
346.00 L
337 .00
540.00

1260.00 L
250.00 G

3060.00 G
1455.00
3530.00
700.00
695 .00
650.00 G
255.00 G

2500.00
1230.00 A
1150.00 G
1850.00
609.00
596.00
591.00
370.00 G

1500.00 G
2300.00
1710.00

710.00
164.00

1250.00 G
305.00
740.00
490.00 B

1410.00A
6850.00
1825.00 G
335.00
327.00
50.00

4000.00
3250.00
840.00

1250.00

METAUX
achat vente

Or-S/once 338 341
Or-Frs./kg 14850 15100
Vreneli 85 95
Napoléon 84 94
Souverain 109 119
MapleLeaf 470 490
Argent-S/once 3.70 3.85
Argent-Frs./kg 162 172
Platine-S/once 351 356
Platine-Frs./kg 15400 15700

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

FINANCES

Aare-Tessmp ...
Adiap 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin Richemont
CSHolding p 
CSHoldingn 
Datwylerp 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

28.10

1060.00
188.00
18.00

235.00
365 .00
322.00
1160.00
2010.00
377.00
1110.00
1 180.00
2000.00
1670 .00
860.00
345.00
140 .00 G

2930.00
2880.00 G
468.00
485.00

90.00
175.00G
1530.00
153.00
44500

29.10
1060.00 G
186.00
17.75

235 .00
356 .00
325 .00
1165 00
1995 .00
374.00 A
1140.00
1170.00 G
1990.00 L
1670.00
870.00
330.00
145 00

2930.00
2880.00 G
465.00
488.00

90.00
220.00
1485.00
149.00
446.00 A

USA & CANADA

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

28.10
38.75
56.25G
23.00
76.25G
92.25 G
22.50
56.75 G
76.00 G
28.00
89.50 G
59.75
72.50
73.00
36.75 G

161.50G
31.00G

6.75 L
45.25
63.50 G

29.10
39.50
57.500
23.25 G
76.750
96.00
23.25
58.500
77.00 G
28.50
91.00G
60 50L
72.75G
75.25G
36.750

162.500
30.75

6.60
45.50
64.750

PONTIAC GRAND AM



SUISSE

Nette diminution du déficit
de la balance commerciale
Depuis le début de l'année, les exportations ont augmente
alors que les importations ont baissé à cause de la crise
Le commerce extérieur de la Suisse a
connu une évolution contradictoire au
cours des neuf premiers mois de 1992.
Tandis que les exportations se sont
accrues de façon substantielle , les im-
portations ont diminué. Le déficit de
la balance commerciale a enregistré
une nette diminution en raison de
cette évolution divergente , a indiqué
hier l'Administration fédérale des
douanes.

Alors que le rythme d'expansion
élevé des exportations a pu être main-
tenu jusqu 'à la fin de l'été , la faiblesse
des importations s'est encore renfor-
cée au troisième trimestre. Selon l'in-
dice des valeurs moyennes , les prix des
marchandises exportées ont augmenté
dans une moindre mesure que ceux
des biens importés.

RECUL DES IMPORTATIONS
Sans métaux précieux , pierres , gem-
mes, objets d'art et d'antiquité , la
Suisse a importé pour quelque 65,7
milliard s de francs de marchandises
durant les neuf premiers mois de 1992
et en a exporté pour 64 milliards.

Par rapport à l'année dernière , les
importations ont reculé de 0,5% en
valeur nominale et de 3,6 % en termes
réels. Les exportations ont en revan-
che progressé de 6.8 % en valeur nomi-
nale et de 5,5, % en valeur réelle. La
balance commerciale a bouclé à la fin

des trots premiers trimestres de 1 an-
née avec un déficit de 1,69 milliard .
L'année passée, le déficit durant la
même période atteignait un peu plus
de 6 milliards.

Les acquisitions de biens d'équipe-
ment ont connu la plus forte régres-
sion. Les importations d'aéronefs , de
véhicules routiers et de machines de
production ont particulièremnt fléchi ,
tandis que les entrées de machines et
d'appareils pour l'équipement d'im-
meubles ont progressé. A l'exception
des fournitures d'horlogerie , des ma-
tières plastiques et des produits chimi-
ques , tous les principaux groupes de
produits ont régressé.

A l'exportation , l'expansion a été
importante pour la bijouterie et l'hor-
logerie, ainsi que pour les médica-
ments. Les ventes des produits agro-
chimiques ont subi un net recul , tandis
que les exportations de l'industrie des
machines et de l'électronique ont sta-
gné.

Alors que les acquisitions effectuées
dans la Communauté européenne
(CE) ont progressé de 1 %, les achats
dans les Etats extra-européens ont di-
minué de 8,2 %. Les livraisons de la
Chine ont cependant augmenté de
trois dixièmes.

Les exportations à destination de la
CE ont progressé de 6,8 %. On remar-
que en particulier la hausse des livrai-
sons à la Chine (+2 1,9 %). ATS

RES TRUCTURATION

La Banque vaudoise de crédit
devient une société anonyme
La forme juridique de la société coopérative n'est plus
adaptée à l 'évolution des structures bancaires suisses

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Signe des temps: la Banque vaudoise
de crédit (BVC) créée, en 1864 , sous la
forme d' une coopérative va se trans-
former en société anonyme. C'est , du
moins, la proposition que le conseil
d'administration fera à l'assemblée gé-
nérale d'aujourd 'hui. Au cours d' une
conférence de presse donnée hier , à
Lausanne, la direction de la banque a
expliqué les avantage s de cette nou-
velle forme juridique.

Selon elle , la forme de la coopéra-
tive se prête mal à des opérations de
concentration et cela d'autant plus que
les éventuels partenaires sont , en géné-
ral , des sociétés anonymes. Or, avec
l'évolution actuelle du secteur ban-
caire en Suisse, la BVC entend être
prête à des opérations de regroupe-
ment qu 'elle considère comme souhai-
tables. Président de la direction géné-
rale , le conseiller aux Etats Hubert
Reymond a cependant précisé qu 'au-
cune négociation dans ce sens n'était
en cours.
ACTIONS NOMINATIVES

La BVC ne redoute-t-elle pas. à l'in-
verse, une offre publique d'achat
(OPA) inamicale? Pas trop, dans la
mesure où elle a opté pour des actions
nominatives et non pas au porteur;
dans la mesure aussi où une clause des

ALLEMAGNE. Pas de baisse des
taux d'intérêt
• La Bundesbank n 'a pas modifié ses
taux d'intérêt hier à l'issue de la réu-
nion de son conseil , a déclaré un porte-
parole de la Banque centrale alleman-
de. Le taux d'escompte reste ainsi fixé
à 8.25 % et le taux lombard à 9,50 %.
La prochaine réunion du conseil est
prév ue le 12 novembre . Reuter

SUISSE DE REASSURANCES.
Andrew coûtera 300 millions
• La Compagnie suisse de réassuran-
ces, deuxième réassureur du monde,
est durement touchée par les retom-
bées financières de l'ouraga n Andre w
qui a ravagé la Floride et la Louisiane
en août dernier. Il lui en coûtera 300
millions de francs. Pour le numéro 2

nouveaux statuts limite à 5% la part du
capital , d'une valeur nominale de 77,4
millions , qui peut être détenue par un
actionnaire .

Autre innovation: la BVC va se lan-
cer, dès le 1er novembre , dans la ban-
cassurance , un marché qui se déve-
loppe rapidement à l'étranger. A cette
fin , elle a conclu un accord avec les
trois grandes compagnies lausannoi-
ses: les Retraites populaires , la Suisse
assurances et la Vaudoise assurances.
Ces compagnies mettent à la disposi-
tion de la BVC deux types de produits:
l'assurance mixte , qui complète la pa-
noplie des placements que ses gérants
de fortune conseillent à ses clients , et
l'assurance risque pur , qui est plus spé-
cifiquement destinée à couvrir des cré-
dits octroyés par la banque.

La BVC n'espère pas s'enrichir
grâce aux commissions qu'elle perce-
vra du fait de la vente de ces polices.
Mais elle entend bien s'assurer ainsi
des ressources nouvelles de fonds pas-
sifs, les compagnies étant disposées à
développer leurs placements dans la
banque en proportion des résultats
obtenus par celle-ci en matière d'assu-
rance. La BVC. qui est la troisième
banque «régionale» du pays , avec un
total de son bilan de 3,396 milliards de
francs au 30 septembre , a par ailleurs
annoncé une baisse à 7%% du taux de
base de ses nouvelles hypothèques dès
le 1er novembre . Cl. B.

suisse de l'assurance , derrière la Zu-
rich, il s'agit du deuxième plus grave
sinistre de son histoire . En conséquen-
ce, la Réassurances sera amenée à dou-
bler les tarifs de certaines primes aux
Etats-Unis.

ATS

BANQUES. Hausse des provi-
sions
• L'UBS. la SBS ainsi que le Crédit
suisse (CS) devront constituer d'im-
portantes provisions pour l'exercice
1 992. L'UBS et le CS ne s'attendent
cependant pas à une détérioration de
leurs résultats en 1992. L'UBS a même
annoncé hier que le bénéfice de son
groupe devrait dépasser celui réalisé
en 1991. Les sommes du bilan des
trois grandes banques ont augmenté.

ATS

EN TRETIEN

Le contingentement laitier sera
desserré, affirme Hans Burger

«Nous sommes obligés de redimensionner nos stations de recherches agronomiques», affirme Hans Burger ,
directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, devant sa ferme de Pierrafortscha. GD Vincent Murith

Le patron de l'agriculture suisse affirme que l'on passera du contingen
tement laitier à celui de la matière grasse, car il y a trop de beurre.

L a «désoviétisation» de l'agri-
culture suisse a commencé.
Du producteur à l'exportateur
en passant par le transforma-
teur de la matière première,

toute la filière est touchée par les chan-
gements.

Plusieurs mesures ont déjà été pri-
ses. Ainsi , la Confédération ne fixe
plus le prix du lait et du beurre à l'éta-
lage des magasins. L'augmentation
des quotas laitiers lors de la moderni-
sation d'une exploitation est suppri-
mée. Il n 'est plus possible de réactiver
des contingents qui ont été gelés. Le
prix du lait variera à l'avenir selon les
saisons: il sera plus élevé en automne
parce qu 'on manque généralement de
lait à cette époque de l'année et moins
élevé au printemps. Des subventions
seront versées aux agriculteurs qui re-
noncent à la production de céréales.

DEUX PRIX POUR LE LAIT
Dernière modification annoncée: la

Confédération ne fixera plus le prix du
lait au producteur. Celui-là pourra va-
rier dans une fourchette de pri x fixée
par l'Etat. Lequel n'interviendra que si
le pri x atteint le seuil le plus bas. Les
différentes indemnités pour le lait de
non-ensilage et la promotion du fro-
mage amélioreront le prix de base.
Objectif: mieux orienter la production
vers des produits dont la vente coûte le
moins cher possible au compte laitier
dont le déficit s'élèvera à 1,3 milliard
de francs en 1992.

Les paiements directs , qui seront
versés pour la première fois l'année
prochaine , compenseront la baisse des
prix à la production. Pour une exploi-
tation de plaine de 15 hectares en
moyenne, ils devraient s'élever an-
nuellement entre 4500 et 6500 francs.
Installé depuis plus de trois mois à la
tête de l'Office fédéral de l'agriculture,
Hans Burger , domicilié à Pierraforts-
cha au-dessus de Fribourg, évoque les
changements qui vont traverser le
monde agricole.
- Le prix du lait au producteur est
fixe. Il s'élève aujourd'hui à 1,10
franc. A l'avenir, la Confédération
ne déterminera plus qu'un prix in-
dicatif et un prix d'intervention. A
quelle date commencera le nou-
veau régime?

Aucune date n'a encore été fixée. Il
faut agir progressivement et de ma-
nière modérée. Avant de modifier le
prix de base, il faut commencer par
changer l'organisation du marché en
modifiant par exemple les marges des
fabricants et le système de vente à l'ex-
portation. D'ici trois à quatre ans , de
nouvelles règles devraient entrer en
vigueur.
- Quel sera alors le prix de base
du litre de lait?

Je ne peux pas vous le révéler. Dif-
férents scénarios sont prêts. Ce que je
peux vous dire , c'est que la marge sera
étroite entre le prix d'intervention et le
prix indicatif. On ne peut pas imaginer
une différence de 20% par exemple
entre les deux tarifs. D'autre part , le
prix d'intervention sera fixé de ma-
nière à ce qu 'il ne soit pas rentable de
produire en misant seulement sur ce
prix.

CONCURRENCE PLUS VIVE
- Jusqu'à aujourd'hui, la Confédé-
ration détenait tous les pouvoirs
dans le domaine agricole. Avec la
libéralisation progressive de l'agri-
culture, l'industrie fera-t-elle la loi?

Au fil des décennies , la Confédéra-
tion a peut-être pris trop de pouvoir ,
notamment en intervenant sur le mar-
ché. Il s'agit maintenant de dérégle-
menter de nombreux domaines , plus
particulièrement celui du lait. Le
désengagement de l'Etat peut certes
renforcer le pouvoir de l'industrie.
Mats les organisations professionnel-
les en ont conscience. Elles devront
prendre plus de responsabilité pour
éviter ce danger. Les agriculteurs de-
vront aussi faire preuve de plus de
solidarité.

- La concurrence ne va-t-elle pas
privilégier les gros commerçants
de produits laitiers au détriment
des fabricants artisanaux?

La concurrence sera plus vive pour
l'acquisition des laits d'industrie.
Mais il n'est pas sûr que les gros com-
merçants soient toujours les plus effi-
caces. Les petites entreprises dynami-
ques auront toujours leur place, no-
tamment par le développement de
productions sous label. Nous veille-
rons au maintien des fromageries vil-
lageoises aussi longtemps que leur
production pourra être écoulée à des
conditions avantageuses sur le marché
international.

- La concurrence au niveau du ra-
massage du lait n'encouragera-t-
elle pas la production industrielle
de fromage?

Nous voulons du fromage de quali-
té. Nous privilégierons la production
artisanale sans toutefois exclure la
production industrielle à condition
qu 'elle respecte les critères de qualité.
Le marché tranchera.

- En raison de l'augmentation de la
matière grasse dans le lait, la
Suisse importe de moins en moins
de beurre. Résultat: le déficit du
compte laitier s'aggrave. Pour
améliorer les comptes, le contin-
gentement de la matière grasse
est-il inévitable?

Pour les raisons que vous évoquez,
nous ne pouvons plus tolérer une
hausse de la matière grasse. Il faut à
tout prix la stabiliser. Pour y parvenir ,
nous serons obligés de la contingenter.
Aucune date n 'a encore été fixée pour
l' entrée en vigueur de l ordonnance.
- Il faudra donc resserrer le
contingentement laitier?

Pour limiter la matière grasse, il n 'y
a pas d'autre solution. Les premiers
touchés seront les producteurs dont le
lait contient trop de matière grasse.

GRANGENEUVE PAS MENACE
- Alors que l'agriculture doit deve
nir plus compétitive, les stations
de recherche agronomique sont
menacées par les restrictions bud
gétaires. N'est-ce pas contradic-
toire?

A cause des déficits de la Confédé-
ration , nous sommes malheureuse-
ment obligés de redimensionner nos
sept stations de recherche. Je le regret-
te. Car, dans cette période difficile
pour l'agriculture , il serait plutôt né-
cessaire d'intensifier les recherches en
vue de la rendre plus forte.
- Que va-t-il se passer?

Les trois stations de recherches en
productions végétales de Changins
(VD), Reckenholz (ZH) et Wâdenswil
(ZH) seront les plus fortement tou-
chées. Un de nos scénarios prévoit que
les activités de recherche sur l' envi-
ronnement seront déplacées de Liebe-
feld à Reckenholz. En Suisse romande ,
Changins n'est en aucun cas menacé.
Mais une diminution des postes de
travail est inévitable.
- E,t Grangeneuve?

Le centre fribourgeois n 'est pas pris
dans le collimateur budgétaire. Au
contraire , puisque nous voulons in-
tensifier la recherche sur la production
de viande à base de fourrage en misant
sur les nouvelles technologies.
- Les céréaliers, notamment ceux
de la Broyé, seront particulière-
ment touches par les reformes de
l'agriculture. Que deviendront-ils?

Les agriculteurs uniquement orien-
tés vers les cultures céréalière s sont
peu nombreux en Suisse. La plupart
d'entre eux possèdent , outre leur
champ de blé ou de colza , du bétail , du
tabac ou des cultures maraîchères. La
baisse de leurs revenus sera dès lors
atténuée. Mais elle est inévitable. Pour
s'adapter aux nouvelles règles, ils de-
vront faire de grands efforts. Car ils ne
pourront plus vivre que de la vente de
leurs céréales.

Propos recueillis par
JEAN -PHILII 'PE BUCHS
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Un habitat , c'est si personnel

NOUVEAU
ARIZONA POOL-BILLARD

Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 04 28

Ouvert du lundi au dimanche de 11 h. à 23 h.

Cours (4 x 90 min.) Fr. 20.-
utilisation des tables gratuits

le lundi et le jeudi, de 19 h. 30 à 21 h.
17-524938
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A toute vapeur contre la saleté!

Grâce à la vapeur sous haute pression,
le nouveau SOLIS VapoLeader restitue fraîcheur

hygiénique et propreté aux sols, carrelages, armoires,
cuisinières, fours, radiateurs et fenêt res, mais aussi

aux moquettes, rideaux et meubles capitonnés.
Sans perte de temps, sans le moindre effort

et surtout sans aucun apport chimique!

r̂ Demandez à présent une
démonstration du VapoLeader de SOLIS et

de ses nombreux accessoires. Votre surprise sera
totale en découvrant tous les atouts de ce petit

génie universel et écologique qui assure une parfaite
propreté dans chaque intérieur!

mTWrmmmmmu ENTREPRISES
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PAR JOSé RIBEAUD

Les casse-cou
L e  vote sur l'EEE ne sera pas

uniquement pour la Suisse un
choix de destin européen. Il cons-
tituera également un test de notre
volonté de continuer à vivre en-
semble dans une mosaïque pluri-
culturelle qui préfigure l'Europe
en chantier.

Or, les sondages de la SSR
confirment les craintes d'un di-
vorce aux conséquences incalcu-
lables pour le ménage confédéral.
Imaginez, comme nous y autori-
sent les réponses obtenues, que
le 6 décembre la Romandie ratifie
le Traité EEE mais que sa volonté
soit annihilée par la majorité des
cantons alémaniques. La cohé-
sion nationale ne volerait peut-
être pas immédiatement en
éclats. Mais, à la longue, résiste-
rait-elle à l'amertume des franco-
phones ?

Qn est en droit d'en douter. Car
les jeunes Romands privés ainsi
d'un idéal politique, les cher-
cheurs usurpés de l'impulsion
continentale, les industriels ex-
clus de la dynamique européenne
et les commerçants pénalisés sur
le plus grand marché libre du
monde, tous seraient peu à peu
habités par la rancœur. Le res-
sentiment dû à la satellisation de
notre pays à la périphérie de l'or-
bite communautaire dégagerait
de redoutables forces centrifu-
ges.

Lorsque des voix autorisées, tel
l 'historien Jean-Rodolphe de Sa-
lis ou le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, mettent en garde les té-
nors du chauvinisme exacerbé et
de l'ultrapatriotisme aveugle, ils
s 'attirent des railleries et des quo-
libets. Même le pauvre Adolf Ogi a
fait l'amère expérience de procé-
dés crasses dans son propre par-
ti. Il eût pourtant mérité meilleure
compagnie. Et surtout un environ-
nement plus loyal et plus cohé-
rent. Car les fauteurs de peurs
irraisonnées se gardent bien de
proposer une alternative à l 'inté-
gration européenne. Ces casse-
cou sont les champions de l'amal-
game et des généralités. Ils ne
trouvent que quelques alliés ro-
mands pour tenter de nous faire
avaler les couleuvres de la supé-
riorité incommensurable de
l'«homo helveticus». Leur suffi-
sance pourrait bien nuire davan-
tage à la Suisse qu'à l 'Europe.

Un chrétien sur
dix est athée

EGLISE

Les trois quarts des croyants
ne vont que rarement ou
jamais à l 'église.
Parmi les chrétiens de Suisse, 85%
croient en Dieu ou en une puissance
supérieure . Plus de la moitié (52%)
sont convaincus qu 'il y a une vie après
la mort , révèle le magazine «Schwei-
zerische Beobachter» dans sa dernière
édition. D'après un sondage représen-
tatif réalisé par l'Institut Démoscope à
Lucerne . les trois quarts d'entre eux ne
fréquentent que rarement ou jamais
les églises.

Les 62% des chrétiens ne sont pas
persuadés que leur foi est la seule
vraie. L'institut ; interrogé au début
du mois d octobie 407 hommes et
femmes qui se déclarent chrétiens.
Seuls 27% d'entre eux vont encore
régulièr ement à l'église. La même pro-
portion déclare ne jamais y mettre les
pieds , et près de la moitié y vont ra re-
ment. Si deux catholiques sur cinq
déclarent aller régulièrement à la mes-
se, moins d' un protestant sur cinq va
au culte.

Le quart des personnes interrogées
n'excluent pas dc sortir de l'Eglise.
Parmi les jeunes dc moins de trente
ans , cette proportion s'élève à un bon
tiers. Un chrétien sur dix nie catégori-
qu ement l'existence dc Dieu. ATS

SONDAGE

L'écart s'est encore resserré entre
les partisans et opposants de l'EEE
Le pourcentage des partisans de l'EEE est passé de 42 % en ju in  à 33,5 % en octobre, tandis
que celui des adversaires grimpait de 23% à 30 %. Les indécis feront pencher la balance.

La 

votation du 6 décembre sur
l'EEE se décidera probable-
ment suivant le comporte-
ment des personnes encore in-
décises aujourd'hui. Selon le

dernier sondage réalisé en octobre
pour la SSR, 33,5 % des 1183 citoyens
suisses interrogés se disent favorables
au traité sur l'EEE, 30 % sont contre et
36,5 % sont indécis. Par rapport aux
deux précédents sondages SSR, le chif-
fre des partisans s'est stabilisé après
avoir chuté (42% en juin et 33% au
début septembre) et le pourcentage de«
opposants est monté (23% en juin ei
28% en septembre).

L'enquête , a été réalisée par l'insti-
tut Konso SA, à Bâle pour le service de
recherche de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR). 50"
personnes en âge de voter ont été inter-
rogées en Suisse alémanique 473 er
Suisse romande et 203 en Suisse ita-
lienne. Les résultats suisses ont été
pondérés en fonction du poids démo-
graphique de chaque région.

Selon le sondage d'octobre , le oui à
l'Espace économique européen (EEE)
domine en Suisse romande (50, 1 %
des interrogés), alors que 29 % des
Suisses alémaniques et 27 % de la
Suisse italienne disent approuver le
traité. Les non représentent respecti-
vement le 14,8% , le 34,5% et le
25, 1 % des trois groupes linguistiques.
La proportion des indécis est significa-
tive: 47,9% des italophones , 36,5%
des germanophones et 35, 1 % des fran-
cophones avouent n'avoir pas encore
d'opinion au sujet de la votation.
EN SUISSE ROMANDE

Comparativement aux deux précé-
dents sondages, réalisés en juin et en
août/septembre , le nombre des per-
sonnes francophones favorables à
l'EEE a augmenté de près de 10 points ,
depuis le creux d'août/septembre
(40,9 %) et a rejoint le niveau de juin.

Les proportions de oui , de non et d in
décis n'ont en revanche pas beaucouf
varié pour les deux autres régions lin
guistiques.

L'opinion face à l'EEE ne s'est pai
ailleurs guère modifiée durant les der
niers mois: la majorité des Suisse;
(53,3 % en octobre) pense que l'entrée
de la Suisse dans l'EEE est «un ma
nécessaire». Près du cinquième
(19 ,2% en octobre) estime que c'es
«une bonne chose». Un peu moin;
d'un cinquième (18 ,1 % en octobre
penche plutôt «pour une catastro
phe».

Le grand nombre des interviewé:
qui n'avaient pas encore d'opinion
lors des trois sondages, dénote une
grande insécurité parmi les citoyens
analysent les auteurs de l'enquête. Le
jugement mitigé porté sur l'EEE pai
une majorité des sondés - «un ma
nécessaire» - explique en majeure par
tie cette retenue.

Pour les chercheurs, «la course esl
encore très ouverte» et un pronostic
est encore bien osé aujourd'hui. Ce
seront probablement les 53,3 % des
personnes qui considèrent l'EEE
comme un mal nécessaire qui vonl
faire pencher la balance du côté du oui
ou du non , disent-ils en conclusion.
GOUVERNEMENT DESAVOUE

Les avis sont nettement plus tran
chés face à la question d'une adhésior
de la Suisse à la Communauté euro
péenne (CE). La proportion des Suis
ses qui soutiennent la demande d'en
trée faite par le Conseil fédéral a recule
de 35,9 % en août à 30,4 % en octobre
Les personnes qui désavouent le Gou
vernement sont majoritaire s (44,3 %
en octobre). En outre , les sondés son
43,3 % à juger l'adhésion de la Suisse '
la CE comme «un mal nécessaire»
33,2 % la juge comme «une catastro
phe» et 13,2% comme «une bonne
chose». ATS/AI

EN TRAIDE

La Suisse accueille 200 prisonniers
bosniaques libérés d'un camp serbe
Les réfugies, tous civils, seront hébergés à Bâle, Golds wil et Chiassc
groupe de prisonniers
Deux cents réfugiés bosniaques sont
arrivés hier après midi à l'aéroport de
Zurich/Kloten , en vue d'être accueillis
provisoirement en Suisse, tant que la
situation en ex-Yougoslavie le justifie-
ra. Il s'agit d'anciens prisonniers civils
détenus par les forces serbes, libérés le
1er octobre grâce à l'intervention du
CICR.

Les réfugiés en provenance de Za-
greb étaient au nombre de 202 à leui
arrivée à Kloten , au lieu des 208 pré-

Ils appartiennent a ur
bosniaques libérés récemment du camp de Trnopolje , par le CICR

vus initialement. L'ambassadeur de
Suisse à Zagreb, M. Jacques Rial , n 'a
pas été en mesure d'expliquer pour-
quoi six hommes manquaient à l'ap-
pel , au moment de l'envol de l'appa-
reil de la Balair. L'avion a assuré l'ai-
ler-retour entre Zurich et la capitale
croate dans la même journée.

C'est l'Office fédéral des réfugié;
(ODR) qui a pri s en charge le transfen
des 202 Bosniaques accueillis hier. Au
nombre de ceux-ci figurent exclusive-

Les ex-prisonniers bosniaques sont arrivés hier à Kloten. Keystone

ment des hommes, âgés de 20 à 72 ans
Ils ont été emmenés à bord d'autobu;
immédiatement après leur arrivée
pour être répartis dans les centres d'ac
cueil de Bâle, Goldswil (près d'Interla
ken) et Chiasso.

Les réfugiés accueillis à Zurich ap
partiennent à un groupe de 1350 pri
sonmers bosniaques - tous des civils -
récemment libérés par les forces serbe:
du camp de Trnopolje , près de Karlo
vac (ouest de la Croatie). L'évacuatior
des prisonniers détenus à Trnopolje
est survenue le 1er octobre dernier
sous l'égide du Comité internationa
de la Croix-Rouge (CICR).
APPELS REITERES

L'arrivée des ex-prisonniers bosnia
ques en Suisse répond aux appels réi
térés du CICR et du Haut-Commissa
riat des Nations Unies pour les réfu
giés (HCR). Ces dernières semaines
les deux organisations humanitaire:
ont multiplié les interventions en fa
veur de l'hébergement des réfugié:
dans des pays d'accueil. Elles ont pa
rallèlement souligné l'urgence de faire
un geste en faveur de l'accueil , alor:
que la stratégie de prise en charge de:
réfugiés dans leur pays d'origine mar
que le pas.

Toujours en guerre avec la Serbie , h
Croatie ne peut ainsi plus subvenir '
l'afflux ininterrompu des victimes de

la guerre civile , dont le nombre avoi
sine aujourd'hui les 700 000 dans cetti
seule république. De son côté , le CICF
a indiqué qu 'il avait dû différer la libé
ration d'autres prisonniers , faute di
possibilités d'accueil.
ASILE PROVISOIRE

Selon l'ODR , les réfugiés bosnia
ques devront établir une demanda
d'asile. Ils bénéficieront d'un traite
ment spécial correspondant à la gra
vite de leur cas. Il n 'est pas questioi
pour l'heure de laisser leurs épouses e
leurs enfants les rejoindre . Cette dis
position ne répond pas à l'appel di
HCR, qui avait proposé aux pays d'ac
cueil d'autoriser le regroupement de:
familles. La plupart des Bosniaque:
arrivés à Zurich auraient toutefois de
la parenté ou des connaissances er
Suisse.

La Suisse a déjà accueilli deux grou
pes d'environ 1 000 réfugiés bosnia
ques en juillet. Le premier groupe s<
composait d'enfants et de leurs ac
compagnants. Le second réunissai
des nommes et des femmes bloqué:
dans des trains à la frontière entre
l'Italie et la Slovénie. L'autorisatior
de séjour en Suisse de ces deux groupe:
a été récemment prolongée , «jusq u ";
ce que la situation se normalise dan:
les territoires en crise», selon l'ODR

AT<
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Un «non» écologiste et social à l'EEE
L'Espace économique sans rapport avec celui de supprimer le statut
européen est un trop de la droite conservatri- de saisonnier pour les
petit monde. Il est dan- ce. Ce comité regroupe ressortissants de l'EEE,
gereux pour l'environne- quelque 120 personnes il ferme davantage la
ment , la démocratie et de gauche ou écologis- Suisse aux habitants du
la solidarité. C'est avec tes , des milieux de la reste du monde. Selon
ces arguments que le politique et de la cultu- le comité rouge-vert ,
«comité contre l'EEE re. Il n'est pour ainsi l'EEE n'apportera pas
d'orientation écologiste dire pas représenté en d'avantages pour la
et sociale» part en cam- Suisse romande. L'EEE protection de l'environ-
pagne en vue de la vo- ne fait qu'élargir le cer- nement. La libre circula-
tation du 6 décembre. Il de des privilégiés, a ex- tion des marchandises
a tenu à rappeler hier , à pliqué la conseillère na- aura des conséquences
Berne, qu'il existe un tionale Margrith von Fel- néfastes,
«autre non» à l'EEE, ten (s/BS). S'il permet ATS
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ASSURANCE

Chrétienne-Sociale Suisse
Les assurés des section de Domdidier , Dompierre et
Saint-Aubin sont invités à participer à l'assemblée

de section le

MARDI 3 NOVEMBRE 1992,
À 20 H.

AU CAFÉ DU GRÙTLI
À SAINT-AUBIN

Ordre du jour: selon convocation.
Invitée : Mm* Ruth LUTHI, conseillère d'Etat, directrice
de la Santé publique.
Thème : situation hospitalière dans la Broyé fribourgeoise et
vaudoise. Perspectives d'avenir.

Invitation cordiale: le Comité de section

Aussi individuelle que vous.
17-525156

\f Respectez la priorité

HBBffl - \$0f c
présentent V^

Mardi 3 novembre, dès 18 h. 20
EUROTEL Grand-Places Fribourg _̂____-—

Débat radio 
^et public ___^——~~^T___-- r̂r̂ 7tsques ^^-yf â00&—-

— Animation Daniel Favre (RSR)

Journalistes Patrick Nussbaum (RSR)
Gérard Tinguely (La Liberté)

Invités Anton Cottier (conseiller aux Etats)
Michel Pittet (conseiller d'Etat)
Bernard Rohrbasser (conseiller national)

Envoyez-nous vos questions
sur le thème du débat ou sur l'EEE en général

X
Question:

Nom et prénom :

Adresse :

NP/Localité: Tél.

Coupon à retourner avant le lundi 2 novembre à «La Liberté». Débat EEE, case postale, 1701 Fribourg.

MATERIEL D'UNE ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mardi 3 novembre 1992. dès 10 h., à Châbles, au village
l'office vendra au plus offrant et au comptant les biens su
vants se trouvant sur un chantier de l'entreprise Isol-
mur SA :
1 roulotte de chantier, 2 containers à outils, 1 tableau élec
trique «Condecta», 1 fourche à palettes, 1 lot d'étais, poi
trelles de coffrage «Steidle», panneaux de coffrage, cheva
lets métalliques, enrouleurs de câble, câbles électriques
tuyaux, échelles métalliques, 1 lot de briques, plaques fil
trantes , sauts-de-loup avec grilles, fers à béton, petite:
machines électriques, matériel et outillage divers.

Office cantonal des faillite:
Fribourg

17-162C

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions , du 9 mai 1983 (LATeC), met à l'enquête
publique :

du 19 octobre au 17 novembre 1992 inclus
la modification du plan d'îlot du secteur Pavafi-
bres à la route de la Pisciculture, sur l'article 7521
feuilles 64 et 75 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les plans et le règlement apportent des modifications ai
plan d'îlot approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juir
1986.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s 'oppo
ser aux modifications , au sens de l'article 80 LATeC, doi
vent déposer un mémoire motivé auprès du Secrétaria
communal ou de la Préfecture de la Sarine pendant I;
durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.
LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Le Service de l'aménagemeni
i7-iooe

Contre la tutelle de Bruxelles
Sous la pression imposée par Bru-
xelles, notre Parlement a dû adap-
ter 60 lois au droit de la CE en
l'espace de 5 semaines. Alors que
pour ces mêmes lois, les citoyen-
nes et citoyens suisses ont lutté des
années durant et se sont rendus
aux urnes pour la destinée de notre
pays.

Mais l'EEE n'est pas seulement un
traité économique; avec lui, nous
perdrons nos droits politiques.
C'est pourquoi:

non à la tutelle
de I1 EEE/CE

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

Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

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

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

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-508023

Encore 2 jours ! (Jusqu 'au samedi 30 inclus) _̂. — jL\ *m*mj
Démonstration des appareils Mwmrmwm

au magasin A

|fe#>/g§Jf) |.,llJj lJ,,,UJ,ULM
(Face aux caisses Migros)

Profitez de commander maintenant pour livraisons, si vous le désirez, en décem-
bre prochain!

^^' r̂f

 ̂ 4)h , il
La pe tite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'an
Petites annonces. Grands effets. Publicit as.



Trois folies
PAR GEORGES PLOMB

G
are a nous! Cette coalition de
droite qui se lance à l'assaut

des 20 nouveaux centimes sur
l'essence peut faire un malheur.
Si elle gagne, elle privera le bud-
get fédéral déjà bien malade de
1,3 milliard de francs de plus. Le
déficit crèvera de nouveaux pla-
fonds. 4 ou 5 milliards ? Qui pa-
rie ?

Mieux! Le Parti des automobi-
listes, d'où l'offensive est partie,
réussit un joli coup. Il débauche
les camionneurs de l'ASTAG, joue
l'Automobile-Club de Suisse (qui
lui cède) contre le Touring-Club
suisse (qui lui résis te), exécute
même, grâce à la complicité des
Groupements patronaux vaudois,
une percée vers une terre ro-
mande longtemps indifférente.
Pas mal, non ?

Et puis, soyons honnête. Il y a,
dans leur réquisitoire, des ac-
cents de vérité. Oui, une hausse
des taxes sur les carburants pé-
nalise toujours les périphéries
pauvres en transports publics.
Oui, les coups de frem infliges a la
construction routière, alors que
l'argent de la route esta portée de
pioche, fâchent nos transporteurs
privés. Mais, pour le reste, on pa-
tauge.

Première folie : notre coalition
de droite n'a aucun projet pour
réduire les déficits. Il n 'y a, hasar-
de-t-elle, qu'à supprimer 2000
emplois fédéraux. Il n'y a qu'à
couper dans l'armée, la protec-
tion civile ou l'assurance-maladie
(les riches supporteront). Il n'y a
qu'à faire une taxe sur la valeur
ajoutée de 12% et même, si nous
adhérons à l'Europe, de 15%. On
improvise.

Deuxième folie: notre coalition
de droite est prête, si tout foire, à
laisser pourrir ces déficits. Notre
endettement, assure-t-elle, reste
raisonnable. Que les intérêts à
payer dévorent nos rares ressour-
ces ne l'empêche pas de dormir.

Troisième folie : notre coalition
de droite refuse de se souvenir
que la moitié du pactole des 20 et.
sur l'essence filera vers ses rou-
tes chéries. Elle préfère se châ-
tier elle-même. Dites-nous que
c'est un mauvais rêve!

EGLISES PROTESTANTES. Favo-
rables à l'EEE
• La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse s'est officiellement
exprimée hier à Neuchâtel en faveur
de l'EEE. Ses représentants approu-
vent également le projet de négocier
une future adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne. Cette déci-
sion n engage pas les différentes Egli-
ses de Suisse romande, a précisé Jean-
Jacques Beljean. président de la
Conférence des Eglises protestantes de
Suisse romande. Les Eglises n 'ont pas
peur de l'Europe, a précisé J.-P. Thé-
venaz. président de la commission Eu-
rope de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, pour autant que
l'économie ne soit pas le seul point de
référence. Depuis dix ans. les Eglises
protestantes œuvrent dans le sens
d'une ouverture vers les autres pays
européens en se préoccupant des en-
jeux éthiques et dans le respect de la
dignité de la personne a expliqué J.-P.
Thévenaz. ATS
DROGUE. Réseau démantelé à
Bienne et Soleure
• Les autorités judiciaires des can-
tons de Berne et Soleure ont inculpé
trois Albanais du Kosovo de trafic de
drogue, portant sur plus de vingt kilos
d'héroïne. Les trois hommes ont agi
trois années durant entre Soleure et
Bienne. Le principal accusé est en fui-
te , alors que dix des 21 personnes
impliqu ées au total sont encore sous
les \ orrous. Les investigations menées
en janvi er 1992 ont conduit les enquê-
teurs sur la piste d'un Albanais du
Kosovo, considéré comme le «boss»
du réseau opérant en Euro pe centrale.
Des courriers transportaient à chaque
fois entre deux et trois kilos d'héroïne
en Suisse. ATS

<k 
PRIX DE L 'ESSENCE

Les référendaires s'opposent
à une fiscalité «pernicieuse»
Regroupant le Parti des automobilistes, la Lega, l'A CS et l'ASTAG, le comité
référendaire a défendu hier les «orphelins des transports publics».
MHnHWWHHHMHHHHHj
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Le comité référendaire (de gauche à droite) Michael Dreher, président du groupe des automobilistes,
conseiller national; Charles Friderici, conseiller national; François Cavin, du Centre patronal vau-
dois. ASL

Le 

«Comité contre l'imposition L'augmentation de 20 centimes du d'exercer une pression sur le Conseil
parasitaire du trafic privé» , prix de l' essence touchera durement fédéral pour qu 'il réalise davantage
qui a lancé le référendum ' les régions marginales , les «orphelins d'économies. Pendant des années , a-
contre la hausse des droits de des transports publics» ,qui doivent t-il affirmé, seuls les deux conseillers
base sur l'essence, s'est pré- impérativement posséder un moyen nationaux du Parti des automobilistes

sente hier à Berne. Il groupe le Parti de transport individuel pour se dépla- ont systématiquement voté contre des
des automobilistes , la Lega dei Ticine- cer. Le petit commerçant d'une vallée dépenses injustifiées.
si , l'ACS et l'ASTAG (transporteurs valaisanne devra payer plus cher le Avis partagé par Jean-François Ca-
routiers). La coordination est assurée transport de ses marchandises. t vin , directeur du centre patronal , qui
par le Centre patronal vaudois. note que le budget fédéral pour 1993,

Président de l'ASTAG, le conseiller FONDS ROUTIER SUFFISANT avec (jes dépenses en augmentation de
national Charles Friderici a relevé que Pour Hans-Urs Merz , directeur de 6,9%, reste un budget expansionniste,
ce comité ne lutte pas contre toute aug- l'ACS, il y a assez d'argent dans le L'esprit civique bien compris com-
mentation de la ponction fiscale sur fonds routier de la Confédération (en- mande, à l'heure où cantons et com-
les carburants , mais contre la fiscalité viron 1 ,4 milliard de francs). Mais le munes limitent leur croissance, que la
«pernicieuse», celle qui crée des effets Département fédéral des finances pré- Confédération fasse un effort sembla-
secondaires et qui amplifie la taxe oc- fère ne pas y toucher et encaisser les ble. Le délai pour la récolte de 50 000
culte. Il acceptera , quand ce sera vrai- intérêts (120 millions de francs par signatures échoit le 18 janvier. Le TCS
ment indispensable , une augmenta- an). ne soutient pas le référendum , mais
tion de 15 centimes de la surtaxe pour Le conseiller national Michael Dre- certaines sections cantonales roman-
achever le réseau des routes nationa- her , du Parti des automobilistes , a jus- des y sont favorables , a dit M. Fride-
les. tifié le référendum par la nécessité rici. ATS

TRIBUNAL FEDERA L

L'obligation de résidence est
parfois sujette à exception
La Haute Cour a examine les recours de deux fonctionnaires genevois qui
voulaient résider dans le canton de Vaud. L'inté rêt privé peut primer.
Les fonctionnaires genevois sont te-
nus de résider au bout du lac. C'est la
loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale et des éta-
blissements publics médicaux qui le
dit. Cette loi prévoit toutefois des dé-
rogations.

Président de la II e Cour de droit
public, M. Patry a rappelé qu 'il est
possible de restreindre un droit fonda-
mental , à savoir la liberté d'établisse-
ment , mais à trois conditions: qu 'il
existe une base légale suffisante; qu 'il
existe un intérêt public: et que cet inté-
rêt public soit prépondérant par rap-
port à l'intérêt privç invoqué par
l'«administré».

La Cour ne s'est pas posé hier la
question de savoir si la loi genevoise
constituait une base légale suffisante.
Elle s'est seulement demandé si , dans
les deux cas qui lui étaient soumis , elle
avait été correctement appliquée.
C'est-à-d ire si les deux autres condi-
tions posées par la jurisprudence
avaient été respectées.

Un ambulancier de l'Hôpital canto-
nal universitaire voulait s'établir à
Saint-Cergue. Selon ses dire s, le chalet
qu 'il a construit dans la station vau-
doise a coûté plus cher que prévu et,
même si sa femme a repris une activité
professionnelle , il n'est plus en mesure
d'assumer conjointement cette charge
et celle d'une location à Genève.

La Cour a jugé que , dans ce cas, il
n 'existait pas d'intérêt public prépon-
dérant. Du fait de t'éloignement et des
conditions de circulation souvent dif-
ficiles , surtout en hiver , il se peut que
l'ambulancier arrive quelquefois en
retard à son travail. Cependant , du
moment qu 'un piquet est organisé, il y
a toujours un chauffeur pour se porter
au secours des gens qui en ont be-
soin.

L'INTÉRÊT PRIVÉ
Un garde d'aéroport voulait s'ins-

taller , lui. à Gland: sa femme y a
acheté un appartement , où elle a établi

son domicile légal; elle travaille à
Prangins , tandis que les enfants du
couple vont à l'école de la localité.

Une majorité s'était faite au sein de
la Cour en faveur de l'admission du
recours. Selon cette majori té, l'intérêt
privé - les attaches dans la région de la
femme du recourant et la nécessité
d'un regroupement familial - était
prépondérant par rapport à 1 intérêt
public. Gland n'est en effet pas suffi-
samment éloigné de l'aéroport pour
empêcher le garde d'y remplir correc-
tement ses devoirs de service. En ou-
tre, le détachement des gardes d'aéro-
port a une activité très spécialisée , il
constitue un corps à part au sein de la
police genevoise.

Tel est-il bien le cas? C'est parce
qu 'un j uge a eu des doutes sur ce der-
nier point que la Cour a préféré ren-
voyer sa décision. Elle délibérera donc
une troisième fois à propos de cette
affaire...

CLAUDE BARRAS

Qu'en sera-t-il
de la douane?
Si la Suisse adhérait a la

Communauté européenne,
les formalités douanières se-
raient supprimées pour la circu-
lation des personnes et des
marchandises entre la Suisse
et les pays de la Communauté .
L'accord de l'Espace économi-
que européen ne va pas si loin.
Les formalités à remplir pour
entrer dans un pays de la CE
resteront les mêmes que celles
que nous connaissons au-
jourd'hui. Les Suisses qui se
rendront dans un pays de l'Eu-
rope des Douze seront toujours
tenus de présenter leur carte
d'identité ou leur passeport. Et
il faudra toujours un certifica t
de circulation des marchandi-
ses pour exporter des produits
suisses vers la Communauté.

Mais l'EEE apportera cepen-
dant quelques changements.
D' une manière générale, les
formalités seront simplifiées , la
paperasse à remplir moins
abondante, des bureaux de
douanes voisins pourront être
transformés en installations
communes. Bref, cela devrait
aller plus vite pour passer la
frontière.

Pour pouvoir bénéficier des
avantages de l'EEE, les expor-
tateurs suisses de marchandi-
ses devront apporter la preuve
que les produits qu 'ils font en-
trer dans la Communauté sont
d'origine suisse. Cette règle
d origine est cependant assou-
plie dans l'EEE: l' origine d'un
produit ne sera plus perdue si
ce produit quitte la zone
CE/AELE pour être transformé
ailleurs et pour y retourner
après coup, à condition que les
transformations subies ailleurs
ne dépassent pas 10% de la
valeur finale du produit. Le tex-
tile et l'habillement ne bénéfi-
cieront toutefois pas de cet as-
souplissement de la règle d'ori-
gine. PAC

Des requérants
kurdes pourront
rester

NEUCHA TEL

Sept familles et une per-
sonne seule sont admises
provisoirement.
Sept des onze familles de requérants
d'asile kurdes établies dans le canton
de Neuchâtel et qui devaient être ex-
pulsées de Suisse pourront rester. Les
quatre autre s familles seront ren-
voyées à des dates encore à détermi-
ner, a indiqué hier le Département
fédéra l de justice et police (DFJP).
Une personne seule pourra reste r ,
alors qu 'une autre sera refoulée.

Dans le canton de Neuchâtel , où
vivaient ces requérants depuis dc
nombreuses années , plusieurs person-
nes et associations s'étaient élevées
contre la décision de renvoi , notam-
ment parce qu 'elles estimaient ces per-
sonnes parfaitement intégrées. Ed-
mond Kaiser avait même entamé une
grève de la fin pour protester contre la
décision de renvoyer ces familles et
leurs enfants en Turquie. Le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy est alors inter-
venu auprès du patron du DFJ P Ar-
nold Koller.

Selon le DFJ P, on a considéré que
dans le cas de sept familles et d'une
personne seule , la réintégration en
Turquie poserait des problèmes. Ces
requérants ne sont donc pas renvoyés
du canton de Neuchâtel et sont admis
à rester provisoirement. Pour les qua-
tre autres familles et une personne seu-
le, on s'en tient à la première décision.
Le DFJP estime notamment que les
enfants concernés pourront se réadap-
ter sans difficulté à la société turque.

AP



Le décret antitabac entre en vigueur ce week-end en France.

La chasse aux fumeurs est ouverte
Si 1 on vit en France,
mieux vaut être riche et
en bonne santé que fu-
meur et toussoteux. Car
les habitués de la clope,
dès dimanche, ne seront
plus tolérés dans les lieux
publics et les entreprises.
Les contrevenants seront
passibles d'une amende.
Pas de ça en Suisse, où
seule la pub pour le tabac
est malmenée.

D

ans les entreprises publiques
ou p r ivées , r e s t a u r a n t s ,
transports en commun , cou-
loirs de métro , écoles, collè-
ges et lvcées, hôpitaux , boîtes

de nuit , casinos , lieux de loisirs... per-
sonne n'y coupera : interdit de fumer
Derrière Singapour (où même le che-
wing gum est interdit), les Etats-Uni:
et l'Australie , la France devient ainsi
un des pays les plus restrictifs à l'égard
des fumeurs ou , c'est selon , le plus
interventionniste pour protéger k
santé de ses citoyens. En France, le
tabac tue 54 000 personnes par an , ce
qui représente 12% de la mortalité to-
tale. Le pourcentage de fumeurs adul-
tes y est de 40%.
LOCAUX POUR FUMEURS

Très exactement , la loi Evin , du
nom de l' ancien ministre de la Santé.
dit qu 'il sera interdit de fumer «dans
les lieux fermés et couverts accueillant
du public ou qui constituent des lieux
de travail» , autant dire partout. Les
amendes prévues pour les réfractaire s
ne seront pas une plaisanterie: dans les
cas les plus graves , elles peuvent allei
jusqu 'à 1300 FF (environ 325 francs
suisses) pour le fumeur qui aura trans-
gressé la règle en dopant hors d' un
emplacement mis à sa disposition.

Car tout de même, les fumeurs ne

seront pas totalement bannis de la so-
ciété. Des locaux spécifiques ou des
espaces limités à leur intention peu
vent être aménagés - comme au bis-
trot par exemple - mais ce n'est pa:

une obligation. Mais attention , ces es
paces devront encore répondre à de:
conditions de volume , de disposition
d'aération et de ventilation et à «U
nécessité d'assurer la protection de:

non-fumeurs». Sur le heu de travail
tout employeur qui aurait réservé de:
emplacements non conformes à la lo
se verra lui aussi passible d'une amen
de. Tarif: de 1200 à 6000 FF (enviro r
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300 à 2000 francs suisses). On est for
précis sur les normes: «Le débit mini
mal de ventilation de ces lieux devn
être de sept litre s par seconde et pa:
occupant pour les locaux dont la ven
tilation est assurée de façon mécani
que ou naturelle par conduits, et d<
sept mètre s cubes par occupant pou
les locaux dont la ventilation est assu
rée par des fenêtres ouvrant sur l" exHé
rieur» , affirme très précisément la loi
A ce débit-là. fumer en cachette au:
toilettes devrait sans doute aggrave
votre cas.
METHODE DOUCE

Mais comment mettre derrière cha
que fumeur un gendarme, et derrièn
chaque patro n d'entreprise un di
plômé en ventilation? Le Ministèn
public du travail s'est voulu rassurant
cette loi fait plus appel à la concerta
tion qu 'à la sanction immédiate , a-t-i
précisé, tout en souhaitant que la lutti
contre le tabagisme devienne un ob
jectif partagé par tous. Seule la polici
pourra sanctionner les contrevenant
sur le lieu de travail. Encore faut-i
pour cela que le chef d'entreprise dé
pose plainte. Toute une affaire, et le:
fumeurs tenaces peuvent donc respi
rer... si l'on peut dire. Les entreprise:
n'ont pas l'intention non plus d'enga
ger des pions pour faire de la surveil
lance: «On ne reléguera pas les fu
meurs sur le palier», affirme-t-on. pa
exemple , chez Peugeot. A la RATP. oi
estime que l'application du décret re
lève d'une mission impossible. Cinc
millions de voyageurs prennent le mé
tro chaque jour à Paris, sans compte
le RER: «Déjà qu 'on n 'arrive pas ;
coincer tous ceux qui n 'ont pas de bil
let , alors les fumeurs...»
SONDAGE

A première vue , la chasse aux clo
peurs démarre en douceur et la nou
velle loi ne fait pas fumer de rage le:
Français. 84% d'entre eux (94% pou:
les non-fumeurs , 66% pour les fu
meurs) estiment que la loi Evin est un<
bonne mesure . Même si certains affir
ment aussi que les lois sont faites poui
être transgressées... CML/AP/AFF

L'Amérique
pour modèle
Il est loin le temps ou Humphrey Bo-
gart. la ciga rette au bec, incarnait la
viri l i té de l'Amérique héroïque de
l'aprè s-guerre . Aujourd'hui , aux Etats-
Unis , il ne fait plus bon fumer poui
son image de marque. Car si l'Améri-
que est ultralibérale, l'Amérique puri -
taine de George Bush - qui fait son
footing tous les matins - raffole aussi
des croisades pour la vie.

A New York , les immeubles de bu-
reaux où il est interdit de fumer se
reconnaissent aisément... au nombre
de mégots sur le trottoir. Et ces im-
meubles sont de plus en plus nom-
breux , non seulement dans «Big Ap-
ple» , mais dans tout le pays. Quaran-
te-cinq des cinquante Etats imposenl
des restrictions aux fumeurs dans les
magasins, les restaurants, les lieux pu-
blics , les salles de sport, et 38 Etats,
ainsi que la capitale fédérale Washing-
ton , ont pris des mesures antitabac
dans les entreprises privées. Les in-
fractions peuvent être punies par des
amendes, mais la plus forte dissuasion
vient encore des non-fumeurs qui
n'entendent pas laisser polluer l'aii
qu 'ils respirent dans les bureaux. Sui
800 grandes entreprises qui ont fail
l' objet d' une étude fédérale , 85% oni
imposé des restrictions dans certains
de leurs locaux et un tiers ont totale-
ment interdit le tabac.
VOLS NON-FUMEURS

Depuis 1990, la législation fédérale
interdit aux passagers des avions de
fumer sur les vols dc moins de six heu-
res, ce qui couvre quasiment tous les
vols intérieurs. On ne signale que peu
d'infractions , mais tout de même
quelques cas de disputes entre des hô-
tesses et des passagers qui se cachenl
aux toilettes pour fumer. L'organisa-
tion de l'aviation civile , pour sa part ,
souhaite qu 'il soit totalem ent interdit
de fumer sur les vols internationaux à
partir de 1996. AF

ALORS. HEUR EUS E?
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Entre economi
En Suisse , pas question de traquer le
fumeur. La mesure française fait
même plutôt sourire à l'Association
suisse des fabricants de cigarettes:
«Dans une année au plus tard , les
Français se rendront compte de leui
errçur. Soit ils appliquent strictement
la loi , et c'est le suicide des établisse-
ments publics , soit ils ne l'appliquent
pas. mais alors , à quoi sert-elle?» , s'in-
terroge M. Othmar Baeriswyl au no,m
des fabricants suisses. En Suisse, le
libéralisme est roi et risque bien de le
rester. «Le risque d'avoir un jour de
telles lois en Suisse existe pourtant , si
la Communauté européenne en a un
jour l'idée.

Mais la décision de la France, à mon
avis , ne devrait pas faire exemple. En
Allemagne , par exemple, la tendance
est même plutôt à la déréglementa-
tion».

Même du ce
n'est pas spécialement pour une légis-
lation prohibitive vis-à-vis des fu-
meurs. Mais plutôt partisans de la voie
douce: «Certaines entreprises, comme
les banques ou les PTT , décident elles-
mêmes d'interd ire au public de fumei
dans leurs établissements. C'est la de-
mande des usagers qui doit suscitei
cette attitude, sans qu 'il y ait besoir
d' une législation pour cela», explique
Verena El Fehri , directrice de l'Asso
ciation tabagisme à Berne. «En revan
che, nous estimons que dans les entre
prises, chaque employé devrait avoi:
le droit à une place de travail nor
fumeur s'il le désire».

Reste que l'Etat doit avoir un rôle '
jouer: celui de financer des campagne:
de prévention , estime aussi Verena E
Fehri. «Or. la Suisse est trè s en retarc
dans ce domaine. Comparativement '

N

la Suisse hésiteet la santé,
des antitabac , on la lutte antidrogui d argentrè s pei

est investi dans les campagnes de pré
vention contre la cigarette. Et pour
tant , celle-ci fait dix mille morts pa:
année». Un manque essentiellemen
dû au fait que la santé publique es
encore prioritairement du ressort de;
cantons , donc fragmentée et peu pro
pice à des actions d'envergure. estim<
la directrice de l'Association tabagis
me.

LA PUB DANS LE COLLIMATEUR

Libérale la Suisse, il n'en reste pa:
moins que deux initiatives jumelées
auxquelles s'est ajouté un contre-pro
jet plus souple du Conseil fédéral, on
abouti pour réclamer l'interdiction dc
la publicité pour l'alcool et le tabac
Une publicité , qui , aux yeux des ini
tiants , s'adresse souvent aux jeunes e

ruine les efforts de prévention. Il fau
dra voter sur le sujet en 1994.

Ces initiatives pour protége r li
santé sont loin de faire l' unanimité. L;
droite libérale est montée au fron
pour les combattre. C'est que la ciga
rette , si elle tue. fait aussi vivre d'au
très secteurs économiques grâce au;
investissements publicitaires , soit 8(
millions par an pour la publicité clas
sique. 22 millions s'en vont aussi dan:
le sponsoring de manifestations spor
tives ou culturelles (festivals pop....)
Coupez cette pub , et c'est la mort de 1;
culture , dit-on aussi dans ces milieux
Idem pour les cinémas.

En 1991. la publicité pour l'alcool e
le tabac représentait 38% de leurs re
cettes publicitaires. Egalement concer
née, la presse pour qui ce chiffre est d<
4%.

CM1

tcÔÎ*4I CII -MT un I

Des milliards en fumée
- 10 000 personnes dé- de fumeurs est ainsi en nancement de l'AVS et
cèdent chaque année stagnation depuis cinq l'Ai.
en Suisse des suites ans environ.
d'une maladie liée à la . - L'industrie helvétique
consommation de tabac. " Les fumeurs dep°u[" du tabac emploie 3900
24% de ces décès f

ent en moyenne 1200 personnes. En outre .
concernent des person- francs suisses par an 1200 personnes travail-
nes de moins de 65 P°ur ' achat de ?'garet- ' |ent dans ia culture du
ans. On estime aussi tes' ce ^v * représente tabac. La distribution se
que le tabac est à l' ori- une somme globale de fait par 42 000 points de
gine de 30% des can- 2 milliards °e francs. ventes , ce qui repré-
cers et du quart des _ Qn estime à environ sente environ 9000 em-
maladies cardio-vascu- un rnilliarcl de francs an- Plois -
'aires, nuels les coûts liés à la

fumée (traitements mé- " La fabrication de ci-
- En une année, envi- dicaux réhabilitation garettes dépend essen-
ron 120 000 personnes perte de rendement).' tiellement d' achats ef-
commencent à fumer fectués à l'étranger
dans notre pays. Un - Sur un paquet de ci- (95%). Les Etats-Unis
chiffre qui compense les garettes, 30% du prix sont les principaux four-
personnes qui ont ar- revient à l'industrie, nisseurs avec 30% du
rêté et celles qui sont 20% au commerce et marché.
décédées. Le nombre 50% à l'Etat pour le fi- GD
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EPAVES DE VEHICULES

L'Union des garagistes guerroie
contre le monopole d'une entreprise
Pour l'Union fribourgeoise des garagistes (UFG), l 'Etat, qui est lié par une convention à une
seule entreprise d'élimination des véhicules, Kaufmann SA, devrait privatiser le marché.

Faut-il privatiser le marché de
l'élimination des quelque 8000
véhicules qui passent â la pres-
se, chaque année , dans le can-
ton? L'Union fribourgeoise

des garagistes (UFG ) a soulevé la
question en partant en guerre contre
l'élévation des taxes d'élimination dé-
cidée en octobre par le Conseil d'Etat.
Selon la corporation . l'Etat , qui est lié
par une convention à la maison Char-
les Kaufmann SA, à Givisiez , ne de-
vrait nlus financer oar ces taxes une
seule maison d'évacuation et tendre
vers la privatisation du marché.
«Mais le propriétaire de véhicule sera-
t-il vraiment gagnant?» , interroge
Jean-Pierre Bersier. directeur de Kauf-
mann. «Toutes ces manœuvre s visent
plutôt à avantage r des entreprises
d'évacuation qui voudraient percer
H n ne \r> r*îintr\ n\\

Les faits. Le 8 octobre. l'UFG
désapprouve par un communiqué de
presse la décision du Conseil d'Etat
d'augmenter les taxes cantonales pour
l ' él imination des épaves. Pourquoi
cette hausse? Parce que l'équilibre en-
tre les recettes et les coûts de cette
prestation est tributaire du marché de
a ferraille , et aue l'Etat estime néces-

saire de pouvoir s'y adapter. En 199 1
déjà, dans un premier arrêté, le Gou-
vernement constatait que 4650 véhi-
cules hors d'usage avaient été déposés
et pressés à la place officielle de Givi-
siez , chez Charles Kaufmann SA, ce
qui représentait une augmentation de
3% par rapport à 1990. Mais le prix de
la tonne de ferraille avait chuté, lui , de
30 à 14 fr. 50 entre j anvier et décembre
1991. Le nouvel arrêté, entré en vi-
gueur le 1er octobre dernier , attribue à
la Direction des travaux publics la
compétence de fixer les nouveaux ta-
rifs. Ainsi, pour l'évacuation des voi-
tures privées , le plafond passe de 15 à
25 fr.. ce prix englobant également
l ' élimination des pneus. Finalement ,
on ne payera que 17 fr., mais les gara-
pistps np snnt an satisfait";

«MOINS D'ÉTAT»
L'UFG écrit à Pierre Aeby, chef des

Travaux publics, pour proposer , selon
ses termes, une solution «non (ou
moins ) étatique» . «Actuellement, seul
Charles Kaufmann SA. à Givisiez . re-
çoit une aide étatique financée par le
prélèvement d' une taxe lors de l'éta-
blissement He In cart e prisp H' nn véhi -
cule, taxe qui est prélevée à chaque
changement de détenteur» , explique
Frode Hvaring. secrétaire de l'UFG .
«L'Etat est lié à cette maison par une
convention , renouvelée tacitement
d'année en année. Or. cette entreprise
n'élimine qu 'une moitié des véhicules
hors d'usage, soit 4000 unités. L'autre

mais sans aide dc l'Etat. D'où une dis-
torsion de la concurrence».

L'UFG prône une privatisation
progressive de ce service. Dans un pre-
mier temps, elle propose que chaque
entre prise éliminant un véhicule béné-
ficie de l'aide de l'Etat. Frode Hvaring:
«Pour l'heure, nous allons lancer un
mot H'nrHrp afin nnp IPS oaraops AP la
partie alémanique du canton fassent
appe l à une seule maison. Buhlmann-
Alteifen AG. et que le Sud aille chez
Kaufmann. Nous allons également
convier Pierre Aeby à une table ronde
qui réunira les maisons d'évacuation
des épaves , les garagistes , les carros-
siprs IPS marphnnHs Ap. nnpnc pt TOfl
fice de la protection de l'environne-
ment (OPEN). Car la solution actuelle
est absolument contre-productive».

Réplique de Pierre Aeby: «Cette
réaction de l'UFG m'étonne. Car .
dans le fond, ce ne sont pas les gara-
gistes qui paient l' élimination , mais

Faut-il rasspr If» sv«tènii> artupl d'élimination <ia« v<»hinilr»<; hors d'usaae ? RD Vinnpnt Murith

ment d' une carte grise. Le garagiste ne
se voit facturer que le transport. Si les
protestations étaient venues des mi-
lieux du TCS ou de l'ACS, j' aurais
mieux compris. Cependant , nous
sommes prêts à discuter , car la taxe est
assez chère . Il faut dire à ce sujet que
nous n'avons pas pu faire autrement ,
la politique budgétaire ne tolérant au-
cun Hénnssement Nnns snmmes en
train de réexaminer la convention qui
nous lie à la maison Kaufmann. Il est
vrai que le contrôle de l'origine des
épaves éliminées n 'a pas toujours été
parfait. Ainsi a-t-on payé parfois pour
des bouts de ferraille ou des pneus
d'autres cantons». Pour l'heure , la Di-
rection des travaux publics étudie une
solution qui ferait de la place de Châ-
tillon un centre d'élimination totale-
mpnt pnninp Pt oprp nar l'Ftat

LES PRIX DE 1937
Jean-Pierre Bersier , directeur de

Charles Kaufmann SA. tient à mettre
les choses au point: «Nous avons étal-
li. depuis le premier octobre, un for-
mnlairp nprmpttant Hp Hptprminpr

l'origine exacte de l'épave - et surtout
des pneus - que le garagiste doit rem-
plir . Quant à la convention que nous
avons avec l'Etat , elle fixe les maxima
que nous ne pouvons dépasser pour le
prix de la tonne de véhicules à élimi-
ner. Nous ne recevons pas l'intégralité
des recettes qui proviennent de la taxe
payée lors de l'établissement de la
carte Prisp d'un véhirnlp nui se chif-
frent à environ 650 000 fr. Chaque
année, nous examinons les comptes
avec l'Etat qui ne paie que le décou-
vert que nous avons dans cette presta-
tion d'évacuation».

Selon Jean-Pierre Bersier , le marché
de la ferraille de récupération s'est for-
tement dégradé ces dernières années.
Onrant Jps annpps RO snn pntrpnrisp
parvenait à dégager des bénéfices
qu 'elle restituait à l'Etat. En 1 988, par
exemple , la tonne de ferraille valait
106 fr. En novembre de cette année,
elle baissera jusqu 'à 59 fr., ce qui cor-
respond au prix payé en 1937! Or, les
frais d'élimination , eux , ne baissent
pas. Chez Kaufmann . on exécute tout
pp nui pnnpprn p la nrpnîirntinn Hn vp-

hicule pour la presse. Ensuite , il faut
compter le transport jusqu 'aux centres
qui sont chargés de séparer les divers
métaux qui composent un véhicule
pour les vendre ensuite aux aciéries.
Or, l'acheminement d'une tonne de
vn itures nressées neuf muter He 25 à
40 fr. On doit ensuite payer au centre
de transformation le travail de sépara-
tion des métaux (fer, zinc, plomb, cui-
vre), qui peut coûter jusqu 'à 30 fr. la
tonne. «Déduction faite de ces frais ,
vous voyez ce qu 'il reste», commente
ir .  , i ; , ..., . 1 

QUELS MOTIFS?
Jean-Pierre Bersier tient également

à dire ce qui pousse l'UFG à abolir la
taxe et l'actuelle situation de monopo-
le: «Tout vient du fait qu 'une maison
bernoise , Bùhlmann-Alteifen , qui a
une exploitation à Mùnchenwiler
(BE), veut percer dans le canton de
Fribourg, explique le directeur. Or, ça
n'pst nas Hit nnp lp nrnnriptairp Ga-
gnera au change lorsque le marché sera
entièrement privatisé. Avec la chute
des prix de la ferraille, les entreprises
seront bien obligées de facturer le
transport au particulier et les travaux
dc préparation des voitures».

De plus , l'implantation d'un centre
de traitement des épaves comme celui
de Kaufmann SA à Givisiez coûterait
*_ A „ ~i o • ._ x î» ..I i— j .. _ :*_  j _

Châtillon à cause des nouvelles nor-
mes en matière de protection de l'en-
vironnement , l'entreprise fribour-
geoise avait amélioré une infrastruc-
ture déjà existante pour quelque 1 ,3
million. Jean-Pierre Bersier: «Actuel-
lement , pour se doter d'un centre «ad
hoc» - halles complètement couver-
tes, séparateurs d'huile etc... - il fau-
drait investir 4 millions».

Fribourg fait exception
Fribourg. en appliquant protection des eaux et de dépôt pour chaque
le principe de l'aide éta- de l'environnement du véhicule à éliminer,
tique à l'élimination, se canton de Vaud. Ce qui L'Etat n'a fait que de
distingue des principaux nous a coûté la baga- fixer des maxima: 200
cantons romands. Dans telle de 640 000 fr. En fr. par exemple , pour
celui de Vaud, par outre , le système n'a une voiture privée. Mais
exemple , l' aide de l'Etat fait que des mécon- il n'y a aucune aide
a été très vite abandon- tents. Actuellement , les pour l'élimination des
née. «En 1987, nous tenanciers des 7 places épaves». Selon M. Jac-
avons tenté l'expérien- officielles sont habilités card, tous les cantons
ce, explique Marius Jac- par le Conseil d'Etat à romands ont adopté des
card, du Service de la percevoir une finance systèmes similaires. PAS

Label Volailles
est à vendre au
plus offrant

ELEVAGE

L'affaire est presque conclue
avec des Neuchâtelois. Il ne
manque qu'une signature.

La société «Label Volailles SA» pro-
duit et distribue depuis deux ans des
poulets de haute qualité émanant d'un
élevage respectueux de l'environne-
ment. La Fédération des coopératives
agricoles du canton de Fribourg (FCA)
et le Syndicat agricole de la Gruyère
(SAG), supports financiers de la socié-
té, confient depuis septembre la distri-
bution et la commercialisation du pro-
duit à la société Volaille Fermier SA à
Marin (NE) oui a assumé dès les dé-
buts l'abattage des poulets. «Il ne
manque plus qu 'une signature à l'acte
de vente», signale Jean-Nicolas Phili-
pona , président du conseil d'adminis-
tration de Label Volailles , qui
confirme donc l'abandon de l'entre -
Drise Dar la FCA et le SAG.

HAUT DE GAMME

Dans le souci d'une diversification
des productions agricoles , la FCA et le
SAG fondaient en 1989 «Label Volail-
les SA» et proposaient aux petits et
moyens exploitants agricoles de s'inté-
resser à un créneau prometteur de suc-
cès par la mise sur le marché d'une
volaille haut de gamme, narce aue
strictement nourrie de matières pre-
mières nobles comme blé et maïs , éle-
vée dans des espaces généreux et abat-
tue aprè s 84 jours seulement. Rien à
voir avec les poulets abattus aprè s 40
iours d'eneraissement aux farines. Les
bêtes mises sur le marché ont été
conformes au sloga n publicitaire de la
société productrice. Le poulet Label
Volaille supporte bien la comparaison
avec d'autres quant à la relation qua-
litp-nri x

CHAÎNE ROMPUE

Ce sont des failles dans la promo-
tion et la distribution qui sont dési-
gnées comme responsables de difficul-
tés d'ordre financier rencontrées par
Label Volailles , avec , comme pre-
mière mesure, à la fin août le licencie-
mpnt Hn HirprtPiirHp l'pntrpnrisp Ciwv
Aebischer. Pour cette personne , le re-
noncement à la construction de l'abat-
toir prévu lors du lancement du projet
était un grand handicap: «Dans ce
genre de production haut de gamme, il
faut absolument maîtriser la chaîne
sur toute la longueur sans devoir re-

Jean-Pierre Thùrler , représentant le
SAG au conseil d'administration de
Label Volailles fait, lui , état de lacunes
dans la gestion: «La demande de la
rlipntplp ptait irrponliprp à ransp H' nn
approvisionnement lui aussi irrégu-
lier. Les bouchers , par exemple , ne
voulaient pas courir le risque de com-
mandes trop importantes les contrai-
gnant à devoir congeler de la viande
Irnn pnntpusp

FIDÈLES À UNE PHILOSOPHIE

Les éleveurs de poulets Label Vo-
lailles ont été informés dans le courant
de l'été des difficultés de la société qui
leur faisait part de son intention de
céder l' affaire à la SEG-Romandc. Ils
ont refusé cette solution. Pour eux. il
n 'était pas question d'abandonner
nnnr nuplnup rhnsp dp mnins rionu-
reux un élevage qui les avait séduits
par ce qu 'il comportait comme garan-
tie de qualité du produit et de respect
de l'environnement. Compte tenu des
investissements consentis , déclare un
de ces paysans, un élevage de 2500
nrtnlplc ctriplpmpnt rpalicp Hanc loc

conditions fixées constitue un apport
mensuel de quelque 500 francs, au lieu
des 1000 francs avancés au début. Les
éleveurs espèrent bien sûr que la so-
ciété Volaille Fermier qui reprend
leurs contrats de production pourra un
jour leur assure r un meilleur revenu.
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Vos tubages de cheminée pou
bois, mazout et gaz ! Chamotte

et nouveau le Jtf ?

Ç ) k t t i m k̂J

ffifêr
chemilnée/

1680 Romont Route des 3-Sapins
0 037/52 19 7

1630 Bulle 0 029/ 2 06 81

mmm\nLmmmm
ACTIONS

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦||MEUBLES^BI|

¦FSYERNEI
® 037/61 20 65.
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marque:

Bosch WFT 7310
Lave-linge/séchoir
automatique.
Capacité 5 kg.
Système d' essoragi
à 600/900/1300 t/mir
H 85/L 60/P 60cm.
Location 129. -/m. *

BauknechtWA 921 T
Lave-linge entière-
ment automatique
à consommation
d'énerg ie réduite.
Capacité 5 kg.
H 85/L 60/P 60 cm . g-*$Ë^^Location 66.-/m.* 1 L'IiTil

Miele W 69;
Capacité 5 kg. Deux boutons pour la
sélection des programmes.
Simple à utiliser. «̂ ^̂ Bs*.
H 85/L 60/P 60 cm. L [ •Tj T ''»
Location 100. -/m. * l^^^^^j• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous tro uvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 1
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 4!
Bulle. WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 206 3
Marin , Marin-Centre 038/ 334841
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Répintion npide toutes marques 021/311 1301
Service de commente pir téléphone 021/312 33 31



BULLE

Les policiers qui ont abattu
un malfrat ont été blanchis
En 1991, deux cambrioleurs italiens ont tenté de forcer un
barrage de police. Un mort et un blessé. Fin de l'enguête.

Le carrefour du Câro. à Bulle. Le cambrioleur italien se trouvait au
volant de la voiture quand il a été

Le 25 octobre 1991 , la police arrête
deux membre s d'un gang de Turin au
carrefour du Câro, à Bulle. Des coups
de feu sont tirés par les policiers. Au
cours de la fusillade , l'un des Italiens
est tué et l'autre blessé. Récemment la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal a rendu son verdict à rencon-
tre des Doliciers aui avaient ouvert le
feu. Dans son arrêt , la Chambre d'ac-
cusation estime que les conditions jus-
tifiant l' usage de l'arme par la police
étaient réunies et que les agents n 'ont
pas violé le principe de la proportion-
nalité lors de l'opération. Les malfai-
teurs sont considérés comme de dan-
gereux criminels , selon un communi-
qué de la police cantonale. Verdict:
nnn-lipn nnnr Ipc nnliciprs Rannpl A PS

faits.
La bande de criminels italiens

s'était spécialisée dans le vol de voitu-
res et le cambriolage de bijouteries.
L'enquête prouve maintenant qu 'il
s'agissait de truands professionnels,
qui opéraient surtout en Suisse ro-
mande. Depuis le mois de janvier
1991. ils ont commis au moins sept
cambriolages de bijouteries et sont
soupçonnés d' une di7aine d'autres à
Fribourg, Montreux , Vevey et dans les
cantons de Neuchâtel , du Valais et de
Berne. En l'espace de quelques mois ,
ils ont volé des bijoux d'une valeur
supérieure à un demi-million de francs
et causé des dégâts estimés à des dizai-
nes de milliers de francs. Dans la plu-
part des cas ils brisaient les vitrines des
bijouteries à l'aide d'une lourde masse
métallique ou d'un vérin hydraulique
et raflaient les bijoux en quelques se-
r.r.r.rtr.r

GROSSES CYLINDRÉES
Pour ses déplacements, le gang a

dérobé en Valais et à Fribourg au
moins six voitures de grosses cylin-
drées. Les malfrat s circulaient avec de
faux papiers d'identité , établissaient
de faux documents pour les voiture s
volées et dérobaient des jeux de pla-
ques minéralogiques.

Cp oano npminait Hpià rlpnnic nln_

sieurs mois les différentes polices ro-
mandes et une collaboraiton étroite
avait permis de réunir un faisceau
d'indices qui a eu son point d'orgue à
Bulle. Le jour de la fusillade , le gang
est venu récupérer une Ford Cosworth
volée et garée dans le parking d'un
¦JlITVrmar̂ rip Hiillrvic I AC molfoit*»nrc

avaient l'intention de cambrioler ce
soir-là une bijouterie de Thoune
quand ils ont été interceptés par la
police qui surveillait le véhicule. A
Bulle les malfrats italiens étaient en
relation avec une personne qui n'était
pas au courant de leurs activités et
qu 'ils ont utilisée à son insu. C'est au
V nlnnt Ae* li vr\itiii-r» An î ottA rwrcnnnA

abattu par les policiers.

une Opel Kadett , que l'Italien , abattu
par la police , a trouvé la mort. Il ten-
tait de s'enfuir quand il a été mortelle-
ment blessé au thorax par deux projec-
tilpç

LOURD PASSÉ
Son complice était armé d'un revol-

ver de calibre 38 spécial , chargé de six
cartouches. Il conduisait la Ford volée
et avait été arrêté par le barrage de
police en emboutissant une voiture de
police banalisée qui lui barrait la rou-
te. Au moment où il tentait de rejoin-
dre son comrj lice dans l'Ooel. il a été
blessé au mollet par un projectile. Il est
toujours incarcéré dans le canton et
sera jugé par la justice fribourgeoise. Il
s'agit d'un individu que la police avait
déjà tenté d'intercepter en janvier
1991 , à Villars-sur-Glâne , lors de la
surveillance d'une voiture volée , repé-
rée dans le quartier de Beaumont , à
Frihoure. Au cours de la poursuite il
avait perd u la maîtrise de son véhicule
et heurté un mur au bord de la route ,
peu après le carrefour des Daillettes. Il
avait néanmoins réussi à s'échapper ,
malgré les policiers qui le tenaient en
joue. Il s'agit d'un récidiviste de 42
ans. Il a déjà écopé de plusieurs
condamnations dans son pays, en Ita-
lie Fn Releinue il a été condamné à 1 S
ans de prison pour des infractions
semblables à celles qu 'il a commises
en Suisse. Entre-temps , les autorités
belges ont demandé son extradition.
Par l'intermédiaire de son avocat , le
malfrat a engagé une procédure de
recours auprès du Tribunal fédéral. Le
recours a été rejeté et la demande d'ex-
.r.r.A.t -.r.,. . . . I ... '. . .

COMPLICE MUET
Un troisième membre du gang, un

Italien de 38 ans , avait déjà été arrêté
en mai 1991 au passage de la douane
du Châtelard . Lors de l'enquête qui a
suivi son arrestation , il a admis avoir
narticiné avpr epe rnmnlirpc Q I I  pam_

briolage de plusieurs bijouteries et
vols de voitures. Mais il n'a jamais
livré les noms de ses complices, ce qui
a rendu les investigations de la police
difficiles. A la demande des autorités
turinoises, le malfrat a été extradé vers
l'Italie une quinzaine de jours avant
l'r.OV.i_„ Ar, D..ll„

L'instruction contre les policiers
qui ont tiré a été menée par le juge
d'instruction de la Gruyère, Philippe
Vallet , à Bulle. Après plusieurs mois
d'instruction , le magistrat gruérien a
. :~ i- j  :— A i- r^\ i JI 

cusation cantonal qui a classé l'affaire
par un non-lieu. Une enquête instruite
en parallèle par le juge d'instruction
Patrick Lamon , à Fribourg, a confirmé
les faits, communique la police canto-
nnln l \  1 \ 1

ARGENT

Bizarre, la façon dont les EEF
fixent les dépôts de garantie
Une exigence «à la tête du client», pas d'intérêt,
remboursement aléatoire,

Il 

y a toujours plus de gens qui
partent sans crier gare. On ne
peut pas faire supporter leurs fac-
tures aux abonnés honnêtes.» En
exigeant un dépôt de garantie, les

Entreprises électriques se prémunis-
sent contre les mauvais payeurs. Elles
jugent aussi faire preuve d'équité en-
vers l'ensemble de leurs clients. Mais
leur pratique comporte quelques bi-
zarreries.

Les EEF ont le droit , selon l'article
62 de leur règlement , d'exiger de leurs
abonnés des garanties de paiement
sous forme de dépôt ou de caution. Un
droit que la régie n'exerce pas systéma-
tiquement. Il y a une quinzaine d'an-
nées, les gens étaient stables, l'argent
rentrait hipn pt Ips FFP np rlpman.

daient pas de garanties. Depuis, les
choses ont bien changé : «On a subi
trop de pertes du fait de gens qui dis-
paraissent en laissant une ou deux fac-
tures impayées , mais en omettant de
laisser leur adresse», explique M.
Roulin , chef du contentieux. D'où la
réintroduction du dépôt de garantie.

Mais cette exieence n'est rj as imDO-
sée à tout le monde et les critères qui
désignent les «victimes» semblent as-
sez flous; la garantie est demandée aux
gens «avec qui on pense que le risque
de perdre de l'argent est plus grand»,
précise M. Roulin. Par exemple un
ahnnné venant de l'extérieur, un étu-
diant , l'occupant d'un logement
connu pour changer fréquemment de
locataire , les personnes jugées peu sta-
bles ou dont on imagine qu 'elles pour-
raient n 'être que de passage... le tout
laissé à l'appréciation du bureau des
débiteurs de l' entrenrise.

PAS D'INTÉRÊT POUR L'ABONNÉ
Les personnes ou sociétés en diffi-

culté financière ou dont les paiements
deviennent irréguliers sont aussi sou-
mises à cette exigence. Les montants
Hpmnnrlpç ennt fnnetinn Ap la mrunm.

ou alors sur demande, un
la pratique de la régie d'Etat surprend un peu
mation prévisible d'énergie. De cent
cinquante francs pour un ménage
«normal» sans chauffage électrique à
plusieurs milliers de francs pour une
entreprise. Dans ce cas, les EEF accep-
tent une caution bancaire au lieu d'un
versement en argent liquide.

L'argent ainsi encaissé est compta-
bilisé, les EEF disDOsant d'une liste
des dépôts de garantie. Il n'est pas por-
teur d'intérêt , du moins pour l'abon-
né, sauf s'il le demande expressément.
«Il s'agit de petites sommes et les inté-
rêts non payés servent à couvrir les
frais», dit M. Deschenaux , secrétaire
général de l'entreprise. Petites som-
mes qui , additionnées , doivent quand
même faire un gros montant pour la
réeie d'Etat.

TOUT BÉNÉFICE POUR LES EEF
Tout aussi aléatoire , le rembourse-

ment du dépôt en cas de départ ou de
décès de l'abonné. «Cela devrait se
faire automatiquement», affirme M.
Dcschcnanx Mnins snr si l'nn en croit

M. Roulin: «Si on a connaissance d'un
dépôt lors de l'annulation de l'abonne-
ment , on rembourse , mais il n 'y a pas
de contrôle systématique». D'ailleurs ,
la lettre exigeant le dépôt stipule que le
retour de l'argent se fait «sur deman-
de». Mais comment être sûr que
l'abonné se souviendra , en quittant la
région, des cent cinquante francs ver-
sés plusieurs années auparavant?
Quant aux héritiers d'une personne
décédée, ils n 'ont probablement
même pas connaissance d'un tel verse-
ment. C'est donc tout bénéfice Dour les
EEF.

Une gestion «à la bonne franquet-
te» qui laisse rêveur. D'autant plus
que le refus de paiement de la garantie
n'est suivi d'aucun effet. «Plus de 90 %
des gens paient sans discuter» , dit M.
Roulin; ceux qui réagissent, qualifiés
de «mauvais coucheurs », s'entendent
tout simplement conseiller de... déchi-
rer la demande de dépôt.

Mjnci P I N F  Invc

VOTATION

L'UDC fribourgeoise rejette à
deux contre un le traité EEE
Le comité directeur élargi propose, par 22 voix contre 8, de dire non le
6 décembre. Vain olaidover du conseiller d'Etat Michel Pittet.
Pas de surprise , mercredi soir à Ney-
ruz , où le comité directeur élargi de
l'UDC, qui siégeait sous la présidence
d'Eric Tschachtli , s'est aligné sur la
position du parti suisse: c'est non à
l'Espace économique européen. Un
refus nourri de craintes des milieux
agricoles essentiellement , pour qui
l'EEE n'est que l'antichambre du Mar-

Et pourtant , le directeur de l'Econo-
mie Michel Pittet s'est efforcé de «dé-
criminaliser et de démythifier» le
traité sur l'EEE, «la meilleure solution
pour l'avenir». Cet accord n'est que
l'extension de ceux de 1972. Il com-
porte des clauses qui préservent en
tout temps les intérêts majeurs du
pays. Limité à la libre circulation des
nprsnnnps HPC hipns HPS cprvicpç pt

des capitaux, il ne concerne pas la poli-
tique agricole ou monétaire. Mais il est
vital pour redonner un nouveau souf-
fle à l'économie helvétique , singulière-
ment fribourgeoise , dont 64% des ex-
portations partent vers les pays de
l'EEE. Le secteur secondaire , particu-
liprpmprït cproit oravpmpnt npnaltcp

par le choix d'une voie solitaire. Mi-
chel Pittet parle d'une «dégringolade»
de l'industrie et de ses fournisseurs,
dont de nombreux petits artisans.

La pléthore de bureaucrates? Il y en
a beaucoup moins, proportionnelle-
ment , à Bruxelles qu 'à Fribourg. L'in-
vasion des étrangers? Aucun risque.
ï r. l«v Crip/lrî/.li ClIT Papnnicif i,-vti Ar% c

immeubles est devenue totalement ca-
duque. L'autonomie, les droits popu-
laires? Maintenus. Les contributions à
payer? Un pour-cent du budget fédé-
ral , alors qu 'on table sur une crois-
sance de 4 à 6% sur dix ans en cas
d'adhésion. «Nous avons vraiment
tout intérêt à adhérer», affirme le di-
m/ -*tm \r A a 1 * C /-« i-v »-» rnv» i ,-t

L'INÉVITABLE ASPIRATION
Oui, la Suisse doit «se redresser , se

ressaisir», admet le conseiller national
Bernard Rohrbasser , opposant. Mais
elle n'a pas à attendre de cadeau de ses
voisins. Comment ce pays, qui «de-
mande une étude d'impact pour pein-
dre ries vnlets He cnnlp iir Hifférente»
peut-il accepter de s'embarquer dans
un bateau où il n'aura rien à dire? Le
Veveysan en est certain: l'aspiration
vers le Marché commun serait grande.
«Nous ne pouvons éternellement frac-
tionner les deux notions». A terme, la
Suisse devra «avaler» l'acquis et les
nouvelles règles communautaires: in-
rléniahlp nprtp Ap snnvprainptp

La libre circulation des marchandi-
ses? Bon pour les banques et les gros-
ses entreprises, «qui cherchent un ter-
rain à leur mesure et qui l'ont déjà
conquis». Bon pour le gros capital... et
le social (les dangers de la Charte so-
ciale européenne). Mais comment
imaginer de nouveaux débouchés,
Hans HPC navs nlus nanvrpe nnp lp

nôtre , pour les (chers) produits helvé-
tiques? Quant à la dimension mon-
diale de l'Europe , Bernard Rohrbasser
ricane: la CE a plutôt tendance à se
cartelliser. Voir l'épisode de l'achat de
Perrier par Nestlé. Bref, pour le préfet ,
pas question de se laisser «encapsu-
ler» dans cette bouteille.

L'auditoire lui est majoritairement
arnnic î pc aoririiltpnrs siirtmiî di-
sent leurs craintes et leur méfiance.
«Ce sont celles que je comprends le
moins», réplique Michel Pittet , qui
insiste sur la claire distinction entre
EEE et CE: «Les agriculteurs seront
ceux qui payeraient le plus lourde-
ment la facture d'une non-adhésion à
l'EEE. L'agriculture a besoin d'un pays
for) I Vnnpmi nVct IP C.A TT ÇJ lo

Suisse est seule pour négocier face aux
autres blocs, la situation sera catastro-
phique». Le conseiller d'Etat conclut
par cette sombre prédiction: «Si nous
disons non , dans quatre ou cinq ans ,
on devra demander notre adhésion à
genoux». Mais il en fallait plus pour
retourner des opinions coulées dans le
u. «~„ n..n«« l« JAI—« i n

Les Télécom plus précis
La Direction des télé- tant par ligne supplé- douteuse figurent parmi
communications exige mentaire.pour une so- les «taxés d'avance»,
également, de cas en ciété déjà établie et qui Le raccordement ne se
cas , un dépôt de garan- éprouverait de la peine fait pas avant paiement
tie , mais selon des rè- à honorer ses factures, au moins partiel de la
gles bien définies. Ainsi, La DT peut exiger , en garantie. Les montants
les étrangers doivent-ils cours d'abonnement, le ainsi perçus sont versés
passer à la caisse avant versement d'une garan- sur un compte spécial
d'être raccordés au té- tie plus élevée si le tra- portant automatique-
léphone. Tarif: cinq fie téléphonique subit ment intérêt. Lors de la
cents francs pour les une forte augmentation, résiliation de l'abonne-
Européens, mille pour Elle ne le fait pas pour ment , la DT prélève le
les autres , y compris les les abonnés qui s 'ac- montant de sa dernière
Grecs et les Turcs. Les quittent régulièrement facture et restitue le
sociétés anonymes de leur dû. Les person- solde à l'abonné, à ses
paient aussi: mille nés qui ont déjà fait su- héritiers , voire au juge
francs par ligne pour un bir des pertes aux PTT de paix,
nouvel abonnement; au- ou dont la solvabilité est MJN

INFOMANIE
037/ 864 864
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Marly Route de Fribourg
i Fribourg 6, rue de Locarnc
La Tour-de Trême

037 46 56 56 J
037 22 27 77*
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valable jusqu'ai

(35 tubes - haute pressioi
visage)

Fr. 100.-
Fr. 140.-

17-491
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CE WEEK-END ENCORE, PROFITEZ DE NOS O

OFFRES EXCEPTIONNELLES «COMPTOIR» f\
MOBILIER CONTEMPORAIN 
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OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR JUSQU'À 20 h. I * 1JgttÏÏ^œiÉit
•• l8L#8l ^^ anniversaire du C

^ 
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1 (ËK1 BUIS QJHSKI §ffl te
* MARLY• /VlIl a coulé beaucoup d'eau depuis les débuts du Garage 

^^i^ Roger Leibzig S.A. à Marly, avec à l'époque son seul ou- W0 ^
^Àû vrier en la personne du regretté Roland Pittet et des trois î^k^ou quatre voitures alors en vente. Le coeur du patron ne

mk battait à cette époque que pour les voitures bon marché.
Depuis , à force de persévérance et grâce à la confiance i AjA

JL de sa clientèle, le Garage R. Leibzig S.A. s'est étoffé et ce a ^.
w E  ne sont pas moins de L M

^ 
V

0 25 à 30 voitures Jk
m * *  entre 4'000 et 20'000 francs #J
\
^ 

que vous pouvez à ce jour trouver sur son parc d'exposition.
Il est à noter que vous pouvez obtenir un crédit bancaire f à w

R * total , et cela quel que soit le prix de la voiture. I f
7% Ayant toujours fait le maximum pour répondre à l'attente 

^^Q de sa clientèle, M. Leibzig est aujourd'hui, de par son expé- ^ 1
rience, souvent consulté par ses collègues en matière "de re- ^ w
prise ou de vente de véhicules. k ^J

t § Le Garage R. Leibzig et ses collaborateurs
tiennent à exprimer teur gratitude envers teur estimée

c/ientète pour ia confiance accordée Jusqu'ici.
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Francis Horner

Brevet fédéra

Réparation
Transformation
Marbre de contrôle
Peinture au four
Pare-brise et glaces
Service de dépannage
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CENTRE FITNESS
54, rte de Chésalle;
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ATTENTION! ^
^N'ACHETEZ pas votre SOMMIER A

et votre MATELAS sans recevoir
des CONSEILS JUDICIEUX !
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¦ ATELIER DE PEINTURE.
Gabby Marchand invite tous les
enfants à collaborer à la création
d'un calendrier de l'Avent géant
dont on ouvrira les portes chaque
jour de décembre . Espace Galerie
Placette rie 10 h à 12 h. et rie 14 h. à
17 h.
¦ CINÉMA. Dans le cadre de la
semaine à la mémoire de 500 ans
d'oppression et de résistance en
Amérique latine , présentation du
film de Paul Leduc: «Barroco»,
aujourd'hui à 18 h. au cinéma Rex ,
Friboure.
¦ RECTIFICATIF. «Barroco»
arrivera à Fribourg avec une ou
deux semaines de retard .
¦ THÉÂTRE. Le Théâtre de la
Cité présente «La bonne mère» de
Carlo Goldoni. dans une mise en
scène de Luc Perritaz. Grandes-
Rames 36. ce soir à 20 h. 30.
¦ THÉÂTRE. La Compagnie du
Ranc'Art présente «Un million
sous l'oreiller» de Hans Gmùr ,
adaptation de René Oertig, mise
en scène de Hans-Peter Gut-
knecht. Salle pol yvalente. Gran-
ges-Paccot , ce soir à 20 h. 15. Ré-
cervatinn- tpl 96 RS TS

¦ DANSE. Les Paradogs présen-
tent «Le Petit Chaperon rouge» ,
chorégraphie et mise en scène de
Christian Mattis. Halle 2 C (an-
cienne usine Boxai), Passage du
Cardinal. Friboure. ce soir à
20 h. 30.
¦ THÉÂTRE EN ALLEMAND.
Le Théâtre au Stalden présente
«Amaradona» de et avec Irène
Trochsler et Christina Diaz-
Ar inm ce soir à 70 h

¦ SOIRÉE TROPICALE. Soi-
rée dansante disco: reggae, salsa ,
cumbia. zouk , rumba et autres
rythmes afro-latino-tropicaux , ce
soir dès 21 heures à La Spirale ,
Potil-Saint- .Iean 39. Friboure

¦ PRIÈRE. Adoration du Saint
Sacrement de 8 h. 30 à 18 h. à la
chapelle du Christ-Roi. Centre
Sainte-Ursule: 10 h. à 12 h. ren-
contre avec un prêtre ; 12 h. 15 eu-

¦ DECHETS ALU. Le groupe
Environnement du Schoenberg or-
ganise une récolte des déchets
d' aluminium devant la poste du
Schoenberg (en cas de mauvais
temps au centre paroissial Saint-
Paul), samedi de 8 h. 30 à
11 h. 30.
¦ BROCANTE. I , - prenne rie
travail Terre des hommes Fri
bourg organise une brocante: anti
quités . jouets , vêtements pour en
fants et adultes , vaisselle , livre s
mobiliers , etc... en faveur du cen
tre ri'pnfnnR l'OASlS an Tnpn
Cette année , cuisine espagnole et
brésilienne, raclettes, pâtisseries et
animation musicale seront propo-
sés aux visiteurs. Salle paroissiale
du Christ-Roi , Fribourg, samedi
Ho 8 h 10 i Ti h

RADI IROI \RC.

10 h. 15
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Pour voir l'actualité sous cet angle, il faut
être animateur à RADIO FRIBOURG. Voilà
une revue de presse qui ne manque pas de
mordant , à écouter très attentivement.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
L'humour au goût du jour , l'actualité du
rire, c 'est dans l'odyssée de ceux qui

13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES »
Bernard Lavillier, deuxième épisode ei
toujours un regard particulier sur les cho-
ses de la vie qui ne le laissent pas indiffé-
rent.
18 h. 45 « PLANÈTE STAR»
Depuis «Joe le taxi» , Vanessa Paradis
trace sa route. Produit par Lenny Kravitz ,
son nouveau LP la place dans le collima-

FRI-SON

Le groupe Souled American
jouera du country rock

Souled American: un arouoe issu de la scène de Chicaao

Désormais «cuit» aux Etats-Unis, cette formation de
Chicago propose une musigue calme et mélancoligue

S

ouled American» quatuor de
country rock ne vient pas du
Grand Sud comme le voudrait
la coutume. En fait , le groupe
s'est formé à Chicago, Illinois ,

alors qu 'Husker Dû faisait souffler la
tempête sur le rock améri cain (1986).
Contrairement à la quasi-totalité des
pronnp s formés à cette énorme Souleri
American ne choisit pas comme credo
le martyre systématique de l'ampli
Marshall. Souled American se définit
donc comme un country band mais
gageons que les camionneurs de Mem-
phis doivent hurler en entendant le
son du groupe. De fait , Souled Ameri-
can ne risque pas de figurer à la même
affiche que Doly Parton. L'univers de
Souled American lorenerait nlutôt

vers le son de Galaxie 500 ou.des
«Violentes femmes», donc vers des
contrées hantées par les fantômes du
troisième Velvet. Souled American ,
au travers de ses quatre albums émail-
lés de nombreuses reprises de classi-
ques (Merle Travis , Ralph Jones , Fred
Rose), propose donc une relecture
rock d'un état ri'esnrit au 'ont connu
les plus grands du genre , à savoir
Johnny Cash et Hank Williams. En
première partie de ce «cuit» band un
peu ambitieux, le public pourra décou-
vrir une formation de «country local»
en provenance de la Suisse profonde et
plus précisément d'Engelberg, endroit
fort célèbre depuis que Stephan Eicher
a eu l'idée d'y commettre son dernier
alhnm im IPR

ROCK

Nouvelle formation pour le
groupe No Miss No Mess
Concert éliminatoire pour les Fribourgeois. Dans le cadre
fin nnnmnrQ u Rnr.lt RPG H Çtamnrii à Rame*

Pour la deuxième fois consécutive , le
groupe fribourgeois No Miss No Mess
a été sélectionné pour le concours
«Rock BPS» dont l'éliminatoire se
déroulera ce samedi au Bierhùbeli à
Berne, dès 19 heures (ouverture des
portes à 18 heures).

Ce sera l'occasion d'apprécier la
nouvelle formation du groupe com-
posé de Nicolas Meier (guitare), Ralph
Mil l ier  (hatteriel  et ripç rlp iiY nnn-

lln nrmina frihnnrnûAic cur l& i.kAtwïn wir.

veaux venus: Marc Vancampenhout
(claviers) et Matthieu Zellweger (bas-
se). Ce quartett se verra adjoindre pro-
chainement un saxophoniste , si possi-
ble , afin de satisfaire le désir des musi-
ciens de prendre une orientation plus
teintée de jazz. Mais avant cela, il y a
surtout l'espoir de passer le stade des
éliminatoires , épreuve pour laquelle le
eroune comnte sur votre soutien.

ls rtlrkirA

LECTEURS

Donnez votre avis sur le vote de
l'Espace Economique Européen!
Le 6 décembre prochain , nous nous
prononcerons sur l'adhésion de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE). Pour vous informer , pour
cerner les enjeux politiques , économi-
ques, sociaux, La Radio suisse ro-
mande et «La Liberté» organisent le 3
novembre à l'Eurotel , Fribourg, un
grand débat public sur les chances et

sion publique avec les mêmes interve-
nants.

Pour cela, nous avons besoin de
vous. De vos questions. De vos opi-
nions. Quels sont vos espoirs, quelles
sont vos craintes de voir la Suisse
adhérer à l'EEE? Nous ferons part de
vos interrogations et de vos opinions
lors du riéhal rariioriiffusé.

les'risques de l'adhésion pour l'écono-
mie suisse. De 18 h. 20 à 19 h., un Dès maintenant prenez la plume
débat radiodiffusé réunira quatre per- Ecrivez-nous! Rédaction «La Liber
sonnes. Et dès 20 h., les Fribourgeois té», débat EEE , Pérolles 42 , 1 700 Fri
sont invités à DarticiDer à une discus- bourg. G

GIVISIEZ: POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE PAROIS-
SIAL. Posée, bénite et généreusement arrosée. C'est mercredi en fin
d'après-midi, sous une pluie battante, que la communauté de Givisiez -
Granges-Paccot a posé la première pierre de son futur centre paroissial.
Ce bâtiment, qui comprendra une salle d'environ deux cents places et
divers locaux de réunion, est devisé à plus de cinq millions de francs. « Il
faut avoir la foi pour se lancer dans une telle aventure», a dit le président
Paul Bersier; le Père Michel Favre, curé de la paroisse, a rappelé pour sa
part que «Si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux
qui la construisent». Cette manifestation est une étape intermédiaire
entre le premier coup de pioche donné en juin dernier et l'inauguration
attendue pour l'automne prochain ou, au plus tard, le printemps 1994.

Laurent Crottet
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Du nouveau
dans la musique

mMMPDrn

Après avoir tenu son magasin de mu-
sique pendant plus de vingt ans , M.
Charles Locher l'a remis , dans le cou-
rant de l'été , à M. Jean-Pierre Aeby. Ce
changement s'accompagne d'une nou-
veauté : le magasin est complété par un
ntp lipr rlp rpnîirntinn H'inclntmpntc à
vent. Ce serait le premier du canton ,
les cuivres étant remis en état jusqu 'à
présent à Berne, Lausanne ou Neuchâ-
tel. L'atelier , où travaille un répara-
teur professionnel , est à même d'assu-
rer toutes les réparations , ainsi que les
rpv icirxnc cr\mnlptpc

BELFAUX. Succès pour la pre-
mière journée des aînés
• A l'initiative de la commission
communale pour le bien-être social et
les personnes âgées, Belfaux a mis sur
pied mercredi la première journée des
aînés, destinée aux 70 ans et plus. Le
60% des aînés ont répondu , soit une
cpr\tQnta inp Ap nprcnnnpc ffï\

LA TOUSSAINT. Transports en
commun
• Dimanche 1er novembre , la capa-
cité de transport sera augmentée sur la
ligne de bus 1 Pérolles - Saint-Léo-
nard ; le service sera assuré par des
trolleybus bimodes articulés. Jours

i.i c- :—* T i i __ -  j  :

Les dernières
dérisions

MMCJTfi T%'PTk\T

Dans sa séance du 27 octobre, le
Conseil d'Etat a:
• autorisé la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
à consulter les milieux intéressés sur le
nouveau régime des effectifs scolaire s
au niveau primaire ; les avant-projets
rie rèplements concernant le Conser-
vatoire , le Musée d'histoire naturelle ,
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire , les Archives de l'Etat et les autres
archives publiques.
• octroyé à Luc Déglise , ingénieur
géomètre , à Villarsel-sur-Marl y, une
patente cantonale de géomètre offi-
„;„i an

à la cadence de 8/ 10 minutes et le
dimanche , jour de la Toussaint , la ca-
dence est à 10 minutes. D'autre part ,
dimanche 1er novembre , une course
supplémentaire quittera la Gare à
8 h. 15 à destination de Saint-Léo-
n r.rA nn

FRIBOURG. Piéton renversé et
blessé
• Jeudi matin , à 6 h. 50, un automo-
biliste de Fribourg âgé de 23 ans circu-
lait de la route Monseigneur-Besson
en direction de la route Saint-Barthé-
lémy. A la route Joseph-Chaley. il ren-
versa un piéton , âgé de 60 ans. qui
traversait la chaussée en dehors d' un
r\nccnne * Ae * cé *r *i\ri lé *
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< Le spécialiste du

: CYCLE et MOTO
Vente - Réparations - Accessoires - Vêtements

la nouvelle Toyota
Corolla Sportswagon

16 V

1.6i/16V • 113 ch • galerie de toit

• flancs renforcés • direction as-
sistée • verrouillage central • 3 ans
de garantie d' usine • ABS et toit
ouvrant électrique en option • GLi
16V 4x4: 25'490.-

François CURRAT © 037/33 19 19
privé «037/33 14 08

173 1 EPENDES
• Station essence
• Vente
• Réparations toutes marques A
• Dépannage -J—.

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Corolla 1,3 Sportswagon XLi
• 1331 cm 3 • 16 sou papes
• 65 kW (88 ch) • 6,5 I d'essence
aux 100 km (en circulation mixte ,
selon OEV-1) • direction assistée
• verrouillage central • pro-
tections latérales ant ichocs
• fr. 21 950.-; Corolla 1,6 Sports-
wagon XLi • 1587 cm3 • 16 sou-
papes • 84 kW (114 ch) • 7,3 I
d'essence aux 100 km (en cir-
culation mixte, selon OEV-1)
• 5 portes • rampes de pavillon
• direction assistée • verrouillage
central • radio-cassette à 4 haut-
parleurs • protections latérales
antichocs • fr. 23900.- (illustr.).
En option: A.B.S., fr. 1600.-,
et air-bag, fr. 1500.-.
Garant ie totale de 3 ans ou
100000 km • 6 ans contre la
corrosion perforante.

Y »
<tf

25 \ST *20 h. b»rc .
17-317 | w m¦sfcw

Nouveau: Lancer
Wagon 16V 4x4

Tél. 037-46 46 43 Fax 037-46 46 87
17-645

Route du Moulin 4
1723 MARLY
Tél. 037-4611 50

Parée pour un essai

® TOYOTA
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Garage Berset
Marly

* 037/46 17 29



CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Cinéma cherche des mécènes
pour se refaire une salle
Le Sirius sera ouvert jusqu 'au petit matin de dimanche
pour une nuit de films. Du coup, on reparle gros sous.
Le Sirius ne veut pas arrêter son ci-
néma à Châtel-Saint-Denis. Vétusté ,
servant occasionnellement à d'autres
manifestations , il résiste pourtant. La
jeunesse du chef-lieu y tient. En tout
cas celle qui ne peut pas se déplacer à
Vevey ou Lausanne pour voir les pre-
mières suisses et autres nouveautés
Même avec un retard inévitable , la
programmation est bonne. Mais il fau-
drait une nouvelle salle. Estimée à
300 000 francs côté installations , cette
réalisation est tributaire du mécénat.
La commune soutient le bastion du
septième art, mais la finance privée
serait nécessaire pour mettre à dispo-
sition un local et paver l'aménage-
ment.

En attendant ce petit miracle , Châ-
tel-Saint-Denis vivra ce week-end une
nuit du cinéma placée sous le signe de
la fête Heç çnreièreQ H*nntre-At lanti_

que, Halloween. Première bobine sa-
medi à 16 heures avec «Hook» de Ste-
ven Spielberg, relecture hollywoo-
dienne de Peter Pan. Enchaînement à
18 h. 30 avec «La famille Adams» de
Barry Sonnenfeld. Fondu enchaîné
sur «Brazil» de Terry Gilliam à 20
heures, avec notamment Robert de
Niro que l'on retrouve sur le coup de
minuit dans «Aneel Heart» d'Alan
Parker. Le mythe de Faust revisité par
les Américains et réservé aux adultes
et aux fans de Mickey Rourke. Dernier
plan vers 2 heures du matin avec «La
petite boutique des horreurs» de
Franz Oz. Restauration assurée sur
place et des prix qui devraient inciter
le public à honorer cette nuit du ciné-
ma: on pourra voir par exemple trois
films - et manger une crêpe... - pour
20 francs.

TS

EBULLITION

Central Service propose son
«Rap'n'country rock» ce soir

Un qrouoe oui monte. Marcus Gvaer

Le groupe bernois, qui donnera un concert ce vendredi à
Bulle, fiaure dans le peloton de tête du rock helvétiaue.
C'est en 1988, lors d'un «stage » à la
protection civile , que les quatre musi-
ciens qui forment Centra l Service se
sont rencontré s et ont décidé de for-
mer un groupe, histoire de tuer le
temps ! Après quelques répétitions , le
groupe passe la vitesse supérieure en
se produisant dans tous les endroits
accueillants dotés d' une scène d'au
moins un mètre carré Anrèç l'enrep i<;-
trement d'une démo qui séduit plu-
sieurs radios locales, il se lance dans le
«Marlboro rock-in» . sans plus d'am-
bition que de prendre du bon temps.
L'idée n 'est pas mauvaise puisque
Central Service remporte le premier
prix. Grâce à cette bonne cart e de visi-
te, le groupe s'offre des apparitions
dans les principaux festivals open air
de Suisse, jouant ainsi devant des as-
tlclmrac \,r. r ,r ,„i  anir-a A 000 a» 10 OOO

personnes. A l'automne 1989 , alors
qu 'il n'a pas encore enregistré, le
groupe envoie un boîtier de CD vide
aux principaux médias. Ceux-ci, aprè s
s'être inquiétés de l'absence de disque ,
ne peuvent en effet que se souvenir du
groupe. L'année suivante , le groupe
maintient une pression scénique cons-
tante , tout en enregistrant son premier
alhnm nnnr le rnmnte rle RMf̂  Arinla
Le succès est au rendez-vous , ce qui
permet au groupe de travailler sur un
second album qui voit le jour en 1992.
Bien appuyé par les radios et un public
désormais fidèle, le groupe commence
aussi à proposer sa pop musique éner-
gique , nourrie de sonorités acousti-
ques , au-delà des frontières. Un privi-
lège réservé pour l'instant à l'élite du
rock helvétique.

im TPR
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Le récital de Brigitte Balleys
affiche un beau programme
Bulle accueillera demain, à 20 h. 30, le mezzo-soprano
valaisan dans le réûertoire Liszt. Duoarc. Sera et Strauss
Le deuxième concert de la saison des
Jeunesses musicales de Bulle , qui aura
lieu à l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère , a invité le mezzo-soprano
Brigitte Balleys qui entamera son réci-
tal par trois lieder de Franz Liszt
(1811-1886) parfaitement caractéristi-
ques: «Loreley» (1841) aux teintes
déjà «tristanesques»; «Die drei Zi-
eeuner» nSfifll He la néririHe He Wei-
mar où le compositeur se remémore
ses origines tziganes ; «Ihr Glocken
von Marling» (1878), poème mysti-
que dont l'atmosphère harmonique
impressionniste (des septièmes sus-
pendues sur une position de quarte et
sixte) annonce Debussy.

Après l'agréable air de Georges Bi-
zet (1838-1875) . «Les adieux de l'hô-
tesse arabe». Brigitte Balleys chantera
leç (~inn Mélr\Hi*» c H'l-t f*ni-i Dnnare

(1848-1933), L'invitation au voyage -
Extase. Philidé , Elégie , La vie anté-
rieure - qui sont d'une densité expres-
sive et d'une grandeur de conception
jamais réalisée par d'autre s musi-
ciens.

Enfin , l'artiste présentera encore
deux autres pages majeures de l'ex-
pressionnisme et du postromantisme
• i i i . . , „ . , „ , t  ¦ ,.Uc „ C ; . , K . ,„ c-.i... T ¦.,.

der» d'Alban Berg, datant de 1906
environ , assez fortement influencés
par le premier Schônberg, ainsi que le
«Liederzvklus» opus 15 de Richard
Strauss (1864-1949) - Madrigal , Win-
ternacht . Lob des Leidens , Aus den
Liedern der Trauer et Heimkehr - un
des recueils nombreux du composi-
teur munichois qui s'entendent
comme de véritables petits portrait s
r\\\ cavnptpc A* s\r\è *rrï fiTi DC

MOLESON

Des apprentis banquiers de
Genève s'initient à l'art
Pourquoi une banque envoie-t-elle ses apprentis découvrir le dessin et la
peinture ? Explications après une semaine extérieure en Gruyère.

Un 

employé de banque initié
au langage pictural serait-il
plus performant? Indirecte-
ment oui, répond Jean-
Pierre Beureux , organisateur

d'une semaine extérieure pour les ap-
prentis de deuxième année de l'UBS
Genève. «On ne peut pas chiffre r les
effets, mais les apprentis apprennent
surtout à se connaître , à tenir compte
de l'autre». Une attitude qui compte
au guichet. Toute cette semaine, 40
futurs banquiers genevois se sont re-
trouvés isolés à la colonie de la Renar-
dière à Moléson.

Début choc. Une apprentie: «On
s'est retrouvé ici. Bon c'est tranauille
mais...» Et puis dessiner ou peindre ,
ça n'est pas la tasse de thé de tout
apprenti. Jean-Pierre Beureux: «On a
surtout remarqué qu 'ils ont de la peine
à sortir d'une idée préconçue , à chan-
ger d'orientation». Semaine extérieure
qui n'a pas rimé avec vacances. Levés
à 7 heures, les aonrentis ont travaillé

¦ ROCK. Concert rock avec le
groupe suisse Centrales Services.
Bulle , Ebullition (ancien cinéma
Lux), ce soir dès 20 h. 30.
¦ FILM. Iîe Service culturel Mi-
gros, à l'enseigne du cycle «Con-
naissance du monde», propose un
vovaee au Maroc, au rovaume des
mille soleils. Filmé par Jean Ma-
zel. ce reportage dévoile l'énigme
des Berbères et des Kasbahs , mon-
tre Fès, Meknès, Rabat et Marra-
kech, des villes du Haut-Atlas au
Grand-Sud et raconte l'art et l'his-
toire du Maroc profond. Romont ,
aula du Cycle d'orientation de la
frlâne ee <;nir à 70 h
¦ BEF EN FÊTE. Pour marquer
dignement ses cent ans et faire par-
ticiper le public aux festivités , la
Banque de l'Etat de Fribourg a mis
sur pied diverses manifestations.
Animée par Michel Sapin , la jour-
née de district de la Sarine se dé-
roule comme suit: à l'aula de
l'Feole seconHaire du Cîihlniix He
14 à 18 h. exposition d'oeuvres
d'art , dès 17 h. «Pré vert en folie»,
animation du groupe théâtral du
cycle d'orientation; production de
la maîtrise du cycle d'orientation ,
dirigée par Jean-Marie Hirt ; à l'hô-
tel du Lion-d'Or, dès 19 h. partie
officielle: à 20 h. sneetaele avec la
troupe du café-théâtre «Bretelle
007», dans une création spéciale-
ment mise en scène pour le cente-
naire de la banque , prestation de
l'humoriste Jacques Ferry ; remise
des dons du centenaire et enfin ,
dès 23 h., bal avec Jean-Marc et
Mauriee Farvannv-lp-firanH

VAULRUZ. Priorité refusée
• A 10 h. 05 hier , un automobiliste
de La Joux , âgé de 19 ans, circulait de
son domicile en direction de Vaulruz.
Dans cette localité , en bifurquant à
panrhe neu anrèç la laiterie il entra en
collision avec un Pinzgauer de l'armée
qui arrivait en sens inverse. Suite au
choc, l'auto fut projetée contre une
voiture arrêtée à l'intersection pour
déboucher sur la route cantonale. Pas
de blessés et des dégâts matériels s'éle-
wo„+ A OCnn C-r.~r,r. «7T1

matin et après midi dans trois ateliers.
A 21 heures, évaluation commune du
travail , dodo et rebelote. Concrète-
ment , les trois artistes qui encadraient
les apprentis ont suivi des voies diver-
ses. Survol de l'histoire de l'art en deux
heures , puis réinterprétation d'un
thème à la manière de l'âge des caver-
nes ou de la Renaissance . Ailleurs , on
s'est attaqué à une peinture commune
à partir d'une photo de groupe. On se
portraiture mutuellement. Autre dé-
marche: l'interprétation du caractère
de chacun à partir d'un dessin appa-
remment innocent. Or, le simple fait
de tracer une rivière, un soleil , un
arbre et une maison est utilisé pour
évaluer la sensibilité , l'optimisme, la
timidité , etc. de chaaue aDDrenti.

a permis de vaincre la timidité et de
laisser affleurer la sensibilité décou-
lant de là découverte du langage pictu-
ral. Pour une banque qui , dans son
concept pédagogique de formation , at-
tend de l'apprenti - entre autres - de
l'aisance dans les contacts, une atti-
tude positive face au travail , de l'ini-
tiative personnelle , de la réflexion , de
l'initiative personnelle et beaucoup de
zèle, l'apparent antagonisme entre
monde de la finance et expression ar-
tistique se trouve naturellement réso-
lu. D'autant que la semaine s'intitulail
«communication par l'art».

Pour Jean-Pierre Beureux , ces se-
maines sont un plus important. Et tant
que l'entreprise «peut se les permet-
tre», l'exoérience continuera dans leCOMMUNI QUER , MAITRE MOT cadre de l'Ecole de banque et de cadres

Agés de 17 à 20 ans, les futurs em- interne à l'UBS. Outre Genève, de tel-
ployés de banque n'étaient pas là pour les écoles ont été implantées à Lau-
produire des chefs-d'œuvre. Mais de sanne pour la Suisse romande, au Tes-
l'avis des artistes-Drofesseurs, le camo sin et en Suisse alémaniaue. JS
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Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22

NEZ ROUGE

Laissez-vous conduire à l'œil
au lieu de rouler bourré...
Pour les fêtes, des Gruériens cherchent à mettre sur pied
un service bénévole. Il reste

Vous avez trop bu et vous devez
rentrer chez vous. Il existe une autre
solution que le taxi ou la chambre
d'hôtel. Appeler la permanence «Nez
rouge». Vous êtes conduit dans votre
véhicule où vous voulez , gratuite-
ment. L'idée est canadienne. Elle a été
reorise denuis deux ans dans le Jura
avec un succès d'estime pour l'instant.
En Gruyère , un groupe de bénévoles
aimerait lancer une opération simi-
laire pour les fêtes de fin d'année.

Mais le principe «Nez rouge» né-
cessite du monde et des movens. Cha-
que appel est honoré par trois person-
nes. L'une conduit votre véhicule , la
deuxième suit afin de rapatrier la pre-
mière. Quant à la troisième , elle ac-
compagne pour s'assurer que tout se
passera dans la courtoisie... Pour
l'heure, une vinetaine de nersonnes se

de la place.
sont annoncées pour collaborer béné-
volement à l'opération. Il en faudrait
encore une soixantaine. L'initiateur
du projet , Claude Ruedin à Vaulruz ,
cherche également des véhicules , un
local pour la permanence et de l'ar-
gent. D'après l'expériencejurassienne ,
on neut estimer le hudeet de l'onéra-
tion à 15 000 francs. De quoi honorer
les charges administratives mais sur-
tout les assurances des véhicules prê-
tés. Un numéro vert précédé du 155 ,
gratuit pour l'appelant , devra égale-
ment être mis en nlace I es nersonnes
intéressées à jouer sobrement les taxis
ainsi que les sponsors peuvent se ren-
seigner au 029/2 12 77 ou écrire à
«Nez rouge», case postale 197, 1630
Bulle. Au plan cantonal , un projet si-
milaire se met en place à Estavayer-
le.T ae IQ

LA MEILLEURE CUISINIÈRE EN HERBE VIENT D'ÉCHARLENS.
Gastronomia, la grande foire gastronomique de Lausanne, était placée
mercredi, sous le signe de la présence fribourgeoise. 34 apprentis de
cuisine de l'Ecole professionnelle de Fribourg ont participé à un grand
concours organisé par l'Union Helvetia, le syndicat des employés d'hôtel
et de restauration. Le premier prix a été remporté par Patricia Gremaud,
apprentie de 3e année au restaurant de la Croix-Verte, à Echar-
lens. GD
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de viande ou de produits congelésIdéal pour transport de viande ou de produits congelés.

Superbe état , exp. du jour , 62 000 km, prix spécial de
Fr. 18 000.- *¦
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Depuis 1966 Wella AG, Darmstadt, un des plus impor- Seit 1966 unterhàlt die Wella AG, Darmstadt, eine der
tants fabricants de produits capillaires, possède en Suisse bedeutendsten Haarkosmetikhersteller. in der Schweiz
une société de recherche et de développement sous l'en- eine Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft : die Cos-
seigne de Cosmital SA, à Marly. Cette société occupe mitai SA in Marly, die inzwischen 50 , meist wissenschaft-
aujourd'hui 50 personnes, pour la plupart des collabora- lich ausgebildete Mitarbeiter beschâftigt.
teurs scientifiques. « Zu Hen Forschungs- und Entwicklungsaktivitàten der Wella-
Pour répondre aux besoins du groupe Wella , Cosmital déploie Gruppe trâgt die Cosmital bei durch:
les activités suivantes : _ Entwicklung von haarkosmetischen Produkten - Ptïegemit-
- développement de produits cosmétiques pour les cheveux - tel, Dauerwellprâparate, Shampoos, Aerosolprodukte - mit

produits de soins, permanentes, shampooings, produits einem Schwerpunkt bei Haarfarben sowie der fachlichen
aérosols - avec un intérêt tout particulier pour les teintures, Betreuung der Wella-Entwicklungsdependancen in New Jer-
ainsi qu'assistance pratique des filiales de développement sey (USA) und Tokio.
de Wella au New Jersey (USA) et à Tokyo; _ Suche und Synthèse von neuen Haarfarbsubstanzen.

- recherche et synthèse de nouvelles substances pour les _ Toxikologische Prûfungen von Substanzen und Produkten
teintures des cheveux; auf j nre Vertëglichkeit ; Ausarbeitung neuer Testmethoden

- études toxicologiques de substances et de produits quant à u.a. mit Hilfe von Zellkulturen.
leur compatibilité, élaboration de nouvelles méthodes de
tests , notamment à l'aide des cultures de cellules;

- tests de compatibilité et d' efficacité L - j «¦ " Dermatologische Vertrâglichkeits-

de principes actifs et de préparations. ur|d Wirksamkeitsprùfungen von

- recherche biochimique touchant des r j 
Substanzen und Prâparaten.

problèmes non résolus jusqu'à au- j -- i—.." t Jj|li - Biochemische Forschung zu den bis
jourd'hui dans le domaine des soins fa^dJET̂^^ m^JiM, j lf-'f̂ l heute nicht gelôsten Problemfeldern
du corps et de la chevelure. Ces dif- i^ml^m^mWma^ Ẑ^  ̂

im Bereich Kôrper- und Haarpflege.
férents thèmes font l'objet de recher- ' TM-M S , "": Zu besonderen Themen in enger Zu-
ches menées en collaboration avec ' ¦lliail y ''y-iÉT»! sammenarbeit mit Universitâten und
les universités et les cliniques derma- gn ¦MWP WJkfï^- r̂ Dermatologischen Kliniken.

Cosmital peut être fière de l'activité * 
I i Die Cosmital SA kann inzwischen auf

menée avec succès durant plus de t̂ HH 
uber 25 Janre erfolgreiche Tàtigkeit

vingt-cinq ans; elle est, et a toujours zurùckblicken, die dem Stammhaus
été, un complément très utile à l'évo- ËMflj IIL

^̂  f^yl auf den jeweiligen Fachgebieten eine
lution de la maison mère. hilfreiche Ergânzung war und ist.

FJ^̂ R BIELMANN S.A.
^^^^CONSTRUCTIONS 1723 MARLY

¦ Bureau : Riedelet 4 Tél. (037) 461243

^T V̂»TUJr
Boucherie-Charcuterie

tf PAPAUX h
j l) MARLY FRIBOURG £/

-£U Marly s 46 11 14 ^m~mj&\
Guillimann s 22 45 86 (f Sif7
Villars-Vert 32 «r 24 26 29 l / . /
Beaumont-Centre is- 24 85 41 M?^%j|
Les Dailles s 42 12 22 ((\\ Mj

Rôti de porc, jambon
le kg, sans os 1 5.50

Rôti de porc, épaule le kg 1 3.50
Côtelettes de porc le kg 1 3.50
Saucisson pur porc
médaille MEFA le kg 1 3.50
Lard maigre fumé le kg 1 3.50

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste.
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¦ Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean- %  ̂ ^^W àW\
W m^  W Pierre, Garage , 037/3137 29 • Villars-sur- JL

^
g^S ™ _ Glane: LONGCHAMPPier rc ,Garage , roule W 1

I
^

A Vdes Foyards , 037/24 48 26 ¦ Vuislernens- ft ^W  ̂Vff ^̂ ^̂
^dt-Romont: GAY Edouard SA . Garage. 

 ̂̂ | fW ÀW 037/55 1415. ^k .^  ^
k ^mm. ̂ mmt w  ̂ à ***IJJ|̂ ^|^|l̂ft ^V^P 

Vos 
partenaires en matière de voiture f  M mmmr 

^mSssSzsfif ïoxh
de réduction

^ELM sur tous les nettoyages de

ÏJ TAPIS et kS
TS RIDEAUX 41

PI n », nn n ff ' *̂ -
¦m% \ Pressing Maître-Zosso SA

\W 
 ̂

œ 037/46 27 53 f  m

Y 17-408 V ?
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2 sous un même toit!
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PORTRAIT

Madeleine des œufs a fêté
avec le sourire ses 90 ans
Elle a sillonné la campagne broyarde pour acheter les
produits de la ferme. Histoire d'un métier du passé.
C'est une figure bien typée de la Broyé
commerçante d'autrefois que vient de
fêter le Conseil communal de Forel en
la personne de Madeleine Duc, nona-
génaire depuis le 27 octobre . Made-
leine des œufs, comme on l'appelle
familièrement , était celle qui , naguère .
parcourait la campagne de Léchelles à
Ménière s en passant par Font et Fra-
nex pour y acheter œufs, fruits et légu-
mes qu 'elle chargeait sur un char ou un
traîneau si les routes étaient enneigées.
Madeleine conduisit trois chevaux ,
«Bijou» , «Cocotte» et le dernier , à la
robe blanche , dont elle a oublié le
nom.

VIVACITÉ D'ESPRIT

Mariée en avril 1922 à Henri qu 'elle
perdit en mars 1946, la nonagénaire de
Forel consacra le plus clair de son exis-
tence au petit commerce. «J'ai acheté
des œufs Dar dizaines de milliers » se
souvient-elle en évoquant l'époque où
les poules ne s'élevaient pas en batterie
mais étaient , avec les jardins , l'affaire
de la plupart des paysannes. Trois fois
par semaine, Madeleine embarquait
sa marchandise au port de Chevroux à
bord d'un bateau à vapeur. Destina-
tion: Neuchâtel et son marché source

appréciable de revenu pour de nom-
breuses femmes de la rive sud du lac.
«On se levait à 4 h., c'était parfois dur
mais la vie était belle». Mère de quatre
enfants, dont Charles qui reprit en
1950 le domaine familial avec son
épouse. Madeleine Duc égrène ses
souvenirs avec une vivacité d'esprit
étonnante et un humour souvent déca-
pant. La clientèle? Des gens bien gen-
tils avec lesquels elle ne se disputait
jamais bien qu'elle ne pourrait pas
jurer d'avoir , une fois ou l'autre , lâché
quelque gros mot en cachette...

PAIRES DE CHAUSSETTES

Nostalgique du passé «puisque plus
rien , ou presque, ne lui ressemble»,
l'alerte aïeule voue aujourd'hui les
heures qui passent au tricot «au point
de remplir des buffets de paires
de chaussettes». L'âge, qui n'a pas
pmniKQP çpç farnltpç mpntalpç
s'acharne par contre sur ses jambes.
Ose-t-on lui souhaiter le fauteuil des
centenaires? Non merci , avoue-t-elle
sur un ton bien décidé mais avec un
sourire identique à celui qu 'elle jetait
du haut de son char aux passants
qu'elle croisait , il y a bien des années
déià... GP

MORAT

L'église allemande accueille
une soirée musicale baroque
Autour des trompettistes Francis et René Schmidhàusler,
un orque et un continuo interpréteront les baroques.
Depuis quelques années , Morat orga-
nise des « Abendmusik» à l'église alle-
mande , essentiellement de musique
baroque. Mais , fait réjouissant, une
place est toujours réservée à des œu-
vres du XX e siècle. Hans Jakob Rùffe-
nacht et Debora Senn , violons , Erich
Meyer . alto , Andréa Gaffino, violon-
celle. Susanne Riiffenaeht. oreue.
Francis et René Schmidhàusler . trom-
pettes , présenteront , samedi soir à
20 h. 30, des pièces de Daniel Purcell
(1660 -1717) , J. -B. Loeillet (1653-
1728), L.-N. Cléra mbault (1676-
1749), Gottfried Finger (1660-1723),
G.H. Stoelzel ( 1690-1749) ainsi que de
Johannes Weyrauch(néen 1897) et du
compositeur suisse Hans Studer
( 1 9 1 1 - I 9 8 4 V

DANIEL PURCELL
Le concert commencera par une

«Sonata» pour deux trompettes et
continuo de Daniel Purcell , frère
d'Henry, dans le style des sonates
(IVollçp pn rmalrp mr\n vpmpntc pt cp

poursuivra par celle en «do majeur»
de G. Finger, stylistiquement très pa-
rente. Œuvre également proche des
deux premières , le Concerto en ré ma-
jeur de J.-B. Loeillet introduira le
Concerto «da caméra » (en trois mou-
vements) de G.-H. Stoelzel , de nature
niielniie neu HifTprpntp

HANS STUDER
Susanne Riiffenaeht, à l'orgue , pré-

sentera encore la trè s intéressante
Suite du deuxième ton (sol mineur) en
sept parties de Louis-Nicolas Cléram-
bault , et les quatre «cordes», un qua-
tuor inconnu (1958) de J. Weyrauch ,
Hnnt il vaut la npinp rTpnnmprpr Ipç

mouvements: «Subjectum , Impetus ,
Subjectum , Cantus, Fuga ex Subjec-
tum etz Sunhectum»!

Enfin , Francis Schmidhàusler , dé-
dicataire de l'œuvre, interprétera
«Drei Stùcke» pour trompette et or-
gue (1978) du compositeur bernois
Hans Studer.

im Rç
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Christine et Jean-Luc Frehner-Chanez Ariane et Hector Del Pino-Hasler ont la
ont la grande joie 'de vous annoncer la grande joie de vous annoncer

naissance de leur fils la naissance de leur fils

Ludovic Daniel
le 21 octobre 1992. le 21 octobre 1992.

Rte Joseph-Chaley 37 Rte de Schiffenen 4
1700 Fribourg 1700 Fribourg

Christelle et ses parents ont la grande Pauline est contente de vous annoncer
joie de vous annoncer la naissance la naissance de son petit frère

de Antoine
Florence né le 27 octobre 1992.

le 22 octobre 1992.
Luce et Edgar

Maria et Marc Cotting-Malcotti
Hayoz-Palladino Rte de Lossy 15
3 184 Wunnewil 1782 Belfaux

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

Les automobilistes payeront
pour parquer en Vieille-Ville

Les parcométres qui précéderont la création de parkings souterrains. GD Vincent Murith

Le Conseil général a accepté l'introduction de parcométres. Une vignette
sera délivrée à certaines conditions aux riverains et aux commerçants.

M

orat a franchi mercredi
une étape importante vers
la maîtrise de ses problè-
mes de circulation. Le
Conseil général a en effet

accepté le règlement autorisant la per-
ception de taxes de stationnement en
Vieille-Ville et sur certaines places de
parc. Cette mesure fait partie du
concept de circulation qui prévoit no-
tamment la création de parkings sou-
tprraînc HIIY pntrppc Ap la \/ipillp_Vil_

le.
Le Conseil communal envisage la

mise en place de parcométres dans
tout le périmètre de la Vieille-Ville
( 142 places), au Sâulimarkt (parc de 55
places derrière le port) et au Pantschau
(290 places). Dans son message, il pré-
voit des taxes allant de cinauante cen-
times (Sâulimarkt , Pantschau) à un
franc cinquante (Vieille-Ville) par
heure de parcage. La durée de station-
nement maximale est fixée à une
heure et demie en Vieille-Ville , trois
heures au Sâulimarkt et une journée
au Pantschau. Le système d'exploita-
tion dps nnrrr>mptrp<; n'a nas pnrnrp

LOEWENBERG. L'hygiène
alimentaire en question
• Le centre de formation des CFF,
au Loewenberg près de Morat , n'était
pas mercredi le lieu de rendez-vous
des cheminots mais celui d'une sep-
tantaine de spécialistes de l'industrie
alimpnliini rAcn/ltlcaKlflc rlonc lonr

entreprise des problèmes de nettoya-
ge, de désinfection et d'h ygiène. Le
séminaire qu 'organisaient Hanna et
Staiîi Mach. de la maison Biodeco , à
Fribourg. permit à quelques conféren-
ciers d'aborder un certain nombre de
sujets en relation avec le thème de la
imirnpp f~ïP

été choisi. Selon le conseiller commu-
nal Daniel Helfer-, ces taxes devraient
rapporter quelque 550 000 francs par
année. Ces nouvelles recettes servi-
ront à payer l'entretien des places et
permettront de cofinancer la construc-
tion des parkings souterrains aux
abords de la Vieille-Ville.

Si tous les groupes ont approuvé
canç rpçprvp l'intrnrlnrtinn Ap rpç

taxes, le Conseil général a par contre
longuement débattu sur l'introduction
d'une vignette pour les riverains et
commerçants de la Vieille-Ville. Le
Conseil communal souhaitait déter-
miner lui-même les critères pour déli-
vrer ces vignettes. Pascal Friolet (rad)
d'une part , Hans Schreiber (pdc) et
Fredv Tschannen fradl d'antrp nart
ont proposé des amendements de-
mandant que ces critère s ainsi que la
définition du périmètre de la Vieille-
Ville soient définis par le Conseil géné-
ral. Après une interruption de séance,
un compromis a été trouvé. Ainsi,
l'Exécutif se réserve le droit d'étendre
l'introduction de taxes sur les parcs du
marché au bétail , de la Coon. du Raf-

GRANDCOUR. Le stand sera
rénové
• Le Conseil communal de Grand-
cour a accepté mercredi soir un crédit
extrabudgétaire de 60 000 francs pour
la rénovation du stand. Construit il y a
près de 140 ans , il n 'a jamais fait l'ob-
ipt A P mnrlifîr*atinn rm Ap trancfnrma.
tion importante. Les travaux permet-
tront de répondre aux exigences ac-
tuelles. Trois projets, qui visaient à
transformer le stand en refuge ou à
aménager toute la zone du Bois-de-
Chênes, ont été abandonnés ces quatre
dernières années à cause d'un coût
trnn é * \f * \ i è *  f ~*f ~~l

for et de l'école. Les habitants et les
commerçants du cœur de la ville pour-
ront donc obtenir une vignette (une
par ménage ou commerce) s'ils dé-
montrent qu 'ils n'ont pas de place de
parc privée. Cette vignette sera ven-
due au prix de 40 francs par mois et
autorisera son détenteur à stationner
ati -Hplà /tpc HPIQIC aiitnncpc

Par ailleurs , le Conseil communal a
autorisé la vente des anciens abattoirs
à un acquéreur privé pour 150 000
francs et lui a accordé un droit de
superficie de 50 ans pour les terrains
adj acents. CAG

¦ AVICULTURE. La société
d'aviculture de Domdidier orga-
nise dans les locaux du syndicat
agricole une exposition d'avicul-
ture et cuniculture (volailles et la-
pins) aujourd'hui vendredi de
17 h. à minuit .  Egalement samedi
et dimanche dès 9 h.
¦ ROCK-BLUES. La pinte-ca-
baret L'Entracte à Denezy ac-
cueille ce soir vendredi le groupe
No Man's Land , avec Jéré , Flop,
Guy, Patrick , les Rolling 's Stones
de l'arrière-pays. Ce soir vendredi
à 91 h ^0 Foalpmpnt çamprli

¦ BLUES. Black Cat Bone joue
ce soir vendredi dès 21 h. à La
Vipnnniçp à Pawrnp

¦ DANSE-THÉATRE. Le duo
Doris Vuilleumier et Guy Dela-
fontaine présentent leur spectacle
à L'Arlequin , Théâtre de Poche dc
Fétigny, ce soir vendredi à 20 h. 30
et également samedi. «L'envolée»
est un cnprtarlp fnnHp <;nr la rpn-
contre de la danse et du théâtre ,
spécialement adapté aux petits
théâtres. C'est une suite de minia-
tures chorégraphiques , avec no-
tamment des musiques du compo-
siteur new-yorkais Steve Reich. Ce
spectacle a été créé à Bienne en
fô,,,.;„,- Ar.r.„;r,r

¦ CINÉMA. La fête du cinéma ,
organisée par la Jeune Chambre
économique de la Basse-Broye,
commence ce soir vendredi à
Payerne avec la projection à
20 h. 30 de «Les Blancs ne savent
pas sauter» (White Men Can't
Jump), un film de Ron Shelton
présenté en avant-première. Sur
fnnrl rlp haçkpt Thictrurp H'amît ip
entre un Noir et un Blanc. Un chef
petit chef-d'œuvre de poésie popu-
laire sur une certaine façon de vi-
vre aux Etats-Unis. A 23 h., projec-
tion de «Patriot Games», avec
Harrison Ford . La suite de «A la
poursuite d'«Octobre-Rouge». La
fête du cinéma continue samedi et
dimanche, tout au long de «la nuit
rlAr.r. -.rC ._ ..

Une hausse des impôts est impérative
Faible amortissement sainissement immédiat nés morales, à partir de
des gros investisse- du ménage communal 1994. Ces nouveaux im-
ments consentis entre est impératif. Parmi les pots devraient rapporter
1989 et 1991, sous-esti- mesures envisagées: le 1,1 million de francs
mation des coûts gel provisoire des amé- supplémentaires par an.
consécutifs à ces inves- nagements prévus à la Rudolf Schwab a averti:
tissements , renchérisse- piscine, le plafonnement si un référendum abou-
ment, taux d'intérêts du personnel et des dé- tit , il faudra remettre
plus élevés et nouveaux penses qui lui sont cette question sur le ta-
besoins mettent à mal liées, la limitation des pis chaque année. Le
les finances de Morat. investissements futurs à Conseil communal at-
L'écart entre dépenses deux millions et demi de tendait une décision
et recettes se creuse francs par an jusqu'en mercredi déjà. Avant
dangereusement. Sur la 1996 et l'augmentation d'entrer en matière, les
base de l'analyse d'une de l'impôt communal. groupes ont demandé
fiduciaire, le conseiller Sur ce dernier point, le que toutes les mesures
communal Rudolf Conseil communal pro- d'assainissement pré-
Schwab a présenté pose une hausse de 78 vues soient d'abord pri-
mercredi l'état et l'évo- à 90 centimes de l'impôt ses. La commission fi-
lution de la situation au sur les personnes phy- nancière a proposé le
Conseil général. Pour siques et une hausse de report de cet objet et
remédier à cette dégra- 85 à 90 centimes de une motion d'ordre a
dation accélérée, un as- l'impôt sur les person- mis fin au débat. CAG



LA PAGE JAUN
784637/A donner contre bons soins. Tec-
kel mâle, 1 an, très affectueux , aimant la
compagnie, 037/ 28 49 68 (dès 12 h.)
783385/A vendre jolis chatons, vaccinés ,
vermifuges , 037/ 46 44 66 (dès 18 h.)

784781/Ford Escort 1300, 81, exp.
27.10.92, super état , 3600 -, 037/
31 23 71 (soir) 

784311/Ford Escort, 5 p., options, exp.,
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 45 35 00
784137/Ford Scorpio 2.9 i GL, 88, blan-
che , div. opt. + ace , prix à dise, exp.,
33 29 76 

784619/Ford Sierra break 2.0 GL, laser ,
mod. 85 , 5600.-, 077/ 34 16 79
783785/Ford Sierra 2.3 diesel, 1987 ,
8900 - ou 179 - p.m., 037/ 62 11 41
784303/Golf Cabriolet, 91 , 33 000 km,
noir met., 19 500 -, 22 78 50 ou
25 25 18 

783705/Golf GTI 16V, bleu, 44 000 km,
options, exp., 16 900.- ou 355.- p.m.,
037/ 61  63 43 

784481/Golf Master, exp., 3700 -, 037/
26 18 70

783717/Golf 1.8 inj., 1988, 5 p., exp.,
9800 - ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43
784298/Honda CRX 1.6, 90, 65 000 km,
prix except., radiocass., 4 roues hiver,
41 08 07 

784313/HondaJazz, exp., 3900 - ou 91.-
p.m., 037/ 45 35 00

784335/Honda Legend coupé, toute op-
tion, voiture soignée, 75 000 km ,
24 500.-, 029/ 6 19 02 (le soir ou midi)
784306/Jeep CJ7, 68 miles , automatique ,
noir , 037/ 46 50 46 

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

784785/Mazda 626, modèle 80, pour bri-
coleur, crochet remorque , 037/ 52 11 27
(hres repas)

783789/Mazda 626 2.2i, 5 p., 1990,
48 000 km, 14 900.- ou 299 - p.m.,
037/ 62 11 41 

784362/Mercedes Benz 190 E, 1800
cm3, mise cire. 11.90, 40 000 km, 037/
26 28 61

784681/Mitsubishi coït Diego- , 1.2, 85,
78 000 km, blanche, 4200.-, 037/
42 65 33/ 42 75 73 
784103/Nissan Micra 1,2 SLX Fashion,
5 p., 89, 33 000 km, exp., 9300.-/210-
p.m., 037/ 61  58 18 

784371/Nissan Micra 1.2 Faschon,
45 000 km , 90, exp., 9800 -, 037/
46 46 65
784689/Nissan Sunny SLX 4x4, 1.6 ,
1990, 5 p., bleu, 17 000 km, 14 500.-,
exp., 037/ 65 10 48 
783711 /Opel Ascona 1.8E, 1984, 97 000
km, exp., 4900 - ou 115- p.m., 037/
61 63 43 

784307/Opel Ascona 1800 E, 5 p., exp.,
4600.-, 037/ 46 50 46
784310/Opel Corsa, 86, exp., 4900 - ou
115- p.m., 037/ 45 35 00 
784663/Opel Kadett 1300 S, 1980,
120 000 km, exp., bon état , 3200.- à
dise, 30 16 71 

784305/Opel Kadett break 1300, exp.,
3600.-, 037/ 46 50 46

720935/Opel Kadett 1.6 GLS 84,
210 000 km , non exp. état de marche, au
plus offrant , 029/ 5 10 26 (dès 18h)

784308/Opel Kadett 1600. 5 p., t. ouvr.,
exp., 3700.-, 037/ 46 50 46 

784625/Très belle Opel Manta GTE.
1986, 70 000 km, toit ouvrant, peinture
neuve, Bilstein, jantes spéciales + origine,
8700 -, expertisée, 021/881 54 10

784620/Opel Rekord break 2,0 E, 1984,
120 000 km, état impeccable, 5700 -,
expertisée, 021/88 1 54 10

784595/Opel Vectra 16 V, seulement
17 000.-, 037/ 63 55 03 

720915/Opel Vectra 4x4 16V, 10.90,
59'000 km, prix à dise. 037/ 55 16 14.

784598/Peugeot break 305. 9500.-, Re-
nault 9 C 1,1, 4250 -, Renault 18 4x4
break, 8250.-, Renault Trafic vitré
court , 9950.-, 037/ 71 36 88/89

783699/Peugeot 205 GTI 1.9, 1987,
80 000 km, exp., 9800 - ou 230 - p.m.,
037/ 61 63 43 
784263/4 pneus neige, 165/70 x R 14,
Michelin XM + S 100, 150.-, 037/
37 16 66 

784110/Pontiac Trans Sport SE, 6 places,
50 000 km, 91 , exp., 27 500.-/670.-
p.m., 037/61 58 18 

783786/Porsche 944, 1985, 17 900 - ou
349.- p.m., 037/ 62 11 41 

782950/Porsche 944 Turbo. 86, rouge,
autoblocant, toit targa, prix 29 000.-,
037/ 30 27 05

783754/ 1 Puch Maxi-N, en parfait état ,
900 -, 1 vélo dame, Rûdi Altig, 50-,
24 69 79 

784633/Remault Espace TXE, 89,
40 000 km, exp., garantie, 037/
37 14 69 

783713/Renault 5 GTE, 1990, 35 000
km, exp., 12 900.- ou 290.- p.m., 037/
61 63 43 

783449/Renault 9, exp., 1100 cm3, radio-
cass., pneus neige, 2500.-, 029/
5 25 01 

783702/Seat Ibiza 1.2, 1986, 55 000 km,
exp., 5900.- ou 140.- p.m., 037/
61 63 43 

784105/Seat Ibiza 1,2 I, nouvelle forme,
3 p., 91, 33 000 km, jtes alu, pneus neufs ,
exp., 9800.-/230.- p.m., 037/
61 58 18 

784622/Seat Ibiza 1,5 i, 89, exp., 7500.-,
077/ 34 16 79

783040/Subaru 1800, 4 WD, 84, dir. as-
sistée, bas prix , 037/ 53 18 17 

783787/Toyota Celica, 1986, 5900 - ou
179.- p.m., 037/ 62 11 41

784319/Toyota Corolla 1.6 GLI, liftback ,
nov. 91, 16 000 km, toit ouvrant électr.,
verr. central, dir. assistée, vitres électr.,
17 500.-, 037/ 52 34 86 
783665/Toyota Corolla GTI compact,
oct. 88, 83 000 km, gris métal., t. ouvr.,
amortisseurs spéciaux , soignée, 1 ère
main, exp., 9700 -, 037/ 22 85 96
783663/Toyota Corolla compact 1600,
1989 , exp. 18.02.92, 95 000 km, 8500 -
à dise, 029/ 5 20 66 

783450/Toyota 4 Runner 3.0 L, autom.,
climat., ttes options, 91 , 037/ 37 14 50
784230/Uno 70 S, 1990, 46 000 km ,
10 500.-, exp., 037/ 28 23 70 
784187/Ford Scorpio executive bleue,
2,9L, automatique, 1990, 27 000 km, fi-
nancement possible, 31 000.-, tél. 037/
22 48 08.

784192/A vendre plusieurs voitures ex-
pertisées ou non, énorme choix de toutes
marques, achat et vente. 037/76 17 21 ,
natel 077/34 60 71. Ouvert samedi
toute la journée. 

784104/Avd plusieurs voitures, exp., bas
prix , 037/ 31 18 29 ou 077/ 34 68 10
783704/Volvo 740 Turbo. 1988 , 86 000
km, exp., 16 900.- ou 355 - p.m., 037/
61 63 43

784687/VW Golf GL 1.3, 83 000 km ,
1985, expert., t.o, rad.-cass., très bon
état , 5900.-, 037/ 45 27 21 
784696/VW Golf GTI 16V Silverstone,
exp., 9.88, 61 000 km, CD val. 3000 -,
filet , 20 000 - à dise, 037/ 45 16 34

784352/Armoire ancienne, (env. 1900),
bon état, cerisier , prix à discuter , jantes
alu. Alfa , pour pneus 185/60 R 13, 037/
33 34 06 (dès 19h.) 

784608/Beaux coings, miel de fleurs
contrôlé, bois de cheminée, 037/
46 18 30 

778964/Bois, pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

784357/Camescope, 8 mm, Sony CCD-
V8AF-E, avec valise alu + accessoires , par-
fait état , 037/ 26 12 37 (J.-C. Bersier)
784136/Cloche. en tôle galvanisée, 3001. +
tube de niveau, 300 -, 037/ 37 12 36
784246/Cuisine, entièrement équipée, en
parfait état, prix à discuter , 037/
31 19 53

784677/Cuisinière électrique, Electrolux,
comme neuve, 4 plaques, four autonet-
toyant, prix à discuter, 037/ 22 24 88
783761/Occasion , dressoir noyer pyrami-
de, 190/50/ 140 cm, parfait état , convien-
drait pour app.: vacances, prix à discuter ,
037/68 11 41

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

783395/Economisez de 50 à 100.-/mois
grâce à votre ass. maladie, 037/ 46 27 68
(19h) 

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

783797/Le Grand Orchestre . Vos maria
ges , vos soirées privées, 037/ 24 22 14
725331/Orchestre Pick-Up, 2 musiciens ,
pour vos mariages, anniversaires, bals,
soirées privées, 021/921 32 86 
783355/Votre orchestre, 1-3 musiciens ,
pour votre prochaine soirée, 037/
22 70 69 
784269/Peintre effectue tous travaux ,
41 16 40 

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

769439/Pianos. location-vente-accor-
dage chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 
778409/Sciage de bois de feu à domicile .
037/31  14 37

Bîf les lundis
mercredis

et vendredis

782578/A donner contre bon soin, superbe
chien berger belge, noir m., 2 ans, édu-
qué, à couple sans enfant , très bon gar-
dien, 037/ 33 39 01 ou 33 33 07
784247/Bobtails, le chien de vos rêves !
Pédigrés, vaccinés, disponibles de suite,
037/ 75 39 52

Dépannage et

LOCATION
24 h/24 h

Voitures, bus 15 places
et utilitaires.

© 037/26 32 82 - 037/45 17 79
17-2501

Peti tes Annonce
Privées
86 000 lecteurs
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784175/Alfa Romeo 164 3 I. V6 , de parti-
culier , 1990, 60 000 km, exp. du jour ,
24 900.-, 037/ 76 17 21, Natel 077/
34 60 71 

783701/Alfa 33 1.71. 1989 , 69 000 km,
exp., 9800.- ou 230 - p.m., 037/
61 63 43 

784638/Alfa 33, super occasion, 1987 ,
59 000 km, radiocass., exp., paiement
mens., 24 22 33 ou 41 20 20

783709/Audi 100 CC 2.3, 1987 , options,
exp., 9800 - ou 230 - p.m., 037/
61 63 43 

783782/Audi 80 1800E, 1989, 14 900.-
ou 299.- p.m., 037/ 62 11 41 
784477/Autobianchi A112, exp., belle ,
2600.-, 037/ 26 18 70 
784574/Bus Subaru E10, 83 000 km, + 1
moteur de 26 000 km, exp., 5500 - à
dise, 037/ 68 16 72 (dès 8 h.) 
784612/De particulier , camping-car Ford
Laika, mod. 89, exp., 40 000 km, valeur
neuf 68 000.-, cédé à moitié prix , 077/
34 16 79 

784629/Fiat Croma turbo diesel ou VW
Golf turbo diesel, 039/ 26 77 10
784614/Ford D Sierra, 2.3, 83, exp.,
1500.-, 037/ 30 20 56

8La literie swissi?mg* \

Michel Kolly SA il
Literie - Antiquités

'23 Marly 1680 Romont
Ku. Je Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/4615 33 037/5220 33

Reprise de votre ancienne literie
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777894/Action, Thuyas occidentalis , haut,
80 à 200 cm, toutes variétés pour haies ,
arbustes à fleurs , conifères , 037/
61 54 77 

781920/Epoque : magn. armoire vaud.
marquetée , crédence Ls-Ph., commode
marquetée, 02 1/907 70 20

A DniM
IIP nnhrpjs arhi istfis.

petites transformations,
plantations, etc.

1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/42 57 02
784698/ tige de Luxe

mise en mar-
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61 76 48
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776216/N

rogrammatior
tate à filtre pi
resso + buse
( à discuter , 0

776216/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21
784388/Nintendo, avec 5 jeux , 500.-, bon
état , 037/ 73 11 16 
783204/Nintendo, nombreux jeux et ac-
cès., dès 30.-, bon états, 037/ 75 24 82
le soir.

784747/IMoix. 037/ 75 17 70

784347/Piano, Burger, Jacoby, brun clair ,
droit, bon état, 037/ 86 44 66, int. 626
(hres bureau) 

784158/Piano, brun, moderne comme
neuf , 037/ 63 19 33

783751/Pommes Boscopes et Roses-de-
Berne, déjà cueillies, 1.- le kg, 037/
67 17 76 

784560/Potager combiné bois-électricité,
Sarina, brun, 1 frigo 260 lt, meubles bas
de cuisine avec plonges , 037/ 33 12 61

784124/Poussette combi, pousse-pousse
350 -, petitavec sac â

lit + las, 60x120, 120
037/34 10 57 

784235/Refroidisseur-humidificateur
d'air, de démonstration, au prix d'achat
(nombre limité), garantie 12 mois, 037/
30 29 30 784660/Bateau Hors-Bord, 70 CV , com-

plet, avec ski , 7000 -, 037/ 42 16 31

gfflJMB
784406/Chambre meublée dans villa, à
5 min. de Frib., WC-douche , libre 1.11.,
45 28 16 

784355/En ville, chambre meublée,
confort partagé , 2 lits, 037/ 41 12 88

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

784315/Aux Diablerets 4 à 6 lits, au rez,
terrase, tout confort , la saison 1600.- au
mois , ch. compr., 037/ 61 54 24

719499/Profitez viande de cheval 1ère
qualité, (1 faux-filet , 1 rumsteak), 23.90 le
kg, autres assort, possibles dès 19.50 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/34 36 86.

720870/4 pneus neige 155 R 13, montés
sur jante, 200 -, 029/ 2 93 77 

720872/4 pneus neige, état de neuf , mon-
tés sur jantes , 220.—, canapé ancien Ls-
Philippe, prix à dise, 029/ 2 65 59

784043/A louer â l'année à Champéry,
grand appartement de 21/2 pièces,
80 m2, rez-de-chaussée, ensoleillé, centre
du village, 1300.- par mois. Pour tous ren-
seignements , appeler le 021/652 80 00
aux heures de bureau

784590/Montana-Aminona, apparte-
ment , 3-7 personnes, 038/ 31 17 93
783301/Montana, studio + 2V2 pees. TV ,
pise, sauna, gar., 032/ 93 50 93 (12 h.-
15 h.)

784593/A vendre à Montana-Aminona,
duplex 3V4 pièces + studio, balcons, plein
sud, libres de suite ou à convenir , 038/
31 17 93

784700/Souliers skis fond, gr. 39, 20.-.
Ensemble skis fond, gr. 42-50, bon état ,
20.-, 037/ 24 24 85 

719499/Profitez viande de cheval 1ère
qualité, (1 faux-filet , 1 rumsteak), 23.90 le
kg, autres assort, possibles dès 19.50 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/34 36 86.
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784750/A tous les amis de Georges B.,
chanteurs - musiciens, rencontres propo-
sées 2 soirs / mois, A.-M. 22 78 57 , soir
45 21 83 
771261/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit, 037/ 56 15 22
784705/Bon chanteur guitariste, folk,
rock , cherche à intégrer ou former un grou-
pe, 037/ 45 11 50 Robert 

784739/A louer de suite, cases dans con-
gélateur collectif, à Gumefens, 029/
5 16 59 h. de bureau

784533/A louer costumes St-Nicolas et
costumes pour le 31.12., Charriére, 037/
22 39 58 

784042/Cours musique, schûle, std-hre
25-, saxophon-klarinett- flôte, 037/
41 20 46 

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

781600/Désirez-vous posséder votre
propre beauty-nail-Studio? alors j 'ai ce
qu'il vous faut, avec l'achat du mobilier ,
j ' offre le cours de formation et les produits
de base, région Romont, 037/ 52 23 39

i T mémm
783539/Tours automatiques anciens
(décolleteuses ), fabr. 1880-1950 env.,
sont cherchés par musée, faire offre , 032/
93 10 93 
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7 18497/Sciage de bois de feu a domicile
037/ 31  14 37

784586/Dame portugaise ch. heures de
ménage et repassage, 41 05 74 (dès
13 h.) 

784420/Jeune dame ch. hres ménage, re-
passage ou couture, 22 24 71 (dès
18 h.) 

784601/Jeune fille cherche nettoyage de
bureau le soir ou autre, 037/ 22 14 72
784233/Jeune fille ch. travail aide-bureau
ou pour garder des enfants, à Fribourg,
037/ 53 15 06 

784611/Jeune dame cherche travail
comme sommelière ou autre, 037/
28 56 96 

784379/Dame cherche travail le matin
ménage, garde enfants à Fribourg, 037/
24 12 61

784400/Dame cherche travail sérieux,
couture ou autre à domicile, 029/
6 16 97 

784632/Jeune femme ch. place restaurant
ou autre, 037/ 42 19 88 
784354/Serveur permis B ch. emploi res-
taurant ou autres , 037/ 41 12 88

¦Tp^̂ ^MpfllpWifP
784630/Nous cherchons homme bricoleur
pour entretien de notre propriété (jardin,
peinture, réparations). Travail permanent ,
évent. mi-temps. Ecrire sous chiffre 17-
784630 à Publicitas SA , 1701 Fribourg

ËÊif^Wïï̂
783986/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, 1 an
garantie , 200 - à 400.-, 037/ 64 17 89

Service réparation
24 h sur 24

30 20 20

1754 Rosé

784618/A vendre chatons persans co-
lours points, pedigree L.O.S., 024/
71 18 90 

784600/Chien disparu le 08.10.92. à
Cheiry, longs poils gris , taille moyenne,
récompense Fr. 500 -, 037/ 66 15 82
784770/Chien terrier, mâle, né 31.07.92,
vacciné + vermif., 250 -, 037/ 63 38 83
(hres repas)

784369/A vendre, chiots terriers-alle-
mands, souche affectueuse, 037/
75 10 05

mi\s > \A i \ l /ZmmmTmWj  l \̂ T\

784752/Jolis petits chiens, mâles, de
trois mois , 037/ 34 14 24

784272/Bibliothèque moderne, Victoria,
2 éléments, acajou, y.e vitrine, etc., 1
nettoyeuse Vaporlux avec access., ar-
moire ancienne. XVIIIè, part, rest., prix
intér., 45 29 50 (soir) 

784602/Canapé Ls-Philippe, 2900 -,
chaîne stéréo Marantz, (parf. état), plati-
ne, radiocass., 600 -, 037/41 10 43 (dès
18 h.)

784720/Chambre en rotin clair: lit (mate-
las + duvet), bureau, grande et petite éta-
gères , commode, table + 2 chaises , 2 lam-
pes, grande chaise , très bon état, prix à
dise 037/ 31 23 87 soir 

779314/Garde-meubles chauffé , condi-
tions intéressantes, 037/ 46 50 70

784597/Paroi murale en noyer,
220x195x40 cm, 021/ 36 67 72

784547/Salle à manger, table à rallonge +
6 chaises + 1 vaisselier + 1 meuble d'appui,
le tout 1000 -, 037/ 34 33 27 

783911/Cause départ, 1 table ronde, pour
salle à manger , en verre, (135 cm) avec
4 chaises, chromées et cuir avec accou-
doirs , prix à discuter , 037/ 22 35 26

784554/Ancienne petite table de salon,
basse , cerisier , 900.-, petite commode
ancienne, sapin, 3 tiroirs, 950.-, le tout
restauré, 037/ 30 16 22 

784068/Ancien de particulier, 2 très belles
armoires du pays, LS Philippe d'époque,
env. 1850, en noyer et en cerisier , parfait
état , cédée 2700 - pièce, 021/
906 94 77 ou 021/ 905 43 82

720691/Honda Gold-Wing 1200 GL,
70 000 km, 9500 -, 029/ 2 72 25 (i
784163/Kawasaki KMX 125. 92, état de
neuf , 6800 km, 4500 -, 037/ 33 23 62

Vous cherchez une
perceuse?

?

Rien de plus simple:

81'41'91
Votre petite
annonce lue par
86'000
lecteurs?
Rien de plus simple:

W 037
y 81'41'91
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BERLIN

Des milliers de tombes juives
reposent en paix dans le «Gute Ort»
A l'est de Berlin, Weissensee. La capitale si proche et si lointaine. Le plus grand cimetière
j uif d'avant-guerre. Arpenter cette terre, c'est aussi revenir à l'his toire des juifs.

Q

uarante hectares de terres,
cent cinquante mille stèles,
sarcophages, mausolées, en-
vahis de vigne vierge, des
chemins tracés en éventail à
travers une jungle d'érables,

de tilleuls et de chàtaieniers. Au-delà
des grands ensembles de béton envi-
ronnants , un parcours d'une beauté
magique, hors du temps. Pierres
moussues et sous-bois, des fers forgés
rougis par le temps, des inscriptions de
bronze portant le nom de gens célè-
bres, artistes, écrivains , politiciens ,
scientifiaues...

LE VOILE DE L'HISTOIRE

Prague compte le plus vieux , Berlin ,
près d'Alexanderplatz , le plus mutilé ,
ici , au Weissensee, tout à l'est de la
future capitale, c'est le plus vaste d'Eu-
rope . Arpenter cette terre, suivre ses
¦sent iers nmhrnpés se calmer l'esnri t
parmi toutes ces tombes , splendides
vestiges de granit et de marbre noir ,
symboles de mort paisible , c'est aussi
revenir à l'histoire des juifs qui s'est
retournée plusieurs fois sur elle-
même, au beau milieu de cette im-
mense aire rectangulaire , lovée dans
son architecturale enceinte de briaues
jaunes.

S'éveiller du rêve de la grande guer-
re, «la paix n 'était pas la paix , la guerre
était toujours la guerre ; les hommes
pleuraient, les juifs pleuraient» , les
mots d'Edmond Fleg planent comme
un voile de maudite souffrance dans
cette quiétude d'éternité. Le national-
cnninlictyip c* pct pnfnn^ cr\nc tprrp cnr

la place de Potsdam. le bunke r du
Fuhrer ne fait même plus de bosse à la
surface, et ici , dans un quartier à part ,
reposent ceux qui se sont suicidés pour
échapper au massacre, des résistants
fusillés , un juif communiste . Sur leurs
stèles plus modestes , alllongées sur le
sol. la nature ramnante a renris ses
droits de plus belle. Des 170 000 mem-
bres que comptait la puissante Com-
munauté juive de Berlin de 1926, il en
restait 80 000 en 1938, lors des pre-
mières immigrations forcées. On en
compte 8500 dans le Berlin d'au-
jourd'hui , séparés en deux commu-
nautés , l'ancienne et celle , plus radica-
le dpç inifc. rnccpç

POUR ET CONTRE L'OUBLI

Comme l'ancienne synagogue de
l'Orianenburgerstrasse, le cimetière de
Weissensee a survécu à la nuit de Cris-
tal. Là-bas. les tabernacles ont été dé-
foncés, les trésors pillés , les bombarde-
ments dc 1943 ont mis à nu ses fonda-
tions. Ici . cinquante bombes ont dé-
trui t  nnntr p mil l p  tnmhpc p i avpr p llpç
de grandes fortunes enterrées qui ont
volé en éclats. Là-bas. sous la grande
coupole restaurée à grands frais , on a
inauguré en 1991 un nouveau centre
de culture sur la vie juive en Allema-
gne de l'Est, baptisé le Zentrum Judai-
cum. Ici , dans les années quatre-
vingt s , la jeune génération berlinoise ,
Hpc vr\lr»ntnirpc Hpc ptnHînntc Hprtpvn.

les réuni s dans un «comité d'action du
Pardon» , s'est mise à nettoyer la
brousse, ratisser les chemins.

Tandis que Berlin donnera bientôt
le premier coup de pelle à son Musée
desjuifs (voir encadré), le cimetière dc
Wlr.:r .r .  A.A JX.I A r. . .r .  <...!*..«I

«L'Allemagne , écrit avec un cynisme
poignant le publiciste Henry M. Bro-
der , a toujours préféré ses juifs morts à
ceux qui sont vivants. » L'argent coule
lorsqu 'il s'agit de faire revivre un
passé enterré sous les cendres. Et tan-
dis nnp lp nnnvnl pcc/-\r Ap Rprlin cp

Même pmnrpint de cruelle nostalaie. le «Gute Ort» de Weissensee fascine. Photo François Cadiere

construit à tour de bras, sur d'ancien-
nes terres juives , qui par décret gou-
vernemental , retournent de plein droit
à leurs propriétaires - ce qui ne se fait
pas sans tensions , paperasses multi-
ples et recherches interminables - le
culte de la mémoire apporté lors d'une
prétendue symbiose judéo-allemande
fait soupire r l'auteur juif Youry Gins-
burg. «Eh bien moi , écrit-il , je suis
comme quelqu 'un qui ne comprend
nlus rien à rien »

«LA BONNE PLACE»
Mais le culte de la mémoire n'est-il

pas, dans son absurde ambiguïté , entre
le désir de gommer et le besoin d'exor-
ciser, la seule lutte possible pour et
contre l'oubli? Dans l'ancienne syna-
gogue, enfoncé sous quelques mètres
de béton , les ouvriers du chantier oni
découvert le «Ner Tamid », la lampe
ptprnpllp nui hriilp à î' pntrpp rlp rhannp
tabernacle. Sortie après quarante ans
des tréfonds de l'histoire. Le cimetière
de Weissensee - tout comme son ho-
mologue du centre-ville réduit à un
simple mémorial , pillé par la Gestapo
et utilisé alors comme place de ras-
semblement des juifs en attente des
convois pour les camps d'Auschwitz
ou de Theresienstadt - a gardé envers
et mntrp tout son nom d'nrioinp-
« Der Gute Ort»: la bonne place , le
lieu sacré.

Même empreinte de cruelle nostal-
gie, c'est immanquablement vrai , le
«Gute Ort » de Weissensee fascine,
subjugue, vous palpe en douceur les
émotions les plus enfouies , au-delà du
poids de l'histoire . Juste parce qu 'ici ,
sculpteurs , architectes et artistes ont
Hnnnp nvpp nnp Ptrnnop fnrpp en Hi_

mension ultime à la destinée humai-
ne.

Par le fait qu 'une tombe juive , sauf
pillage , n'est jamais relevée , tous les
styles se succèdent depuis 1880. Au gré
des allées, au fil des chemins , des fron-
tons de mausolées classiques, des co-
lonnades A P stvle romain des exnres-I H I I I J . I U V , . ' \A\r , , V , I \ -  n n i i u i l l. U\... V . , . | / I , . . l

sions baroques , orientalistes , art déco,
et même modernes.

L'une , telle l'abstraction d'un sarco-
phage aux lignes asymétriques , datée
de 1923, a été réalisée pour Alberl
Mendel , d'une grande famille de com-
merçants berlinois , pour laquelle l'ar-
chitecte avait déjà conçu l'aménage-
mpnt ^"" iiri» \/ I11 Q ' n \ \  WonncAP Pn

pleine inflation , cette pièce tombale a
coûté 940 000 DM. Pas loin de là, une
deuxième tombe de Gropius , une sim-
ple stèle de béton , modèle d'exem-
plaire sobriété, sur laquelle se déta-
chent quelques lettres de bronze épu-
rpp e - Hnon Flt-pIp c. Parrp nnp Ipç rpolp e
religieuses l'interdisent , l'expression-
nisme est rarissime. Ici et là , quelques
têtes en médaillons , quelques profils
sculptés. C'est tout. Reste la densité
des matériaux , pour inculquer au site
cette étrange vision de ville endor-
mip VlVUNF Sf-ARAMir ,! 1A

Adresse: Jùdischer Friedhof Weis-
sensee, Herbert-Baumstrasse 45, 1120
Berlin (tram: lignes 20, 24, 28, 58 ou 70
jusqu'à Antonplatz ou Smetanastras-
se).

Pour en savoir plus: le premier ou-
vrage retraçant l'histoire des cimetières
juifs de Berlin vient d'être édité : Die
Fhedhôfe der Judischen Gemeinde zu
Berlin, par Wolfgang Gottschalk , Ed.
Argon, Potsdamstrasse 77-87, 1000
Rprlin in\

Un éclair sur Berlin
Cela fait vingt ans qu'on trois siècles plus tard sible par un labyrinthe
parle d'un Musée des l'implantation des pre- souterrain et coupé par
juifs à Berlin. C'est le mières familles juives un axe central composé
9 novembre prochain venues de Vienne et d'espaces d'exposition
que le projet de l'archi- Salzbourg sous Frédé- et d'espaces vides. «Il
tecte polonais Daniel Li- rie-Guillaume. En 1975, fallait exprimer le vide
beskind sera mis en un comité pro-musée laissé à Berlin par la
chantier. Un bâtiment était constitué, fomen- disparition de dizaines
aux façades de zinc tant des projets incapa- de milliers de juifs» , ex-
tracé comme un éclair blés de susciter l' unani- plique l'architecte. Plu-
de lumière : une étoile mité. Fallait-il le cons- sieurs membres de sa
de David distendue po- truire à l'Est ou à famille ont été victimes
sée au cœur de la ville, l'Ouest? Fallait-il réutili- de l'holocauste. Sur la
non loin de Checkpoint ser les vieilles pierres Lindenstrasse, relié di-
Charlie, passage entre du palais Ephraim (dé- rectement au très baro-
Est et Ouest. Avec son moli en 1935 pour élar- que Berlin Muséum, le
déficit budgétaire de gir une rue!) Le musée n'a pas été
trois milliards de dollars concours international conçu pour lui-même,
et les gros travaux des d'architecture lancé en comme un objet indé-
JO qui se profilent pour 1989 a tranché. Parmi pendant, mais comme
l'an 2000, Berlin a failli 165 concurrents , le jury un lien entre l'expé-
geler la construction du formé de professionnels rience juive et alleman-
musée budgétisée à 117 et de membres de la de. «Le visiteur ne
mio de marks pour un Communauté juive de pourra pas ignorer la
bout de temps encore. Berlin a désigné le pro- présence d'un secteur
Les pétitions en masse jet de Libeskind, un natif juif , tout comme il ne
ont eu raison des hési- de Lodz, immigré aux pourra pas passer outre
tations. «Il était temps , Etats-Unis et établi ac- les collections qui expri-
le monde entier attend tuellement à Berlin ment les turbulences
ce symbole d'unifica- pour contrôler le projet, historiques de la ville»,
tion, indique Rolph Bo- Une figure internationa- indique Bothe. «Ceci
the, directeur du Berlin le, bien connue pour n'est pas seulement un
Muséum, dont le Musée ses idées d'avant-garde musée, ajoute Libes-
juif constituera une an- et ses tendances «dé- kind. Les juifs n'ont pas
nexe. Et voilà trop d'an- constructivistes». Son besoin d'un musée,
nées qu'on en parlé.» bâtiment, au design dé- C'est un lieu de spiritua-
L'idée remonte à 1971, concertant , ne ressem- lité pour tous. C'est une
date de la grande expo- ble à rien sinon à un place pour les Alle-
sition «Foi et destinée à zigzag monolithique de mands , pour le présent
Berlin» commémorant métal étincelant , accès- et pour l' avenir.» V.SCA



Madame Madeleine de Weiss-Hohl , à Lausanne;
Le marquis et la marquise de Loureda , à Madrid ;
Monsieur et Madame Christophe Bùrgi et leurs enfants, à Belp;
Mademoiselle Béatriz Marchesi-de Loureda , à Madrid;
Le baron et la baronne Albrecht von Stotzingen et leurs enfants,

à Steisslingen ;
Madame Aloyse de Weiss de Rahm , ses enfants et sa petite-fille ,

à Lausanne;
Madame André Bussy, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame Henri Monfrini , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne

et Genève;
et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Béatrice MONFRINI-DE WEISS

leur chère sœur, belle-sœur , cousine, tante , grand-tante et amie, décédée le
28 octobre 1992.

Un office religieux aura lieu samedi 31 octobre, à 11 heures, au temple de
Fribourg.

«La mesure de l'amour
est d'être sans mesure »

Saint-Augustin

t 
Jusqu 'aux portes de la nuit
tu as été lumière et amour.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Léonie CHARRIÉRE

née Philipona

le jeudi 29 octobre 1992, dans sa 77e année, munie, des sacrements de
l'Eglise.
Sont dans la peine:
Son époux:
Monsieur Raymond Charriére , à Riaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Christiane Charrière-Sottas , Eric , son amie Nathalie , et Serge,

à Bulle;
Jean-Pierre et Colette Charrière-Fragnière , Jérôme , Pascal et Eloi , à Riaz;
Eugène et Elisabeth Charrière-Beaud , Fabien et Baptiste , à Bulle;
Monique et Gérard Pochon-Charrière , Aemilia et Lucile,

à La Tour-de-Trême;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Adolphe Philipona , à Marsens , ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Morand-Philipona , à Vuippens , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur l'abbé Adrien Philipona , à Corbières;
Mademoiselle Marie Philipona , à Sâles/Gruyère ;
Monsieur Jean Philipona , à Vuippens;
Madame Irène Philipona-Chatton , à Vuippens , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils;
Madame Marie-Louise Charrière-Charrière , à Riaz , et ses enfants;
Madame et Monsieur Angèle et Georges Clément-Charrière , à Broc, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Aloys Tercier-Charrière , à Vuadens , ses enfants et petits-en-

fants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riaz , le samedi 31 octobre
1992 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 30 oc-
tobre 1992 , à 20 heures.
La défunte repose à son domicile , à Riaz .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l ' Imprimerie Glasson SA

et du journal « La Gruyère » à Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie CHARRIÉRE
mère de notre collaborateur et collègue

M. Philippe Charriére

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riaz , ce samedi 31 octobre
1992, à 14 h. 30.

1 30-13022

t
Ce n'est qu 'un au revoir.

Mercredi 28 octobre 1992, le Sei-
gneur a accueilli dans sa Lumière, à
l'âge de 69 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Madame
Othilie

Chardonnens
née Zosso

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante , marraine , cousine,
parente et amie.

Les familles affligées:
Son mari :
Bernard Chardonnens;
Son fils:
Claude Chardonnens et son amie
Donata;
ses frères , sœurs, beaux-frères et bel-
les-sœurs :
Charles et Julia Zosso, leurs enfants
et petits-enfants;
Marius et Thérèse Zosso, leurs en-
fants et petits-enfants;
Gilberte Rossy-Zosso, ses enfants et
petits-enfants;
Fernand et Marcelle Zosso, leurs en-
fants et petits-enfants;
Colette et Albert Pittet-Zosso;
Janine Chardonnens;
Cécile et Alphonse Joye-Chardon-
nens, leurs enfants et petits-en-
fants;
Yvette et Raymond Débieux-Char-
donnens, leurs enfants et petits-en-
fants;
Maria et Claude Zweilin et leur
fils;
L'abbé Georges Chardonnens et sa
gouvernante;
Paul et Cécile Chardonnens, leurs
enfants et petits-enfants;
Janine et Paul Devaud-Chardon-
nens et leurs enfants;
Charlotte et Conrad Gendre-Char-
donnens et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la dé-
funte repose, le lundi 2 novembre
1992, à 10 h. 45.
Domicile: 3, rue Jacques-Grosselin ,
1227 Carouge.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
1972 - Octobre - 1992

Bernard Tinguely
Vingt ans que tu nous as quittés.
Le temps apaise notre chagrin mais
dans nos cœurs il n'y a pas d'oubli.

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église du Saint-Sacre-
ment à Marly, le samedi 31 octobre
1992, à 18 heures.

Ta famille
1 7-525193

t
«Tout passe, l 'Eternité seule
demeure». '

François et Lilly Rohrbasser -Wildhaber , et famille;
Thérèse et Auguste Mùller-Rohrbasser , et famille;
Bernadette Rohrbasser;
Marceline et Edmond Currat-Rohrbasser , et famille;
Nathalie Cibien-Rohrbasser , et famille;
Les enfants de feu Cécile Broglia-Rohrbasser;
Antoinette Rohrbasser;
Trudy Rohrbasser-Bollige r, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Canisius ROHRBASSER

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 29 octobre
1992, à l'âge de 94 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes le samedi
31 octobre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Arconciel le vendredi
30 octobre 1992, à 19 h. 30.
Adresse de la famille : M. et Mme Franz et Lilly Rohrbasser-Wildhaber ,
Zwischenbâchen 106, 8048 Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer pour personnes âgées, « Les
Peupliers », 1724 Oberried/Le Mouret , cep 17-2533-6.

t
Edmond Andrey, à Gruyères;
Jean-Louis et Lucie Andrey-Doutaz , à Epagny;
Bernadette et Gérard Horner-Andrey, Nicolas et Julien , à Broc:
Jacques et Liliane Andrey-Bussard , Sylvain , Pauline et Justine , à Epagny;
Jean-Luc Andrey et Nathalie Festa, à Epagny;
Philippe Andrey, à Epagny;
Joseph et Simone Andrey-Castella , à Epagny;
Pierre, Gilles et Marjorie Andrey, à Epagny;
François et Monique Andrey-Suter , à Attalens;
Marc, Olivier et Stéphane Andrey, à Attalens;
Arthur et Marthe Gremaud , à Fribourg et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rosa Ecoffey-

Gremaud, à Morlon ;
Christine Gremaud , à Morlon , et famille;
Jules Ruffieux-Andrey, à Villars-sous-Mont , et famille;
Aimé Scyboz-Andrey, à Morlon , et famille;
Judith Ruffieux-Andrey, à Broc, et famille;
Solange et Robert Dubey-Andrey, à Bulle , et famille;
Les révérendes Sœurs, le personnel et les pensionnaires du Foyer Saint-

Germain , à Gruyères;
ainsi que les familles.parentes , alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine ANDREY

née Gremaud

leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , couisine , parente et amie, survenu le mercredi
28 octobre 1992, dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Morlon , le samedi
31 octobre 1992 , à 14 heures. L'inhumation aura lieu au cimetière de Gruyè-
res.
Domicile mortuaire : chapelle d'Epagny où la famille sera présente de
16 h. 30 à 20 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette chapelle , ce vendredi 30 octobre 1992,
à 19 h. 30.

t
La famille de

Madame
Yvonne SCHÛPBACH

profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Pully, La Lenk et Ménières , octobre 1992

17-525219



t T u  
as espéré longtemps

et tu nous as quittés
avec douceur dans ta simplicité.

Ses enfants, à Cottens:
Monsieur Louis Bertschy;
Madame et Monsieur Cécile et Gil Benedetti-Bertschy;
Mademoiselle Clotilde Bertschy;
Monsieur et Madame Michel et Marcelle Bertschy-Maudry, leurs enfants et

petits-enfants;
Ses sœurs :
Sœur Marie-Philomène Nicolet , au couvent de Montorge, à Fribourg;
Sœur Thérèse-Marie Nicolet , au couvent de Menzingen;
Les familles Nicolet , Carrel , Findeys, Mussillier , Roch , ainsi que les familles
parentes et alliées ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette BERTSCHY

née Nicolet
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui le mercredi 28 octobre 1992, à l'âge de 85 ans, des suites d'une
maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 31 oc-
tobre 1992, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 30 octobre 1992, à 19 h. 30, en cette même église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cottens.
Adresse de la famille: Mmc Cécile Benedetti-Bertschy, Les Brévires 212 ,
1741 Cottens.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t

Nous garderons dans nos
cœurs, le souvenir de ta vail-
lance et de ta bonté.

Son épouse :
Jeannette Magne-Jorand , à Ursy ;
Ses enfants:
Suzanne et Joseph Demierre-Magne, leurs enfants Fabienne et François,

à Siviriez;
Denise et Jean-Marc Demierre-Magne, leurs enfants Laurence et Christian,

à Corsier;
Elisabeth et Joseph Jaccoud-Magne , leurs enfants Jérôme, Nathalie et Sido-

nie, à Promasens;
Ses frères et belles-sœurs , leurs enfants et petits-enfants :
Henri et Thérèse Magne-Richoz , à Ursy, Corpataux et Zurich;
Marcel et Cécile Magne-Conus , à Morlens , Siviriez et Genève ;
Marie Lugrin , à Ursy.
Ses beaux-frère s et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Maria et Léon Barbey-Jorand , à Morlon ;
Marie-Louise Jorand-Repond , à Billens;
Suzanne et Jean Gross-Jorand , à Billens;
Abbé Arsène Jorand , curé à Estavayer-le-Gibloux ;
Agnès Baudois , à Estavayer-le-Gibloux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAGNE

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain, neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 29 octobre 1992, à l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 31 octobre, à
10 h. 30.
La messe de ce vendredi soir 30 octobre , à 19 h. 30, en ladite église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et
aimée, nous prions le Seigneur
pour

Mademoiselle
Else Biedermann

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur le 28 octobre 1992, dans sa
89e année, accompagnée par la prière
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Paul , à Fri-
bourg, le samedi 31 octobre 1992, à
10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

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

Le club de bridge
des Quatre-Trèfles

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Béatrice Monfrini

membre et amie
17-525216

t
Le comité, 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

Monsieur
Maurice Dubey

beau-père de M. Gérald Fasel,
professeur

17-506848

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Magne

membre d'honneur

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

1 7-500825

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Magne

membre d'honneur

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

1 7-502 1 70

Je suis la résurrection

t

et la vie.
i Quiconque croit en moi

Ne mourra jamais.
Jean 11, 25-26

En ce jour du 29 octobre 1992, s'est endormie dans la lumière du Ressuscité,
à l'âge de 81 ans,

Madame
Maria WICHT

née Pompini

après une longue maladie vécue dans l'espérance, la foi et la sérénité.
Les enfants, petits-enfants et famille dans la peine :
Suzanne et Jules Borcard-Wicht , leurs enfants et petite-fille , à Marly
et Villargiroud ;
Jeanine et Antoine Emmenegger-Wicht et leurs enfants, à Marly;
Edith Wicht , à Genève;
Marie-Louise et Georges Rotzetter-Wicht et leurs enfants, à Marly ;
Madame Clelia Pompini , à Marly, et famille;
Madame Louise Pompini , à Marly, et famille;
Madame Adèle Wicht , à Marly, et famille;
Madame Rosa Wicht , à Fribourg, et famille;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées, en France et en Italie et tous ses
amis.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
lundi 2 novembre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu samedi soir, à 20 heures, à l'église Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly. ¦

En lieu et place de fleurs, selon le désir de la défunte, veuillez penser à
l'Association des amis du Père Jo (crèche de Sào Paulo) au cep 17-863-9 à la
Banque Raiffeisen de Marly, compte 255.000.62.653.

La mort s'ouvri ra sur
la beauté du mystère.
La mort , telle une porte,
révélera ce que je suis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de notre chère maman

Madame
Anna NICLASSE
V

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue par
leurs messages réconfortants et pleins d'amitié , par leur présence aux obsè-
ques, leurs prières, par leurs dons de messes et de fleurs, et les prie de trouver
ici sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux Sœurs et au personnel de la Villa Beausite , au
docteur Vital Barras, à M. le curé Jorand , au chœur mixte et sociétés, aux
pompes funèbres Mouret.

L'office de trentième
aura lieu le dimanche 1er novembre 1992, à 9 h. 15, en l'église de Vuister-
nens-en-Ogoz.

La famille en deuil
17-525155

1991 - Octobre - 1992

Paul PILLER
Pourquoi nous as-tu quittés si vite? Wm\ ^Ij È
Depuis ton départ , rien n'est plus comme F_^ ' Wm Â j j

Toi qui nous manques tant , donne-nous la
force de poursuivre notre chemin dans l'espé-
rance.
Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé, tu ne
seras pas oublié.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle de Pringy, le samedi 31 octobre 1992, à
19 h. 30

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
130-508274
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1991 - Novembre - 1992

Pourquoi nous as-tu quittés si vite?
Depuis ton départ , rien n'est plus comme avant. I
Toi qui nous manques tant , donne-nous la force de poursuivre notre chemin
dans l'espérance. Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé, tu ne seras pas
oublié.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 31 octobre 1992, à
19 h. 30.

Ta famille
17-508763

Remerciements
Rodolphe et Douglore Siegenthaler-Heiniger , à Corcelles-Payerne;
Christine et Giancarlo Celé-Siegenthaler et leur fille Frédérique, à Milan;
ont été infiniment sensibles aux nombreux témoignages d'affection et d'at-
tachement qu 'ils ont reçus lors de leur grand deuil. Vos messages bienfai-
sants, vos fleurs , vos dons et votre présence réconfortante , honorant la
mémoire de

Monsieur
Bernard SIEGENTHALER

les ont émus. Ils vous assurent de leur très profonde gratitude.
Corcelles , octobre 1992.

17-525183

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT /JJsdU/ l  ̂ 1?™*™ Sa
~"!

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT *~TT*̂  Q ^Tf " ,
y f (*&) tsj7 Deux sigles = un seul service!

H[Bfl [p[L©a@ __
Construction Donald Mayor SA
route de Grandcour , 1530 Payerne
engage de suite ou à convenir

- serrurier constructeur avec CFC
- aide-serrurier avec quelques années

de pratique
- apprenti serrurier

Faire offre au s 037/6 1 25 67
17-518843

camping gaz P^(schweiz) ag ĴÉ

Wir sind eine Tochterfirma einer international tàtigen Unter-
nehmung. Unser vielfâltiges Programm umfasst die Bereiche
Camping, Freizeit und Do-it-yourself.
Fur unsere Abteilung Marketing/Verkauf suchen wir eine
an selbstândiges Arbeiten gewôhnte

Sekretar in / Sachbearbeiter in
Tâtigkeitsbereich :
- Sekretariat Marketing/Verkauf
- Korrespondenz D/F
- Koordination Ausstellungen und Werbung.
Anforderungen :
- 3jahrige kaufmànnische Lehre
- Kenntnisse in PC-Erfahrung (wir arbeiten mit Winword

+ Excel)
- Muttersprache Deutsch , gute Kenntnisse in Franzôsisch

und evtl. Englisch.
Wir bieten Ihnen:
- gleitende Arbeitszeit
- 41-Stunden-Woche
- Weiterbildung
- vielseitige Tàtigkeit in kleinem Tearr
Eintritt :
- sofort oder nach Vereinbarung.
Interessiert Sie dièse abwechslungsreiche Stelle und môch
ten Sie mehr darùber wissen? Wahlen Sie einfach die Num
mer 037/26 87 87 und verlangen Sie Frau Ursula Heiniger
Sie wird Ihnen gerne erganzende Auskùnfte erteilen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer
bung.

camping gaz (schweiz) ag
Quellenweg 15a
3084 Wabern-Bern
Wir ziehen Ende Januar 1993 nach Givisiez um.

17-1700

Mesdames
Les parfums
vous
passionnent ?
Téléphonez
dès 19 h. au
021/881 17 78
Je vous parlerai
d'une possibilité
de gains accessoi-
res.

22-517199

/} RÉSIDENCE 
^ >.

[̂Ajxzkhu2k& >v
Pour compléter notre équipe, nous désirons
engager

INFIRMIERS(ÈRES)
INFIRMIERS(ÈRES) -

ASSISTANTS(ES)
AUXILIAIRES CROIX-ROUGE

La Résidence Les Martinets est un établisse-
ment pour personnes âgées , de conception
très actuelle.

Nous demandons:
- intérêt pour la gériatrie
- sens des responsabilités
- maîtrise de la langue française.

Nous offrons :
- prestations sociales avantageuses
- travail dans un environnement moderne
- situation stable
- contribution à la formation continue.

Entrée en fonction: à convenir.

Venez nous rendre visite.

Les offres de service manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de cer-
tificats , d'une photographie récente et des pré-
tentions de salaire sont à adresser à la direc-
tion de la Résidence Les Martinets,
route des Martinets 10,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE.

17-500066

'A'
r\

IS Cherchons

it? shampouineuse
avec expérience. Entrée de
suite.

78
îr 'era,' Offres avec curriculum vitae,
;ibilité sous chiffre 80594, POLYPUB
3sso '- SA, case 704, 1701 Fri-

bourg.
17199

17-5000

t
Remerciements

Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu la famille de

Monsieur
José MARTINS

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 31 octobre 1992, à 19 heu-
res.

17-525186

t t
Les pensionnaires,

Les familles Jean-François le personnel, la direction
et Cyril Rauber, à Epagny du foyer des Peupliers,

ont le profond regret de faire part du f 
i,nsi «™ les ?*?**?.

décès de enfants de Pinstitut

ont le profond regret de faire part du
Madame décès de

Germaine Andrey Monsieur
mère et belle-mère de M. et Mrae CîMisiuS

Joseph et Simone Andrey
et amie de la famille Castella, RohrbâSSÊrleurs très estimés propriétaires

leur ami
Pour les obsèques, prière de se réfé- ~ . . . • . . - ~rer à l'avis de la famille. Pour ,es °°seques, prière de se refe-

rer a 1 avis de la famille.
'. 130-502058 __^^^^^^^^__^^^_

Nous cherchons pour notre immeu-
ble route d'Yverdon 59-59bis à
Payerne,

UN COUPLE
DE CONCIERGES

à temps partiel
entrée en service 1" février
1993.
Nous mettons à disposition :
- un appartement de 4'/2 pièces si-

tué au rez-de-chaussée ;
- un garage et une place de parc .

Pour visiter: M. Th. Martin
« 037/61 52 47

"̂ jff^
Assurance-vie

Division de l'immobilier
rue Caroline 11
1003 Lausanne

^021/348 22 22
) 241.172.957

... VOUS ÊTES
DÉCONSIGNÉS!

APPEL AUX RECRUES!

- vous possédez un CFC dans le
bâtiment ou alors vous avez déjà
une expérience professionnelle

- n'attendez pas la dernière décon-
signation I

Adressez-nous rapidement un curri-
culum vitae.
P. Zambano vous proposera différen-
tes solutions afin d'assurer votre
avenir professionnel.

deaib
2, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

n. 037/22 50 13

t
Monsieur le curé Menétrey

et le Conseil paroissial
de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Julia

Maillard-Mesot
sœur de M. Fernand Mesot,

membre du Conseil paroissial

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

t
La famille Jean Magnin

à Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette
Bertschy
mère de Louis,
leur employé

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

1 7-5 1 7440

PARTNERW(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Plusieurs mandats de la part de nos
clients, situés en région fribourgeoi-
se, nous permettent de chercher ,
pour des postes

stables
ou

temporaires
des

SECRÉTAIRES
bilingues

français-allemand ou
allemand-français

au bénéfice de plusieurs années
d'expérience.

Pour plus de renseignements ,
prenez contact avec Jean-Pascal
Dafflon.

/ \  Autorisés au placement

^̂  ̂ I 
selon 

la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

On désire engager pour le 1.1.1993
ou à convenir ,

un tôlier en carrosserie
avec CFC

Conditions intéressantes.
Carrosserie Christian Mettraux ,
1740 Neyruz, s. 037/37 30 00

17-513579



BULLE

20 séries Abonnement : Fr. 10

Hôtel des Halles

apiculture de la Gruyère

GRENETTE , „ H w,,n h iaa,—,
FRIBOURG I Vendred, 30 octobre 1992 1 

 ̂
jg 

h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

au total 40 vrenelis d'or
~ . . . nw ¦- nr ne ' v- en Abonnement :Quines et doubles quines : 25 x Fr. 25.-, 25 x Fr. 50.- P 10 _
Cartons: 5 x Fr. 500.- (4 vrenelis) ràrtnri -
20 x Fr. 125.- (1 vreneli) Fr 3 - nour
Valeur totale des lots: Fr. 6875.- K , . o

P
_ i I 5 séries

Dmanisation : Choeur d'hommes ville de Friboura 17-710I Organisation : Chœur d'hommes ville de Fribourg 17-710 I

VILLENEUVE (FR) Auberge Communale BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 30 octobre 1992, à 20 h. 15

¦T*** P A IVi l**\ I ATA Vendredi 30 octobre 1992, à 20 h. 15

Riche pavillon : jambons , côtelettes , plateaux GRAND LOTO RAPIDE
de fromages , filets et corbeilles garnis , etc. Vllirtl -i»" bV I W Uni IhSL.

Abonnement: Fr. 10- pour 23 séries. Riche pavillon de lots, jambons, corbeilles gar-
Invitation cordiale à tous. n jes _ |ots ,je viande, raclette, prix en espèces,
Une salle est réservée aux non-fumeurs. etc
Club cynologie de la Broyé - Villeneuve (FR)

17-505828 Abonnement Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-) pour
-"" ^~~ "̂ "̂ 20 séries.

Carton volant Fr. 3.- pour 5 séries.

¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ I Organisation : Chœur d' enfants Chanteclair ,
Belfaux.

FÉTIGNY I ^̂ J
GRANDE SALLE ^̂ ^̂ ¦¦n^̂ ^HmVendredi 30 octobre 1992, à 20 h. 15 Kfl

MAGNIFIQUE [.IHHPlMIH]
LOTO KSwBSmâl

23 séries ^7| I m̂\ Wr 1 f^" \ ̂A* llll I X* f̂l
Corbeilles garnies , plats de viande fraîche , jambons , pla- feP"^É Er^mifl
teaux de fromages , lots en espèces. I » ^̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ ^H

Superroyales: 1 x Fr. 150.-, 1 x Fr. 250.- i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j

Gratuit: 1 carton pour les 3 premières séries

Transport gratui t  en car :  mmVllmrmmmm̂ ^^ V̂mmmmmmm̂
^̂ m̂li\iVmm

Moudon (gare) 18 h. 30 , Lucens (gare) 18 h. 35 , Ville- Kj^iJUJll V̂SlLAlailLiiACf ^
neuve 18 h. 45, Granges-Marnand (magasin Pavarini)
18 h. 45 , Ménières 18 h. 50, Payerne (gare) 19 h.

Organisation : Fanfare paroissiale Fétigny-Ménières. Î L̂ flAUjAX^iJH

17-503310

* Rendez-vous des amis du houblon • |H|ffiBH
• vendredi 30 octobre, • H
* dès 21 h„ à la •

* Ambiance avec l'orchestre \ jy^te^^^^^r— ŜSA^

• PipO • --y :—¦;::-.: -.- .̂ ::™..T-.^
* Bars - Raclettes - Saucisses • JL̂ uj

I lâ£"î ï mi fi m*î 1 É ¦ lli^l ( ^
• I HHAÉMMlÉBâAÉK Sl I • Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg• • • • • • • • • • • • • • • • •  V. 

__
,

17-524639

Vendredi 30 octobre 1992, à 20 h. 15

Fr. 5000.- de lots
120 kg de miel - 20 VRENELIS

Société d

ROMONT HÔTEL-DE-VILLE
Vendredi 30 octobre 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO ORDINAIRE
des juniors du JUDO-CLUB ROMONT

2 quines - 2 cartons

Quines: filets garnis, lots de bouteilles

Cartons : Vi vacherin, lots de viande fumée

Royales : Vi vacherin, filet garni, jambon, plaquette d' or.

Carton: Fr. 3.- pour 4 séries

Abonnement: Fr. 10.- 17-505187

Auberge de la Croix-Blanche TREYVAUX
Vendredi 30 octobre 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
de 20 séries - Plus de Fr. 6000.-

Séries royales : 5 x Fr. 100 -, 5 x Fr. 200 -, 5 x Fr. 300.-
(en espèces)

Séries normales: 15 x Fr. 40-, 15 x Fr. 60.-, 15 x Fr. 100.-
(en marchandises)

Tombola - Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : Football-Club Treyvaux

130-504668

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

grand loto
le vendredi 30 octobre 1992,
à 20 h. 15

Valeur des lots: Fr. 5360.-

22 séries et 2 spéciales : menu gastronomique
pour 2 personnes.

Prix du carton : Fr. 9.-

Transport gratuit: Payerne dès 19 h. Navette
en ville d'Estavayer dès 19 h. 15.

Tennis-Club Estavayer 17-505761

y^
**~ *̂N  ̂ Impression rapide

/ /C ÎR  ̂\ Photocopies

\ \8bl*^  ̂/ Quick-Print
X *̂̂ ^ /̂ Pérolles 42 , Fribourg

» < s 037/864 141

Vente aux enchères d'un immeuble locatif
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 13 novembre 1992, à 11 h., à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, l'immeuble suivant:

Commune d'Ecuvillens, art. 1154 Au Village N° 197,
immeuble locatif , garage et place de 1778 m2

Il s'agit d' un immeuble locatif comprenant 5 appartements 2
x 31/2 p., 2 x 41/2 p., 1 duplex 6V2 p., garage, 1 magasin-
dépôt , caves , buanderie, places de parc extérieures, jardin,
2635 m3, chauffage mazout , construction 1978, immeuble
subventionné.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant au dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' extrait de cadastre , l'état des
charges et les conditions de vente sont déposés à l'office ,
Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 6 novembre 1992, à
14 heures.

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

17-1621

Vous organises
une manifestation?

Comment augmenter

ne vos onnoncet.

Le choix ei la précision
des termes utilises pour
valoriser votre maniles-
talion stimulent la Darli-

cipation du ouDlic

Au guichet de PuDiiotas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez '" impact de
vos annonces ' Prônez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

crta».
Service de
publicité de

^ PUBLICITAS I
1701 Fribourg

037 • 81 41 81 J

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.

Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

Tombola
du VBC
Ecuvillens-
Posieux
1. M° 1809
2. N° 1608
3. N° 165 1

Gagnants ,
s 'adresser à
Mireille Galley,
¦s 037/3 1 29 59

17-525062
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MODF OUVERTURE SAMEDI 31 OCTOBRE 1992

M IVIUUt MAGASIN D'ENTREPRISE
HOMMES . . . *

¦
.- ¦

-'de 9 h. a 12 h.

p\ • Jaquettes Vente directe au public
W/ j l - pantalons hiver 1992

m • Manteaux - pantalons ™\™s
- jeans messieurs et enfants

m) Vestons ~ 2* choix et fins de série
Profitez, actuellement

w r antaiOnS - grand choix de modèles de collection
- divers accessoires.

• PullOVerS Ouverture :
..r r r  ..,—.,..„. - tous les mercredis de 13 h. 30 à 17 h. 30

™̂^ ^ M™S - le dernier samedi du mois de 9 h. à 12 h.

¦ ¦¦T«T» r=lB Michel ANGÉLOZ SA
RUE DE LAUSANNE 50 • FRIBOURG Rue de l'Industrie 3 1680 Romont

e ê n̂B̂ e ê êaâ e êaaiaB̂ eaaaaaaaaaaaaaaaaaaj âa>s>s>s«ai

Peut-être pensez-vous que cette annonce
s'adresse à nos concessionnaires. Or, ils ne sont pas les
seuls visés... 

 ̂ ^
Il est vrai qu'une Justy i\

neuve se vend bien , ne serait-ce ^\
qu'en raison de ses multiples quali- 

^
\̂**ggSj m

tés. Il est tout aussi vrai qu 'une ^M|
Justy d'occasion se revend aisé- yW^

ment. Cet argu-
ment ne devrait
pas vous laisser
indifférent: en
achetant neuve
une voiture que
les chasseurs d'oc
casion sont prêts à WÊÈ
payer son pesant ÊÊ
d'or, vous faites à
coup sûr une excellente affaire !

Il y a d'ailleurs de bonnes raisons de faire
confiance à la Justy. Bien des voitures de sa catégorie
lui envient en effet ses qualités. Notamment la traction
intégrale de série : il suffit d'appuyer sur un bouton pour
que la Justy soit prête à affronter les pires intempéries et
les routes les plus traîtresses. Quant à PECVT-Supermatic,

cette boîte automatique à variateur progressif rend la
conduite très simple et très confortable; elle dimi nue
Ëœ,

S;̂ -MïE2T__ même la consommation - „,,.„—.
^—- "-£22* .̂ f UJVUtK -̂

7k la Revue automobile l'a $jgz&~^
/ m montré.

automatique ou une boîte à 5 vi
tesses, les 74 ch développés par le

\ moteur multisou
jj papes réunissent
'¦ tous les suffrages.

A l'instar de l'équi-
pement complet, où
jantes ' alu, lève-
vitres électriques à
l'avant et verrouil-

JP lage central figurent
^^^^^m^mmmmmmm- en bonne place.

Ah! Encore une chose: la version 3 portes est
livrée de série avec un toit ouvrant en verre.

Avec un tel pedigree , pas étonnant que la Justy
soit si facile à vendre...

Et puisque vous la revendrez d'occasion à un
bon nrix. nouraoui ne nas en acheter tout de suite unebon prix, pourqoui ne pas er
neuve? La Justy vous attend ,

ce soit avec une boîte

partir de Fr. 17 890

Pour des plus amples informations, n 'hésitez pas à contacter l'importateur: Subaru
Switzerland , Streag AG, 5745 Safenwil, 062/999411, ou l'un des quelque 300 concession
naires Subaru. Subaru 4x4 super-leasing à des conditions très intéressantes : 01/4952495

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

rt Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

j j / JL  1700 Fribourg
/ ^̂ /wLwL © 

864 222 
.

\ J%J^  ̂Heures d'ouverture :
\ ^m^É Wh 

marc|i et jeudi : 14 à 17 h.

\Z~-~i samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

QDO^tl̂ S 

PIANOS »fy$ 0£
ESTAVAYER-LE-LAC

or-
Rue du Musée no 9
Tél. 037/63 19 33
24 h/24 h

SAMEDI 31.10.1992
de 13 à 17 h.

Plusieurs pianos d'occasion seront
vendus ou loués à des conditions
très avantageuses.
Grand choix également de pianos
neufs.

CONNAISSANCE
DU MONDE

iiyitfî Hj ||

'£^. *̂^Uafl HBk\": '9 'a'Ha f̂val $¦":
a r̂ ^ f̂c K̂ B

W T̂ *̂**?' A Àm\ HHI

BUallEf\ l̂si«^^È SE»
T*rT fim Fr P*i W.Vr El

! vivf«f l̂ sZH«yP%l»JP%
[ AVENTURES AU PAYS MAYA

film et récit de
Daniel DREUX

Secrets et énigmes
d'une civilisation
Les rapides du
"Nil des Mayas"

La jungle mystérieuse
Les grandes cités

abandonnées
Des volcans sacrés aux

cavernes mythiques

\ a*-*-* FARVAGNY «*—
CO-Ecole secondaire

2 novembre, 20hi
\ en collaboration avec le Cycle d'Orientation

et les communes du Gibloux

\ mm FRIBOURG ~
Aula de l'Université

4 novembre, 20h
I 5 novembre, I6h et 20h
| msm BULLE mgm

Aula de l'ESG
6 novembre, 20h

Billets en vente
à l'entrée. Prix : Fr. 12.-

servîce culturel
migros

[ WÊLWLWLmmW !



[FiMi-lEiOLJfi Gj
Durant les vacances scolaires:
tous les jours des matinées I

CINÉPLUS 1992/93: Nouvelle s
et abonnement à disposition dans
tourisme - Prenez vos avances,
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Brothei
- Dès le 12 nov.: Le Club (Les f

¦nnV|B I Chaque
IJ^EBUJUUBI 18h30,
Dolby-stéréo. De Lorne Michat
Carvey, Rob Lowe. Megateu
guel 11

WAYNE'S

V* f̂aT7F3FaVH Chaque
¦mi ĴiKlWJM 20h30.
12 ans. Dolby-stéréo. Après «
Roland JOFFÉ adapte avec ém
nique Lapierre. Un hommage inc
prit de survie. Avec Patrick S\
Puri.

LA CITÉ DE LA Ji
Ve/sa 23h20 Derniers jours
18 ans. Dolby-stéréo. De Rom
Coyote, Emmanuelle Seigne
connaît l'amourfou , veut vivre te
en enfer... Polanski comble tou

LUNES DE FIEL
WmTmTTTZYmWSml Chaqui•an ĴiNl»."̂ -» 23h30
ans. De Phillip Noyce. D'après I
Harrison FORD, Anne Arche
entre CIA et terroriste rebelle, é
meilleurs James Bond ! Pas pt
pays. Mais pour sa femme et

JEUX DE GUERRE

m̂TiTSB
mJlmWm I Chaque

ij^HusiSaH 20h3o.
ans. Dolby-stéréo SR. De SCO'
DEPARDIEU, S^URNE1

SANTE. Musique de Vange
automne ! Une magnifique ép
Une œuvre inoubliable!

1492 CHRIST0
T̂TFSnE mm I Chaqui

¦hiaiSEJLBI 20n4o
réo. De Michael Mann. Avec C
Stowe, Jodhi May. Œil de brais
l'écran. Un mohican aussi granc
re. Beau et fascinant...

LE DERNIER DE

FTTScS I 2<
iHllàBÉalBaH m

Barbet SCHROEDER. A
Leigh. Son appartement , s
d'Allié. On choisit parfois r
Du piquant, de l'audace...

J.F. PARTAGERAI!
(SINGLE WHI1

18h15. VO s.-t. fr./all. 1™. 3« i
réo. De Zhang Yimou (Le Sorgl
servitude. Une identité féminine
déjà indispensable. Beau, rare.

EPOUSES ET <
(DIE VIERTE KONKUBINE -

15h 15 jusqu'à di. Pour tous.
Hastrup. Enfin un dessin anir
tradition de WALT DISNEY... U
Prix du film pour enfants au Fc

OLIVER

HRSTTTSTTSVW Permanent e
RSlJLULlSlaSaW qu'à 23h30

français en couleurs. Chaque ve: no
fois à Fribourg !

LA COMTESSE EST

iB'UUU.g 
HïTîTÎYïf irM Fermé pour transformations...
HMJUaUiSSaH I Bientôt l'inauguration de deux salles

dernier cri...

PAYg'FUMlg 
VI*fâTZTVVi |l| Ma 20h30. 1™ suisse. 14 ans.. De
la»»l m%.uÀ *\ *i.mMm\ Phill in N n v p p  ri' anrà^ ip rrtman A P

Tom Clancy. Avec Harrison FORD
Bergin. Duel à mort entre CIA et terro
fiant... digne d'un des meilleurs Jam
honneur. Ni pour son pays. Mais pc
le...

JEUX DE GUERRE - P
Ve/sa/di : un week-end inédit à ne p

LA FÊTE DU Cil
La séance de cinéma à Fr. 8.-, 1
- Ve 20h30: LES BLANCS N
(WHITE MEN CAN'T JUMP)
- Ve 23h : JEUX DE GUERRE
- Sa 15h : OBSESSION FATA
- Sa de 20h au petit matin: I
(BEETLEJUICE) - LA FAMILLE
FAMILY). EINSTEIN JUNIOR. }
1h: concours de la «tronche la
breux prix ! Grimage et arrangeme
folle nuit. Animation musicale. A
nuit. Café et croissants au petit r
- Di: LA FÊTE DES ENFANTS
16h30: MY GIRL (COPAIN COI
bonheur des petits et des grands !
la troupe Pascale Perakis, surpris!
Les enfants : n'oubliez surtout pa
- Di 20h30: JEUX DE GUERRt

,—t^aiB\ 
.- """̂  PIU S 

F. 
« T E ;

141.30,16H30,18h30, 20h30. 10 ANS

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
avec GENÈVE, LAUSANNE et PARIS!

Dêc '̂V*''*,,-»**

É8Mâ-OLD
c - .,

CE SOIR FETE

^̂ *̂ r
^̂ a*1̂

avec l'orchestre CARRE D AS
Villars-sur-Glâne - « 037/42 66 16

pfltn I Crédit rapide 1
(038)51 18 33)

I Discrétion assurée I
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I 2520 La Neuveville I

fA ^Samedi 31 octobre '92

faites vos achats bercés par la
musique de la fanfare du
\ Mouret , en

CONCERT
dans le mail du centre, de

lOhOO à 12h00.

À ¦ m*

êes /Vocureêé&i ÇoÂtieé
26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q U

^-agUT^g—— ^ ^ PBESENTENT^

15h, 18h, 20h40, 23h25
12 ANS. DOLBY-STÉRÉO
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Portes ouvertes

29-30-31 octobre |

I w ^M / U è)Umém l /j ŷ
![•] J îTTl»!

Faites un essai gratuit
Animation - Dégustation

Concours
Cours en musique

Givisiez - Bulle - Dûdingen
037 029 037

26 36 66 2 12 13 43 30 31
L à

^pHHHjj
Fribourg

Salle paroissiale du Christ-Roi
Samedi 31 octobre 1992, de 8 h. 30 à 23 h.

BROCANTE
Antiquités, vêtements pour enfants et adultes, bibelots, vaisselle, jouets , livres,

disques, etc.
Animation musicale - petite restauration - boissons

(cuisines espagnole, brésilienne - raclettes - pâtisserie)
ORGANISATION : Groupe de travail Terre des hommes Fribourg
Le bénéfice intégral de cette manifestation sera versé en faveur

du centre d'enfants L'OASIS au Togo

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG Ski

¦Sk i | np̂ B||uL| C IJ^̂ BMJ ĴUîî

\ mm r̂ >v ĴB mmWmmm T̂ \ ^Mjl wÊaV^j É a W

Venez découvrir nos nouveaux
modèles pour 1993

LES 30-31 OCT. ET LE 1er NOV.
NON-STOPDE8HÀ19 H

Concessionnaire pour la BROYE xtf*!'**'*?^.

Garage du Rallye, Payerne SA
ALFA ROMEO

Rte de Bussy 1530 PAYERNE * 037/61 32 24 f^b-^mmuémm»
_m—. _̂ ^^^^^^ _̂ ^^^^^^^ .̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ~-̂ -̂̂ ^— -̂------ mm* m#mt/±'
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
du 12 au 27 nov., à 20 h. 30
Relâche dimanche , lundi, mardi

Les samedis 14 et 21 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)

Vente des billets : f J l à Œ T Çm̂
Fribourg, 037/21 83 35 *̂^
Marly, Bulle, Estavayer, Domdidier.

méÊËt

ék h i
Ivan Rebroff à Fribourg

Concert à l'église du Collège Saint-
Michel, à 20 h. 30, récitals de
chants liturgiques classiques et
airs de la vieille Russie, avec l'ac-
compagnement des grandes or-
gues.
Samedi 21 novembre 1992,

à 20 h. 30
Participation au début de la pre-
mière partie des chœurs d'enfants

«L'Arbre enchanté».
Direction Isabelle et Marcel Co-

quoz

ff0Smt«mn
f̂^  ̂ s 037/21 81 11

Bon COOP de Fr. 5 -
Organisation :

Maguy Chauvin, Genève
18-3222



Journée portes ouvertes gH

Samedi, 31 .Octobre 1992 (dès 9.00 heures)

Présentation des nouveaux
produits APPLE

WL |jte g@Lf/ wds §HL pte M- / i*

m\È ©LI K®§LI §© IES^ m®Ê mnf â®m%ë)m\m

COURS DE DANSE...
chaque jour * début en

tout tempi
ff:Zi f~\ Ecole dc dame
®UL HAPPY DANCE
':\^% 3186 Guin
PMY/ T 037 / 49 42 41

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi : 8 h. à 16 h.~
ÂMÂÏT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
im K 11 n

MM
Polo coupé GT G
40 , 92 , rouge Tor-

nado , 9 300 km
Golf GTI G 60,
ABS , con t. CH . 90,

noire , 36 300 km
Golf Fire + Ice , 91 ,
violet ,
37 300 km
Golf GTD , 91 ,
rouae Tornado.

30 700 km
Golf GTI , cont. CH,
jan tes alu , 87 , bleu
met., 75 600 km
Passât GT , toit ou-
vrant , 91 , vert
met., 20 200 km
Passât Varian t
G60 Syncro, clima -
t isation , 90, bleu
met 25 500 km

A vendre

matériel
de coiffure
moderne , état de
neuf , prix à discu-

ter.

o 029/2 34 56
130-504207

Ppnco7 ai iv fôtoc

de sociétés et de
famille s
A vendre

vins AOC
10 cép. en bout.
V,„ Ot V.r.

Visi te et dégus ta-
tion + pommes de
garde .

• 026/44 11 77 ,
P. Briguet ,
1913 Saillon/VS .

Sfi-S^fiTI

A vendre

Fendant
du Valais
7Ao Fr. 7.-
la bouteille .

Dôle du Valais
7/.„ Pr R -

la bou teille.
Livraison à
domicile gratuite.

Pierre Rapillard
Rue du Haut-de-

Cry 41 , 1963
Magnot-Vétroz
*> n?7/3fi 22 73

36-514488

Billards et
accessoires
le plus grand choix
de Suisse roman-

de , à prix imba tta-

bles .
Le Billard -Shop ,
Mon t reux ,
*> fl91/ Ç) fid 75 81

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garan tie .
Philinç firnnHin

Sony. JVC , Pana -
sonic , Orion , Sa-
lora et d 'autres .
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
co r.m c. onn _

70 cm , Fr . 1000 .-
avec stéréo et télé -

texte Fr. 1050 -

vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes,
de Fr. 450.-
à Fr . 700 .-

* 037/64 17 89

OCCASIONS
Opel Corsa 1.2. 84 Fr. 3800.-

Opel Kadett 1.3 Caravan , 84,
82 OOO km , rouge Fr. 4700 -

Opel Kadett 1.3, 4 portes , 81 , moteur
d 'échange Fr. 3200.-
Opel Kadett 1.3, 4 portes, 86 ,
81 000 km Fr. 6600.-

Opel Ascona 1.6, 4 portes, 82 ,
Fr. 3600.-

Opel Ascona 1.6, 5 portes , 85,
Pr ARDD -

Opel Manta 2.0 GT/E, 81 ,
115 000 km Fr. 3600.-
MGB/GT 1.8, 76 , 125 000 km

Fr. 5500.-

Mazda 323 GL 1.3 Combi, 82 ,
120 000 km Fr. 3400.-

Mercedes 230/4, 77 , 82 000 km , aut.
Fr. 3800.-

Ford Escort 1.6 break, 82, 73 000 km
Cr iRnn .

Toyota Hi Lux 2.0, 83, 82 000 km , avec
treuil Fr. 8800 -

Toyota Corolla 1.6 XL coupé, 82 ,
118 000 km Fr. 3900 -

VW Golf GLS, cat., 82 , Fr. 3900.-
VW Golf GTI. 4 oortes. 82.
125 000 km Fr. 5700.-
Renault R 9, 83, 91 000 km, aut.

Fr. 3800.-
Ford Transit 100 L, toit surélevé , 80
92 000 km Fr. 4800.-

BMW 320 i , 90, 62 000 km
Pr 1 « Ann .

Toutes les voitures expertisées
Samedi ouvert de 10 h . à 13 h .

Garage et Carrosserie Hermnann Gerger
Lënggasse 187 , 3280 Murten
•2. 037/71 15 81 - 7 1  46 70

s 077/34 40 04

I « I A ^, „ A *. /THWIWITI? r x̂r -

Achète au plus
haut prix

VOITURES
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credi au samed i , l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirano rnntrnlô FPP' 3F, *3R^ pïpmnl

Vous obtiendrez la situation dont 1
vous rêvez en vous inscrivant à un
de nos cours progressifs et
personnalisés par correspondance

M maturité
entrée à 1'

université

911 Carrera, div .
accessoires , 87 ,
rouge , 45 000 ikm
944 coupé , div .
accessoires, 87 ,
gris met.,
RD Rnn km

¦Ml
0 2,3, exécut ion
spéc , 90 , argent ,

32 300 km
90, éd . spéciale ,
cuir , climat., 91 ,
argen t , 62 700
km
100 2 ,3 E , toit ou-
vrant , radio, 88,
rouae met .

59 500 km
100 Avan t CD
Quattro , toit ouvr.,
spoiler arr ., 91 ,
blanche,

1 o r\r\r\ i. ™

Alfa 75 3,0Q -Ver-
de , 91 , noire ,

38 500 km
Hond a Shu tt le 1 ,6i
4WD . 88, blan
che , 42 200 km
Peugeot 205 GTI ,
toit ouvr., dir. ass.,
90 rnnno

48 200 km
Saab turbo 9000
CD 16 S, 88. gris
met., 79 900 km
Opel Calibra 16 V ,
91 , noire ,
39 900 km
BMW Touring
325i , toit ouvr., ra-
dio , 89 , gris met.,

oo rv-w-\ i—

SLASH S
1, rue du Simplon
1700 Fribourg
« 037 22 01 22 Fax 037 22 01 30

Pourquoi pas
unn»?

Donnez
de votre sang

Hînlnmp r\ t> lantfnpuipiuiuc uc langue

officiel
• Anglais : Chambre de Commerce

britannique , Cambridge
• Allemand : Goethe-Institut
• Français : Chambre de Commerce

de Genève,
• Espagnol : Chambre de Commerce

espagnole, Salamanque
• Italien : Dante Ali ghieri , Chambre

de Commerce tessinoise

diplôme ae ^um.Jwii Ĵt<.^JC/

" comptabilité
¦ correspondance
¦ dacty lo
¦ droit

c  ̂—-BON 
Envoi discret du programme
des cours :
Nom : 
Adresse : 

&&'*** Q—.
""n lacuT-ni 7

Service LIB 110

Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
» 021/652 33 23 Fax 652 33 90

». .?7 ans de succès
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COMPACT DISC SONY CDX 5180 RDS
Tuner RDS - façade amovbte - 4x 20 watts

AMPURCATEUR DYNAMIC POWER SYSTEM 50
2x 50 watts RMS - Mos Fet - modutable

HAUT-PARLEURS RCF 6910
6 ¦ x 9  " - 2 voles - 200 watts

COMPACT DISC NAKAMICHI CD-701
Mec W/magnetic chuck 4x RCA

AMPU DYNAMIC POWER SYSTEM 50
2x 50 watts RMS - modulable

AMPU DYNAMIC POWER SYSTEME 75
2x 75 watts RMS - modulable

HAUT-PARLEURS RCF 6990
fS* v V - 3 volas - 3Q0 watts

/

bus , camionet- BENFINA
tes. kilométrage. 
état sans impor- KgggEgT'J ĝ

^̂ HEUtiHI
_ . Téléphone
Pa iement 25 37 45
comptant .
. 077/47 61 89 (037) 26 8 2 1 0

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ACTIONS
spéciales

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

Un nouveau volume
Un sujet d'actualité

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages , broché , Fr . 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992 , lors du 15"
Colloque du Centre de recherches en économie de l' espace de l'Université

de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.

>* _ _ _

Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux : Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande:

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes

160 pages, broché, Fr . 28.- + port
ISBN 2-8271-0579-9

Nom/Name :

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse :

NPA. localité/PLZ. Ort :

Date/Datum :

Signature/Unterschrift :

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-S/Matran .037/30 9 1 7 1

Fabriques à Avenches et Cortaillod

2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43
c 038/25 69 21 '

1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

 ̂
e 037/75 

15 84 
).

^^^Lg grand fabricant romand.
/^



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Le passé apprivoisé.
Collection de trouvailles archéologiques du
canton de Fribourg, touchant à toutes les
périodes historiques. Jusqu'au 1er novem-
bre. Fribourg , Musée d'art et d'histoire , rue
de Morat 12. Ma à di de 10 à 17 h., je de 20 à
22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses dé la première moitié du XX e
siècle. Exposition temporaire: Ombres et ma
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière
les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h. Jus
qu'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale. Exposition tem
poraire. Le gypaète barbu. Jusqu'au 10 jan
vier 93. Fribourg, Musée d'histoire naturelle.
Lu à di 14-18 heures (pour les écoles, lu-ve
8-12 h.).
¦ Georges Aeby. Rétrospective du célèbre
compositeur. Fribourg, Bibliothèque canto-
nale, rue Joseph-Pilier 2. Lu au ve de 8 à
22 h., sa de 8 à 16 h. Jusqu 'au 31 décem-
bre.
¦ Samuel Bak. Les échecs comme méta-
phore (monographies). Fribourg, galerie de la
Cathédrale , place St-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à 17 h. , di
de 11 à 12 h. Jusqu'au 4 novembre.
¦ Christine Bersier. Acryl , pigments , aqua-
relles , collages, pastel. Fribourg, Ecole-Club
Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 13 h. 30
a 20 h. 30. Jusqu a la fin de I année.
¦ Olivier Bonnard. Images d'algues marines.
Fribourg, foyer Panorama, Eurotel , Grand-
Places 14. Jusqu 'au 31 janvier 1993.
¦ Sylvie Brùlhart. Gouaches. Fribourg, La
Spirale, place du Petit-St-Jean 39. Ve et sa,
les soirs de spectacle. Jusqu 'au 31 octo-
bre.
¦ Denis Castella, sculptures, Magdolna Ru-
bin. Dessins et peintures. Fribourg, galerie La
Margelle. Ma au ve de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30- sa de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Jusqu 'au 31 octobre.
¦ Marcel Hayoz. Peinture. Fribourg, La Clef
du Pays, place du Tilleul 1. Lu après midi et
ma au sa de 9 h. à 18 h. 30. Jusqu'au 14
novembre.
¦ André Jaccard. Dessins , collages. Fri-
bourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter , Samari-
taine 23. Je et ve de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Jusqu'au 14 novembre.
¦ Maria Okolow-Podhorska. Gravures. Fri-
bourg, galerie Hilde F., rue Grimoux 3. Ma au
ve de 14 à 18 h., je de 14 à 20 h., sa de 14 à
16 h. Jusqu 'au 15 novembre. Vernissage ce
vendredi à 19 h.
¦ Francis Roulin. Peintures et bronzes. Fri-
bourg, galerie de l'Hôte actuel. Grand-Rue
49. Me à ve de 14 à 18 h. , sa de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 5 novembre.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Hanni Zurbruegg. Aquarelles de Grèce. Fri-
bourg, cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Du
mardi au samedi de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à
24 h. Jusqu 'au 30 novembre.
¦ Le thé autour du monde. Fribourg, Biblio-
thèque de la ville , rue de l'Hôpital 2. Lu au ve
de 14 a 18 h., me de 14 a 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 30 décembre.
¦ Arhuacos, Kunas, Guambianos, Correa.
Photos de Colombie. Fribourg, café Cintra, bd
de Pérolles. Jusqu ' au 7 novembre.
¦ Alejandra Bravo. Parures de plumes. Fri-
bourg, aula de l'Université. Jusqu'au 7 no-
vembre. Vernissage le 3 novembre à 18 h.
¦ Silvia Luckner, Gertrud Vogler. Images
quotidiennes de Cuba et Salvador. Fribourg,
centre Fries , rue Techtermann 8. Du 4 au 11
novembre.

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Sonja Rosalia Bauters.
Peinture. Bulle, place du Cabalet. Du ma au
sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Di de 14 à
17 h. Jusqu'au 8 novembre.
¦ Musée du Pays et Val de Charmey. Artis-
tes et artisans autour de la bénichon et de la
désalpe. Ma à di de 14 à 18 h. Charmey,
Musée. Jusqu 'au 1er novembre.
¦ Musée suisse du vitrail. Exposition du ver-
rier Léon Zack , présentant des vitraux et
maquettes , toiles, aquatintes et poèmes. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma au di de i0
à 12 h. et 14 à 18 h. Jusqu 'au 1er novem-
bre.
¦ Bens. Encres. Broc , Atelier d'Avo. Je au d;
de 14 h. 30 à 19 h. Vernissage samedi 31
octobre dès 18 h. et dimanche 1er novembre
dès 14 h. 30.
¦ Clio Cherpillod. Peintures , dessins. Villars-
sur-Glâne , Home médicalisé de la Sarine, 10,
av. Jean-Paul II. Lu au sa de 10 à 17 h., di de
14 à 17 h. Jusqu'au 22 novembre. Vernis-
sage samedi 31 octobre dès 18 h.
¦ Haeberlin, Esseiva, Félix, Demierre, Ma-
gnin, Cramatte, Bugnard, Tornare, Poletti,
Bruni, Garbani et autres. Exposition de di-
vers artistes fribourgeois à l' occasion du 5e
anniversaire de la galerie. Bulle , galerie
Vieux-Comté. Lu 13 h. 30 à 18 h. 30, ma au ve
de9à12h.  et de 13 h. 30à18 h. 30, sa de 9 à
12 h. etde13h. 30à16h. Jusqu'au31 octo-
bre.
¦ Antoinette Hebeisen-Berthoud, Josy Pit-
teloud. Peintures. Givisiez , Résidence Le
Manoir. Tous les jours de 9 à 11 h. 30 et de 14
à 17 h. Jusqu 'au 31 octobre.
¦ Michel'S. Œuvres et dessins. Rossens ,
Mobilis. Lu au ve de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
19 h. Jusqu'au 7 novembre.
¦ Thérèse Lanz, Roland Fragnière, Philippe
Hayoz. Pyrogravures et aquarelles. Grolley,
école. Tous les jours de 17 à 20 h. Jusqu 'au
30 octobre .
¦ Roi Rapin. Aquarelles , dessins. Avry-sur-
Matran. Galerie Avry-Art. Lu de 13 h. 30 à
20 h., ma au ve de 9 à 20 h., sa de 8 à 17 h.
Jusqu'au 4 novembre.
¦ Dragica Smicibrada et 20 autres artistes.
Peintures naïves de Croatie-Serbie. Char-

mey, galerie Antika. Me au di de 14 a 19 h.
Jusqu'au 1er novembre.
¦ René Vasquez. Peinture, céramique. So
rens, espace l'Aurore. Me, je ve de 17 à 20 h.
sa et di de 14 à 19 h. Jusqu'au 25 octobre
¦ Eugène Vinitsky. Tempera et huiles. Ro
mont , Galerie les Yeux noirs, Grand-Rue 16
Je à di de 14 à 18 h. Jusqu'au 9 novembre.
¦ Route nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me de 14 à
17 h., sa de 9 h. 30 à 12 h. ou sur demande
pour groupes 037 25 38 18.
¦ Artistes et artisans de Guin. Photos , hui-
les , aquarelles , patchwork... Guin, Ecole.
Tous les jours de 17 à 20 h. Jusqu'au 30
octobre.

Aux frontières du canton
¦ Hubert Fernandez, Res Freiburghaus,
Martin Hirschy, Reini Rùlin , Daniel Rupp,
Patrick Savary, Rico Weber. Peintures ,
sculptures et relief. Avenches, Galerie au
Paon, rue de Lausanne 10. Je, ve, sa et di de
14 à 18 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Henri-Vincent Gillard. Peinture. Payerne,
Musée. Jusqu ' au 8 novembre.
¦ A la rencontre de Star Trek. Exposition
fantastique. Payerne, Fantasy-Club, impasse
du Puits. Tous les samedis de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. Jusqu'en mai 1993.
¦ Gilbert Schulé. Peintures. Granges-sous-
Trey, Galerie de la Broyé. Sa et di de 13 à
19 h. Jusqu 'au 15 novembre.

• Albeuve - lundi 2 novembre, de 14
16 h. 30, salle de répétitions.
• Avry-sur-Matran - vendredi 6 novembre
de 14-16 h. 30, ancienne école, rez inf.
• Bulle - vendredi 6 novembre , de 14-17 h.
Maison bourgeoisiale, Promenade, 37, rez
de-chaussée.
• Châtonnaye - mardi 3 novembre, de 14
16 h. 30, bâtiment communal , salle de réu
nion, sous-sol.
• Corminbœuf - mardi 3 novembre, de 14
16 h. 30, nouvelle école , salle de la buvette.
• Domdidier - mardi 3 novembre, de 14-
17 h., bâtiment des Sœurs, salle des aînés.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 4 novembre
de 14.-17 h., école sec , rez-de-chaussée.
• Grolley - lundi 2 novembre de 14r17h.,
cure , salle du rez-de-chaussée.
• Mézières - mercredi 4 novembre , de 14-
15 h., école primaire , 2e étage.
• La Tour-de-Trême - mercredi 4 novembre ,
de 14-17 h., bâtiment communal , salle des
commissions , 1er étage.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa
9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma ,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - ¦» 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, «22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., sa 9-
11 h.

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-
11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.

• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h„ sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h., en période scolaire .
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contaci
• 25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et
des autres toxicomanies, rue des Pilettes 1,
Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
is 22 33 10.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home , les 2e et 4e lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite-
ment pour informations, conseils , échanges.
Pour les adolescents: chaque mardi en pé-
riode scolaire, de 16 h.-17 h., « 63 34 88.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20 et 26 19 44.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 82 51.
• Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg ,
s 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.
• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case posta-
le 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
« 24 99 20. Permanence je-ve.
• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je du
mois , 8-11 h. 30.
• Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. consul
tations sur rendez-vous, rte de la Vignet
taz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
ar 021/28 90 70.
• Sida - Antenne fribourgeoise de I Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , s 021/648 22 67,
9h. -12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire.
Fribourg-Ville i- 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Friboure
« 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h"
13 h. 30-18 h,
• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
aerculose et Ligue contre le cancer , rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «281001.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, * 82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour ,.centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d hébergement d urgence «la tui-
le » - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, » 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés , cons. et hébergement
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide aux enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
«• 56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse: réservation au 021/948 11 22, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «821341.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés, en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, « 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 1111.
• Futures mères - SOS Futures mères ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).

• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., « 229 515.
• Teleprotection sociale - Service de secu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «22 10 14. Sarine-Campagne et
Haut-lac , « 45 24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, « 22 86 04, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3e mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
bourg.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.

• Centre de planning familial et d informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri-
bourg, «22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane , de V/i an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h„ ma et je 9-11 h.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-Rue
41, lu 14-16 h. 30: Centre Saint-Paul, 1er me
du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire , 2e et
dernier je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois , 14-
16h.

Cette page mémento paraît chaque vendredi
- N'oubliez pas de la conserver -

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668. Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065 :  pour
chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative ,
« 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
Général-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », route de la Singine 6,
«28 22 95. «La Vannerie», Planche-lnf. 18,
« 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hôpi-
tal des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30
« 22 37 80. Courrier: CP 28, Villars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, di
9h.-12h. 30, 17-21 h.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg.
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbe-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont. Août-
sept. fermé.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24.
Du 1er au 7 novembre : Marie-Thérèse Vui-
gnier , 1483 Montet. « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, «23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg , «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
• Tourisme -, Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1. « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT). route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h-
13 h. 30. du lu au ve, « 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30. ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30. di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45, 12h.-13h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten-
nis - Ma, me, je , ve de 15 à 22 h., sa de 15 à
19 h., di et fêtes de 10 a 12 h. et de 14 à 18 h.
Télécabine et rest. d'altitude ouverts le di de 9
à 17 h. 30, (sauf en cas de mauvais temps).
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
• 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h .  ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.



Les lecteurs ont la parole
6 DECEMBRE. Pour un fascicule
explicatif
Devant la démagogie des hommes
publics s'exprimant sur une adhé-
sion de la Suisse à l'EEE, Frédéric
Chappuis, de Fribourg, propose la
création d'un fascicule objectif et
explicatif.

Dans un peu plus d'un mois au-
jourd'hui , le peuple et les cantons de-
vront se prononcer sur le traité sur
l'Espace économique européen. Je ne
veux pas ici donner , à l'instar de cer-
tains de vos lecteurs , tel ou tel argu-
ment pour ou contre ce qu 'on appelle
d'une manière raccourcie et bien mal à
propos «L'Europe», mais plutôt
émettre une suggestion , tout en espé-
rant qu 'elle soit reprise par qui a les
moyens de la concrétiser (votre jour-
nal , par exemple).

Devant la montée de la confusion
suite à la démagogie dont font preuve
quelques hommes publics , il serait de
bon ton qu 'une mise au point soit
effectuée afin de clarifier auelaue peu
les esprits , que l'on peut aisément ima-
giner embrouillés devant l'avalanche
d'informations qui s'amplifie au fur el
à mesure que l'on se rapproche du
6 décembre .

Ayant personnellement suivi un
cours sur l'intégration européenne en
général , et sur l'EEE en particulier , et
rrxnnciîçcant Ap np fait rpbtivpmpnt

bien l'objet des prochaines votations ,
je me rends compte qu 'il est difficile
pour l'«homo helveticus» moyen qui
devra se prononcer le week-end de la
Saint-Nicolas d'avoir un avis qui soit
quelque peu objectif , et ce tant pour le
«oui» aue pour le «non».

On peut , en effet, juger nécessaire
que tout un chacun puisse obtenir ,
sous la forme d'un petit fascicule réca-
pitulatif , des réponses précises à toute
une série de questions clefs soulevées
par cette consultation populaire :

_ A\ fTp rpnrp f^FF-FFF

- impacts sur les divers indicateurs
économiques ,

- modification des compétences de
la Confédération et des cantons,

- quel avenir pour «notre » agricul-
ture , la neutralité.

Un tel outil , facile d'emploi , serait
bien utile afin de se fixer pour un
«oui» ou pour un «non», décision qui
sera d'une manière ou l'autre histori-
que. FRéDéRIC CHAPPUIS

UNIVERSITÉ. La difficulté d'être
étranger
Marie-Agnès Cabanne, de Fri-
bourg, relate la difficulté pour des
étudiants étrangers de connaître
les dates et les résultats des exa-
mens. En fait, le numerus clausus
existe déjà.

Les articles sur le oroiet du «nume
rus clausus» proposé par la Confé-
rence universitaire suisse arrivent à
point pour me documenter sur un su-
jet qui me tient très à cœur.

Des étudiants(es) en médecine , ori-
ginaires de l'Europe de l'Est , viennent
de vivre à Fribourg un marathon pour
passer leurs examens de cette session
H'nnlnmnp Faits- Ipç ptiiHianK çniççpç

connaissaient les dates de leurs exa-
mens, pas les étrangers. Pour ne pas
manquer un examen , il fallait une fa-
buleuse persévérance , essayer de ne
perdre ni son courage, ni le peu de
temps offert pour étudier.

Même politique pour les résultats:
les Suisses sont vite avertis , les autre s
ptnHiantc Hnîvpnt attpnHrp Pnnr

poursuivre leurs études en médecine ,
c'est - paraît-il - Genève car Berne ne
prend pas d'étrangers en faculté de
médecine. Pourtant , pourquoi refuser
des étudiants qui parlent parfaitement
l'allemand? J'aimerais bien en con-
naître la réponse.

Il faut féliciter les professeurs de
médecine de Fribourg qui , sans être
avertis ont arrenté He faire nasser

leurs examens à des étudiants(es) de
l'Europe de l'Est. Ils ont compris et
donné de leur temps - c'est aussi dur
pour eux - pour des jeunes très com-
battants(es) pour leur avenir; et non
pour des flemmards(es).

Ces étudiants(es) sont chez nous
avec une bourse de chagrin de leurs
pays ou de nos cantons. Ils veulent
repartir chez eux. Ils préparent l'Eu-
rope de demain en vivant dans des
conditions de vie très difficiles.

Ce constat - je peux me tromper -
prouve que la politique du «numeru s
clausus» est déjà pratiquée. Depuis
deux ans au moins, elle est connue.
Mais là, il me semble que les bornes
sont difficiles à accepter pour eux,
pour l'avenir des universités suisses et
nos collaborations avec d'autres pavs
de l'Europe de l'Est, et aussi d'Améri-
que latine.

Sur quels critères la Confédération
a-t-elle décidé de diminuer sa partici-
pation financière aux universités can-
tonales (mesure annoncée voilà plu-
sieurs mois)?

Pourquoi ce projet d'un «numerus
clausus» dont le risque est grave: que
des futures élites intellectuelles d'au-
tres pays et continents ne puissent plus
se former chez nous et continuer des
relations professionnelles solides avec
la Suisse, l'EEE ou plus loin?

Evidemment j' exclus de mes remar-
ques les tire-au-flanc de tout azimut
helvétique et étranger.

Pour terminer , ma question est
toute simple : qu 'il faille opter pour
une politique de «numerus clausus»
dans nos universités est normal, vu la
conjoncture actuelle. C'est la même
démarche dans les pays de l'Europe de
l'Ouest. Mais pourquoi les organismes
universitaires de Suisse, de France,
etc., sanctionnent-ils par le bas, sans
arriver à aider les meilleurs étudiants
universitaires qui sont chez eux? Ceci,
pour eux (elles) comme pour l'aVenir
de la Suisse au sein de l'Europe et des
autres continents?

M.-AGN èS CABANNE

• Vendredi 30 oct.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16 '

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., urqences s 1.17.

• 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
i 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
1fih 30-18 h 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 1818. Police « 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue vendredi.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Jack était de ces hommes qui sont suffisamment
intelligents pour comprendre que , tant que Megan n'au-
rait pas suivi une cure de désintoxication , elle serait
perpétuellement en butte à des rechutes. Il s'arrangea
oour crocheter la serrure, fournissant ainsi à la ieune
femme les moyens de se réconforter. Il en fut récom-
pensé, car elle passa la nuit dans ses bras, moins fréné-
tique dans ses élans amoureux qu 'elle n 'était avide de
tendresse et de réconfort . Dans son sommeil , elle pro-
nonça des phrases dont le sens lui échappa tout d'abord ,
mais Jack avait pour Megan un sentiment dont elle
ignorait la profondeur. Il s'était promis de veiller sur
p \]p  pt Çmart Wilcnn np lp cnrnaccprait nac pn rp Hnmai.

ne.
Tout au long de la journée qui suivit , la jeune femme

eut l'impression de se mouvoir dans un autre univers.
Elle se faisait l'effet d'un cheval qui s'apprête à courir
son dernier galop. Peut-être s'écroulerait-elle à l'arri-
vée... Elle ne cessait de fixer la pendule: seize heures
quinze... seize heures quinze.

A SP17P hpiirpç trpntp PIIP alla rhprrhpr Tprpmv pn.

fermé dans sa chambre depuis le déjeuner. Elle l'em-
brassa et lui fit des recommandations qu 'il parut com-
prendre . Il la regardait de ses grands yeux noirs farou-
ches au fond desquels elle n'avait jamais vu qu 'infini-
ment de tendresse et d'attachement.

Elle le flatta , versa quelques larmes sur sa fourrure ,
renifla et se moucha, puis elle se vêtit du long manteau
Ap npan nn'pllp r \ r \ r ic t i t  hanitnpllpmpnt r\r\nr cpc nn/lAii _

nées sur la colline. Accompagnée de son chien , elle se
rendit dans le bureau de Robert. D'une main qui ne
tremblait pas, elle ouvri t le second tiroir du classeur à sa
droite et en retira un pistolet. Elle s'assura qu 'il était
chargé, bien décidé à s'en servir si nécessaire. Preste-
ment , elle enfouit l'arme dans sa poche. Ensuite , comme
si elle accomplissait un rite , elle s'empara d'un coupe-
nanier acéré nui  t r a îna i t  sur le hnrean pt lp oliçça Hanc ca

manche gauche. Elle prit le temps d'enfiler ses gants, en
les lissant avec soin. Par la fenêtre, elle évalua le ciel ,
jugea que la nuit viendrait plus vite encore que d'habi-
tude, d'autant que tomabit une de ces pluies hivernales
pénétrantes , fines et glacées, comme elle le constata dès
qu 'elle eut dévalé l'escalier de la terrasse et se fut perdue
sous les frondaisons du jardin. Elle portait un pantalon
de laine noir et de hautes bottes fourrées à talons plats.
Fn rpvanrhp elle n 'avai t  nas nris la peine de couvrir ses
cheveux. La bruine les attaquait déjà , mais elle ne s'en
souciait guère, absorbée qu 'elle était par l'idée de gagner
la colline au plus vite. Plusieurs fois, elle s'assura que
l' on ne la suivait pas. Elle redoutait moins les initiatives
de Jack que celles de Smart. Pour ce qu'elle devait
accomplir , il lui fallait être seule.

La petite porte du potager franchie , elle se retrouva
dans le vaste espace qui , d'un côté, longe la baie et , de
l'antrp 1P« r -ommiins  Hn Fit7natrirk Castle. Meeân mar-
chait d'un pas souple , rapide et sûr. Près d'elle , Jeremy
se déplaçait telle une ombre . Il ne se serait pas permis le
moindre écart. Elle l'avait laissé lever la patte sur les
premiers bosquets , puis , d'une voix brève, elle lui avait
ordonné de demeurer à côté d'elle. Le chien levait la tête
An tpmr\c à antrp pt tpntait Ap «nivrp sur lp visapp fermé

de sa maîtresse le cheminement de ses pensées.
- Nous y voilà... murmura-t-elle.
Les explications de son interlocuteur avaient été trop

succinctes pour qu 'elle eût du lieu de rendez-vous une
idée précise, et pourtant elle était sûre qu 'il s'agissait de
rpttp pçnlanarlp pn snrnlnmh sur la mer.

Quelques perles d'écume se mêlaient aux pleuFS dis-
crets du ciel. Megan se pencha légèrement. Fascinée, elle
ne semblait pouvoir s'arracher à ce spectacle. Se fondre
dans les tourbillons incessants des vagues autour des
rochers pointus mettrait fin à ses perpétuels tourments.
Ah ! que la tentation était forte ! Ce serait si simple... Plus
c imrJp pn pffpt nnp rp rm'pllp allait tenter
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Horizontalement: 1. Appartiennent
à ceux qui ont un portefeuille - Couver-
ture. 2. Lieu enchanteur - Fameux bec -
Prénom. 3. Manque de noblesse - On
ne peut pas les sentir. 4. Personnel - Ne
manquent pas de sel - Article. 5. Reçoit
des leçons particulières - Elément de
jeu - Longue période - Une forme de
Douvoir. 6. Re nnrte à l'nrpillp - Dipny -
Fait la liaison. 7. Cœur de mire - Orne-
ments - Le dernier est à la mode. 8.
C'est le désert - Sont ainsi moins hauts
- Voûte éthérée. 9. Père de Jason -
Marque de licence - Peut se trouver sur
le sahlfi - Personnel 10 Filtrpnt nar la
persienne - Meurtri. 11. Bien isolé -
Portent des favoris - Grecque. 12. Piè-
ges - Ancien impôt - Ne dure pas. 13.
Pronom - Cours - Personnel - «Ter-
me» de tennis. 14. Exercer un droit -
Erige - Agence. 15. Grande école - Pas
tni itûc Cet- <H/-»nî > rv\^îiitA»-»'5i-»+ î.-ii
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Verticalement: 1. Sont ainsi dignes
d'estime - Bord. 2. Ont trouvé leur Dieu
- D'après. 3. Sans bavures - Fait son
rapport - C'est un cochon - Possessif.
4. N'est pas dans les habitudes - Dé-
goût. 5. Est peu courante - Personnel -
Pas pour toutes les oreilles. 6. An-
cienne monnaie - Bien enlevés - Dans
la gamme. 7. Bien roulé - Ont des fans -
Citfi R Titrp hnnnrifinnp - nnninnrtinn
- Branches coupées. 9. Coule en Ir-
lande - Fils de Jacob - Négation. 10.
Crus - Idiots - Prénom féminin. 11.
C'est la même chose - Manque de
végétation - Possessif - Avalé. 12. Doi-
vent faire rire - Fait aller vite. 13. Est
dans le vent - Devant un total - Temps
chaud - Durée. 14. On ne les attendait
pas - Averti. 15. Possessif - Peuvent
toujours servir - Points de suspen-
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

PDSTFS n'INTFRVFNTION
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
I ar. rlp Npnrhâtel

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

. . . . 2 5  17 17

. . . .  63 24 67

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

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  4411 95
. . . .  61 17 77

118
00 Rn -i R

. . . .  01/38311 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

nn ORR/99 R5 77

• La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24

• Permanence médicale
Fribourg 
Estavayer-le-Lac . . .
Domdidier , Avenches
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis
Morat 
Payerne 

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh
Di, jours fériés 9-11
Autres jours 8-10 h

. . . . 2 3 1 2  12

. . . .  63 71 11

. . . .  75 29 20

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07
029/ 31212

021/948 90 33
021/948 79 41

16-17 h
h.
14-16 h

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillpnc 59 R1 R1
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 7211 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 8011
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Pétri
déjeuner. En direct du Palazzc
délie Estille à Milan. OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. FM: 10.05
Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 12.3C
Journal de midi. 12.50 Cahiet
des spectacles. 13.00 Après-
midoux. 17.30 Journal du soir.
17.40 Journal des sports. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. En direcl
de la Salle de la Saccoche à
Sierre : Au delà des Formes el
Bérengère Mastrangelo. 22.00
Les cacahuètes salées. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.10 Matin
complice. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques.
Franck: Symphonie en ré mi-
neur. Stravinski: Concerto en ré
pour orchestre à cordes. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace
2 magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 En quête de disques,
19.05 JazzZ. 20.00 Un strapon-
tin pour deux. En direct de Lau-
sanne. Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction Jésus
Lopez Cobos. Solistes: Chris-
tian Favre, piano; José-Daniel
Castellon, flûte. Regamey : «Au-
tographe», hommage a Victor
Desarzens et à la virtuosité de
l'OCL. Fornerod: Concerto pout
piano et orchestre. F. Martin:
«Sonata da Chiesa», version
pour flûte et orchestre à cordes
réalisée par Victor Desarzens,
J.-S. Bach: Suite N° 3 BWV
1068. 22.00 Plein feu.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Ces mau-
dits Allemands. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Retrouvailles. Œuvres de
Schmitt, Paray, Daniel-Lesur et
Jolivet. 16.18 La boîte à musi-
que. Haendel: Wate r Music , sui-
tes Nos 1 et 2. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz contemporain des
années 70 à 80. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. Jehudi Me-
nuhin. 19.33 Les magiciens de
la terre. 20.30 Concert Bartok,
Katalin Szendrenyi, soprano:
Falk Struckmann , baryton; Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Francfort, direction
Eliahu Inbal. Le Mandarin mer-
veilleux , pantomime d'après ur
conte chinois opus 19. Le Châ-
teau de Barbe-Bleue, opéra
d'après Perrault. 23.09 Jaz2
club. Le sextette du saxopho-
niste Jackie McLean, avec er
invité le trompettiste Roy Har-
grove. 1.05 Papillons de nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Jean Genêt , un
monstre d'innocence. 11.00
Carrousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Un livre, des voix.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. Jean-
Paul de Dalesen. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.30 Black and blue. Le
gospel et la transe 22.40 Nuits
magnétiques. 0.05 Du jour au
lendemain. 0.50 Coda.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sut
mon boulevard. 11.35 L'odys-
sée du rire. 12.00 Informations
13.00 37.2° l'après-midi. 17.55
Fribourg-lnfo. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète tubes
20.00 L'actualité sportive.

TSR
10.05 Vive les animaux:
Et si nous étions des animaux
5/7 L 'illusion du temps
10.30 Soif de livres (reprise)
10.45 Coup de foudre Série
11.10 Pique-notes (reprise)
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick**
14.35 Un flirt sans
conséquence ,
Téléfilm d'Angela Pope.
15.45 Sauce Cartoon
16.00 Têtes en stock
16.10 Amicalement vôtre
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Myster Mask
17.35 La véritable histoire de
Malvira Série
17.45 La petite maison dans la
prairie Série Souvenirs
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel
Mon enfant est mort , parlez-mo,
de lui

20 ¦40 Le gendarme à
New York
Film de Jean Girault (1965)
Avec Louis de Funès, Gène
viève Grad, Michel Galaba
Jean Lefebvre.
22.20 La vie en face
Au camp de Sainte-Livrade, en
France , ils ne sont plus que 12C
sur les 1200 réfugiés vietna-
miens qui avaient, en 1954,
quitté leur patrie pour rejoindre
la France.
23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles

ARTE
17.00 Foire du livre de Franc
fort Reportage (rediffusion)

19.00 Budapest entre-deux
terres Documentaire Ce filrr
très poétique est une décou-
verte visuelle et sonore entre
rêve et réalité, entre reportage
et fiction

19.55 Monty Python's Flying
Circus Série

20.30 Journal

20.40 Transit Spécial Etats-
Unis à l'heure des élections pré-
sidentielles

22.10 Sabine Téléfilm de Phi-
lippe Faucon

23.40 Karl Otto Gôtz, peintre
de l'informel Documentaire

DE FUNÈS SPEAKS ENGLISH. On l'entend d'ici, on le voit d'ici, gesticulant, éructant, gri-
maçant quelques mots d'accent anglais dans un sabir que ne renierait pas le général de Gaulle
au plus fort de sa carrière de comique, lorsqu'il serra la pince de Roosevelt. Entre une chasse
aux nudistes et une visite d'extra terrestres, Louis de Funès s'en va faire un tour de New York car
la brigade de Saint-Tropez a été choisie pour représenter la France au Congrès international de
gendarmerie. Toute la joyeuse bande embarque sur «Le France», mais sous les ordres de
Cruchot-Galabru. Les imbéciles diront que ce film n'a d'autre prétention que de nous faire rire. A
ceux-ci, je répondrai que c'est beaucoup. GD TSR, 20 h. 40
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TFl
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
Egal, à 18.20 et 22.40
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.15 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Premiers baisers Sérié
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nous!
20.00 Journal

20.45 Les marches de la
gloire Divertissement animé pat
Roland Cabrol
22.25 Les médaillés de la
gloire Divertissemen t
22.45 Boxe
Franck Nicotra (France)-Johr
Jarvis{USA). Super-moyens, en
direct d'Istres. Commentaire:
Jean-Philippe Lustyk et Thierry
Roland
Un boxeur qui s'entraîne à de
venir écrivain, cela ne court pas
les gymnases et fait de Franch
Nicotra un cas à part dans le
milieu, souvent impitoyable, di
noble art. Ce solide gaillard de
27 ans, fils d'immigrés italiens
Grenoblois d'adoption, demeu-
rant invaincu après vingt-neu
combats professionnels, sai
trouver le temps , entre ses mat-
ches et sa préparation physi-
que, pour se consacrer aussi è
son autre passion, l'écriture.
23.45 Arthur: émission
impossible
00.55 Journal

TCR
14.55 Le dernier baiser
Film de Dolorès Grassian
16.35 Documentaire*
Histoires naturelles
17.10 L'insoumis
Film de Jerrold Freedmar
19.00 Edito*
19.10 Coupe suisse de
scrabble*
19.40 Arthur, roi des Celtes
20.15 Big Time: Tom Waits
Film de Chris Blum (1987, 84'
21.40 Soundcheck*
22.10 Edito*
22.15 Parking
Film de Jacques Demy (1985)
23.45 Cinéma scoop/
avant-première*
01.45 Heures supplémenta
res non comprises
Film de Georges Mihalka

FRANCE 2
09.20 Matin bonheur
10.55 Dessinez c'est gagné ji
nior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 La chance aux chan-
sons Variétés Les années 70
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.40 Beaumanoir Feuilleton
17.05 Giga Jeunesse
18.30 Le Jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Le Lyonnais
Sanguine
Téléfilm de Paul Vecchiali
Avec Kader Boukhanef (lt
«Lyonnais), Pierre Santini (Mor
phée), Patachou (Mme Che
vrier).
Le corps mutilé d'une jeune fille
est repêché dans le Rhône. Lé
police découvre l'identité de \e
victime: Catherine V, pension
naire des Violettes, foyer dirige
par Mme Chevrier qui accueille
des cas sociaux.
22.30 Visages d'Europe
22.35 Sportissimo
Magazine animé par Gérarc
Holtz
23.55 Journal
00.10 Le coursier
Film en v. o. de Karen Chakhna
zarov (1987, 85').
Avec Fiodor Dounaievsk\
(Ivan), Anastassia Nemolaiev;
(Katia) .
01.35 Envoyé spécial
Magazine

EUROSPORT
09.30 Equitation
10.30 Golf Open UAP
11.30 Aérobics
12.00 Football
L'American Dream
13.30 Automobile Rallye d'A
lemagne
14.00 Mountainbike
Roc d'Azur (rediffusion)
14.30 Eurofun
15.00 Transworld Sport
16.00 Football Coupe intercoi
tinentale des champions
18.00 International
Motorsport
19.00 Tennis Tournoi ATP dt
Stockholm (léger différé)
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Tennis
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 L'esclave Isaura
13.30 Dona Beija Feuilleta
13.55 Français, si vous pa
liez
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouet
17.55 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Information!
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Dans le sillage de Stanley
(2/2).
Zanzibar, perle de l'Afrique
21.45 Caractères
Magazine littéraire de Bernarc
Rapp. Avec Michael Ignatieff
Eduardo Manet, Joyce Caro
Oates, Catherine Velay-Vallan-
tin
22.45 Soir 3
23.10 Traverses Magazine
Amériques 500, à la redécou
verte du Nouveau-Monde (3/3)
Les frontières de l'avenir
Avec les interventions de Pai
Theroux , romancier américain
Eduardo Galeano, poète uru
guayen, John Kenneth Gai
braith , économiste, Luiza Erun
dina, maire de Sao Paolo (Bré
sil), et de l'ex-président dei
Etats-Unis Jimmy Carter.
24.00 Continentales
00.45 Portée de nuit
Dietrich Fischer-Dieskau

TSI
13.00 TG tredici
13.10 T.T.T.
Droga di Stato ?
15.15 Alice
Magazine europeo senza fron
tiere (replica del 26.10.1992)
16.10 Raccontando il mondo
Documentario : «Il Gange, fior c
loto del mondo«.
16.25 Text-Vision
16.30 Rébus
17.00 Senza scrupoli
Telenovela
17.25 Tivutiva?
Le avventure di Robin Hood
18.00 I Robinson
Téléfilm: «Halloween«.
18.25 A proposito di... cas:
L'economia domestica
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 II commissario Kress
Téléfilm: «Corne un puzzle«
22.35 TG sera
22.55 Me, fuori di me
Far finta di essere sani
4 tempi con Giorgio Gaber (3).
23.20 Scommessa con la
morte
Film di Buddy Van Horn (1988
90') con Clint Eastwood, Evar
C. Kim, Liam Neeson, Patrick
Clarkson, David Hunt, Michae
Currie. Michael Goodwin.

RA
12.00 Servizio a domicilio
Nell'intervallo:
12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scon
mettiamo che?
14.30 Cronache italiane
14.45 Sansone Film di Giai
franco Parolini (1961).
16.30 Cartoni animati
17.55 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Mio zio Buck Téléfilm
18.45 Ci siamo
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Viaggio nel Sud
23.00 TG 1 - Linea notte
23.15 «Il cinéma giovane» d
Sangineto
24.00 TG 1
00.30 Oggi al parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorn

M6
09.25 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Soko, brigade dei
stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus Show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradii
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

20.45 Un flic trop expédi
tif
Téléfim de James Darren. Avei
Robert Conrad, Benjamin Bratt
Anthony La Paglia et Et
O'Neil.
Choqué par les méthodes bru
taies de son collègue Charles
Stacy, Dave Ramirez demande
un nouveau partenaire de pa
trouille. Cela ne semble choque
en rien Stacy qui arrête et bruta
lise, sans aucune raison vala
ble, une prostituée. La jeune
femme porte plainte et la police
des polices enquête. Quelque;
jours plus tard, Stacy se trouve
dans l'obligation de se défendre
avec son revolver...
22.30 Mission impossible
23.30 Emotions Magazine dt
charme
24.00 Capital
00.20 Rapline
00.45 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Nouba

DRS
16.55 Spielfilmzeit: Schnee
weisschen und Rosenrot
Jugendfilm (2/2) aus der DDR
18.00 Capital City**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Sterne des Sùdens
Fernsehfilm in 3 Teilen.
2. Tunesien - Gefahren in
Orient.
Christoph beginnt als neue
Chefanimateur in dem tunesi
schen Klub Marengo. Seini
griechische Freundin Katharini
ist ihm gefolgt. Fur sie ist es eii
gewagtes Untemehmen , da ihn
Familie kein Verstandnis fur die
sen "Schritt aufbringt. Trot;
Heimweh und einem schlechtei
Gewissen versucht sich Katha
rina in dem Klub als Animateu
rin. Doch schon bald muss sii
feststellen, wie schwer ihr die
ser Beruf fàllt. Auch ihre Liebi
zu Christoph wird auf eine harti
Probe gestellt.
21.25 Weissblaue Geschich
ten
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Tanner '88
Fernsehfilm (5/5) von Rober
Altman (1988)
00.10 ca. Nachtbulletin
00.15 Friday Night Music:
Country Night Gstaad 1991

ZDF
14.30 Die enghsche Heirat
Spielfilm
16.00 Heute
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Seru
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Ein Heim fur Tiere Serit
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Ein Fall fur zwei Krimis
erie: «Das Attentat« .
21.15 Das letzte Fùhrerhaupt
quartier
21.45 Heute-Journal
22.15 Tùcken des Alltags
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Kesse Mary, irrer Larr
Spielfilm von John Hough
00.45 Heute
00.50 Ring frei fur Stoke
Thompson Spielfilm von Rober
Wise (1949).
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Le FC Marly, saison 1992-1993. Assis au premier rang de gauche à droite: Antonio Pratillo (coach), Claude-Alain Kolly, Gérard Chavaillaz, Luc
Déglise, Olivier Doffey, Laurent Gumy, Jean-Luc Schafer, Didier Wittmann et Pierre-Yves Meyer. Debout au deuxième rang: Léon Delacombaz
(soigneur), Valéry Guei, Roland Jungo, Christian Monney, Yves Bussard, Laurent Genoud, Jérôme Dupasquier, Claude Schafer, Pascal Schafer,
Gilbert Clément (entraîneur) et Pierre Bossart (président). Laurent Crottet

DEUXIEM E LIGUE

Marly tient à profiter d'un travail
de longue haleine auprès des jeunes
Avec 19 équipes, dont 14 de juniors, le club de la banlieue de Fribourg est bien armé pour
l'avenir. Le but est d'assurer le maintien et d'asseoir sa position dans ce groupe où il se plaît

Le 

18 août dernier , après de
nombreuses années à la tête du
club . Jean-Claude Mignot
passe le témoin à Pierre Bos-
sart à la barre du FC Marly.

Totalement extérieur au club , ce der-
nier découvre le football aprè s avoir
dirigé une petite commune du canton
en tant que syndic: «J'avais acheté une
carte d'ami et j' allais voir les matches.
C'est tout ce que je connaissais du FC
Marl y. Une année après , on est venu
me trouver pour prendre ce posté.
C'était un truc que je n 'avais jamais
fait et aprè s trois semaines de réflexion
j' ai accepté, car j'estime qu 'on n'a pas
le droit de râler si on ne s'engage pas
soi-même.» Deux mois après, il ne
regrette pas son choix: «J'ai même la
conviction d'être pleinement accepté.
Je n 'ai en tous les cas pas l'impression
de perdre mon temps. D'ailleurs , à
Marly, je suis payé en retour de mon
investissement en temps par le fait que
je dispose d'un comité motivé et sen-
sationnel. Chacun remplit sa mission
de manière remarquable et liquide les
tâches qui lui sont confiées.»

UN TRAVAIL D'ENCADREMENT
Arriver de plain-pied dans le milieu

sportif, voilà qui n'est pas une mince
affaire: «J'avais une certaine appré-
hension lorsque la date de mon élec-
tion approchait. Mais je suis prêt à
relever le défi. Venant dc l' extérieur ,
ma tâche est plus celle d' un gestionnai-
re. D'ailleurs, je ne me permettrais pas
d'intervenir au niveau technique. Je
dispose de gens compétents pour cela.
Cette année, nous avons créé, au sein
du club, un groupement juniors , qui
travaille dc manière indépendante et
se réfère chaque semaine au comité
directeur. Cela nous décharge , car

avec 14 équipes de juniors et une école Ce fut un important investissement
de football, il y a du travail. Nous nous pour elle , mais il se justifie puisqu 'en
sommes aussi associés au regroupe- contre partie , nous pouvons être fiers
ment régional qui comprend Epen- des 19 équipes que nous possédons.
des/Arconciel , Treyvaux et Le Mou- Nous effectuons ainsi un travail d'en-
ret. Il est nécessaire de bien structurer cadrement de la jeunesse.» La partici-
ce mouvement , car Marly doit être un pation d'une équipe du club à la finale
club formateur. Avoir le plus de ju- de la Coupe romande ou l'organisa-
niors possible , c'est la sève d'un club. tion du Mémorial Sekulic en 1995 ne
La commune nous a mis dernièrement peuvent que justifier les bonnes
à disposition de nouveaux vestiaires intentions des dirigeants marlinois.
qu 'on partage avec le club athlétique. Cette politique des juniors devrait

porter ses fruits. Marly en tire déjà
profit. Ainsi , les Marlinois ont eu une
période de transferts assez calme:
«C'est voulu , car nous ne payons au-
cun joueur en 2e ligue , ce qui n'est pas
le cas de tous les clubs. De plus , nous
essayons de donner une chance à nos
propres juniors. Ainsi , à l'entraîne-
ment la semaine dernière , il y avait six
juniors A dans le groupe. C'est un tra-
vail de longue haleine qui se fait de-
puis plusieurs années et qui est encore
plus poussé maintenant avec les struc-
tures que nous avons mises en place.
J'ai beaucoup d'intérêt pour eux mais
surtout beaucoup d'espoir. Nous de-
vons assurer le maintien cette année,
puis asseoir notre position , car nous
avons les moyens d'avoir une bonne
équipe de 2e ligue à Marly.»

La cohabitation avec deux autres
clubs de 2e ligue trè s proches , Beaure-
gard et Central , n 'est pas gênante non
plus: «Depuis que je suis président, je
n'ai en tous les cas pas ressenti une
quelconque mauvaise concurrence en
raison de la présence de trois clubs
dans un rayon assez restreint. Nous
allons notre bonhomme de chemin et
nous faisons appel à nos propres res-
sources humaines. Nous essayons de
vivre en autarcie.» Malgré la présence
de plus de 6000 habitants à Marly, le
club ne vit pas dans l'abondance:
«Vous savez , ca coûte d'entretenir 19
équipes même si les joueurs ne tou-
chent pas d'argent , ce dont nous som-
mes fiers. Le budget est déjà assez con-
séquent et il n'est pas facile de trouver
les ressources. Mais le club des amis
fait un énorme travail.» Amis , voilà
un mot qui sied bien à l'image du club:
« L'ambiance est superbe , c'est un
plaisir d'aller au terrain et de rencon-
trer des gens.» M ARIUS BERSET

Deux périodes, quatre fois la 4e place
L'histoire du FC Marly 1980, qui reste le meil- moyens de se maintenir,
en 2e ligue se résume à leur résultat à ce ni- Il l'avait quasiment fait ,
deux périodes: une de veau. Ils en obtiendront lorsque la blessure
six ans et une de cinq, trois autres durant la d'une des pièces maî-
Fondé en 1935 déjà , deuxième période. En tresses , en l'occurrence
puisqu'il fêtera son effet , la première tran- Jean-Luc Schafer , per-
soixantième anniver- che se terminait par turba le groupe. Comme
saire dans trois ans deux neuvièmes places Beauregard tombait de
avec l'organisation en 1981 et 1982 et .une première ligue, il y avait
d' une grande manifesta- douzième et dernière un troisième relégué en
tion pour les jeunes, le place en 1983, qui les 3e ligue en 1991. Ce de-
club a végété durant faisaient retourner en 3e vait être Marly au terme
quelques années, no- ligue. Ils mirent alors d'un match de barrage
tamment durant la guer- trois saisons pour rêve- contre Fétigny à Cor-
re, pour reprendre vie nir au niveau supérieur minbeeuf. Les Marlinois
en 1943, qui est aussi avec une promotion fê- s 'inclinèrent aux tirs de
parfois mentionné tée en 1986. Elle sera penalties. Cruel! Mais le
comme date de fonda- suivie de quatre belles purgatoire ne dura
tion. Les Marlinois ont années, puisqu 'ils enre- qu'une saison, puisque
fait leur première appa- gistrent une sixième au début de l'été dernier
rition en deuxième ligue place en 1987 et trois ils fêtaient le titre de
en 1977. Après une sai- quatrièmes places champion fribourgeois
son d' adaptation (10e en consécutives en 1988, de 3e ligue et accé-
1978), ils connurent les 1989 et 1990. Rien ne daient à nouveau à une
premiers honneurs avec laissait d'ailleurs présa- catégorie de jeu qui cor-
une sixième place en ger que la saison sui- respond mieux à leurs
1979 et surtout une vante serait fatale. qualités,
quatrième place en Marly avait d'ailleurs les M. Bt

¦ Staub l'entraîneur. Heini
Staub, ancien défenseur de Fri-
bourg Gottéron notamment , a
pratiquement cessé toute activité
dans le monde du hockey. « Main-
tenant , je joue au billard... Mais
c'est difficile de tout arrêter brus-
quement. Cette saison, je suis en-
core entraîneur a Aarau.» Un club
qui participe au championnat de
deuxième ligue. Le Grison a en-
core des contacts avec ses an-
ciens coéquipiers. Ainsi, il était
dans les tribunes mardi au Hal-
lenstadion. Puis à la sortie des
vestiaires pour saluer Brodmann,
Rottaris et quelques autres.

Heini Staub. ©Alain Wicht

¦ Bykov informe. Slava Bykov
participe activement à la vie de
Marly. A l' occasion du tournoi de
hockey sur terre organisé durant
cette semaine de la Toussaint , le
Russe est engagé dans une
équipe de son quartier. «C' est de
la folie , même avec cette pluie,
personne ne s 'est désisté.» Mais
surtout , dans un «tous ménages»
distribué la semaine dernière, un
texte manuscrit de Bykov écrit en
cyrillique - et traduit en français -
relevait l'engouement des jeunes
pour le hockey dans le canton.
¦ Les secrets de «Riquet».
Employé à la patinoire depuis
19 ans exactement - il croyait
pouvoir fêter ses 20 ans le pre-
mier novembre mais devra en-
core patienter - «Riquet» Magnin
a plus d' un tour dans son sac.
L'autre soir , il s'affairait à confec-
tionner un but de hockey en bois
avec du vrai filet. Le chef-d' œuvre
était pour Slava Bykov qui en
avait déjà demandé un premier
plus tôt pour le tournoi de Marly.
Le Russe a payé avec une crosse
et un grand merci. Cela va de
soi.
¦ L'amende zurichoise. Un
spectateur fribourgeois du match
Zurich-Gottéron n'en est pas en-
core revenu: souffrant d' un be-
soin urgent à la fin du premier
tiers , il n'a pas eu la patience de
faire la queue devant les toilettes
des hommes. Il est sorti du Hal-
lenstadion «pour faire vite». Le
buisson n'a pas eu son mot à dire.
Par contre , la Police de sûreté a
immédiatement appréhendé l'in-
dividu et lui a infligé une amende
de 20 fr. Quittance à l' appui.
¦ Khomutov tient bon. Andrej
Khomutov tient bon en tête du
classement des compteurs. L' ai-
lier russe comptabilise 21 points
(9 buts/12 assists). Il précède Fé-
lix Hollenstein de Kloten (19,
8/11), Valeri Shirajev de Bienne
(18, 8/10), Slava Bykov (18, 7/11)
et Lane Lambert d'Ajoie (16,
9/7).
¦ Des billets gratuits. Les
trois principaux sponsors de Klo-
ten ont mis sur pied une initiative
intéressante pour les supporters
de Fribourg Gottéron. Dès le 2 no-
vembre et pendant deux semai-
nes, des billets d'entrée gratuits
pour le match Kloten-Gottéron du
17 novembre seront collés sur
chaque affiche placardée dans la
région aux couleurs des sponsors
et du club zurichois. PAM
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KB i-MmfMi!i ¦¦̂ ^̂ i î^̂ g*^L i - Ofeafl »̂ ^̂ r<i| ^^̂ î̂ ri|̂ î F* flr - lsB IWJHB |IĴ ^̂ ^̂ Q3^^^Q]
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Existe en poudre et en comprime

Occasions
Opel Kadett 1.3, Caravan, 85

Fr. 640<
Opel Corsa 1.2, 84 Fr. 42(X
Opel Kadett Caravan 1.3, 84

Fr. 470X
Opel Kadett 1.3, 86 Fr. 680(
Opel Kadett 1.3. 81 Fr. 320(
Opel Ascona 1.6, 82 Fr. 360(
Opel Manta 2.0 GT/E, 81

Fr. 38(X
Opel Ascona 1.6 S, 84-85

Fr. 490(
Opel Kadett 1.3, Caravan, 86

Fr. 650(
Mazda 323 Combi 1.3, 82

Fr. 37CK
Mercedes 230/4 aut., 77

Fr. 380(
Ford Escort Combi 1.6, 82

Fr. 380(
Toyota Starlet 1.3, 83 Fr. 340(
Toyota Hi Lux 2.0 avec treuil

Fr. 830(
Toyota Corolla coupé 1.6 XL, 82

Fr. 390(
VW Golf GTI, 82 Fr. 580(
VW Golf VR 6 2.8, 92 Fr. 28 50(
Checi Corvette 5.7, cabrio, 85

Fr. 34 OOC
Ford Transit 100 L, 80 Fr. 450C
Expertisées.

© 037/71 15 81 /7 1  46 70
Samedi ouvert de 10 h. à 15 h.
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TELEVISION

Les courses de décembre en
danger de non-télédiffusion
La guerre des droits TV bat son plein entre rturovision
et la firme américaine Halva. Qui aura le dernier mot?
La SSR (Société suisse de radiodiffu-
sion) maintiendra une position ferme
dans la lutte pour l'obtention de;
droits de retransmission des courses
de Coupe du monde de ski alpin cel
hiver. Le cas échéant , elle se montre
encline à renoncer à la diffusion de;
courses de décembre à Val-d'Isère , Val
Gardena , Madonna di Campiglio ei
Sestrières. C'est le résultat auquel soni
parvenus , dans une séance tenue hier à
Berne , tous les chefs de ressort sport et
les directeurs régionaux dans le conflit
qui les oppose à la firme américaine
Halva. Voici le communiqué de la
SSR: «La retransmission télévisée des
épreuves de la Coupe du monde de ski
alpin en janvier 1993 -avec les points
forts de Garmisch , Kitzbiihel et Wen-
gen - des championnats du monde de
ski alpin au Japon en février et de la
finale dc la Coupe du monde en Scan-
dinavie , en mars, est chose assurée
pour la SSR, l'ORF, ARD et ZDF, qui
en possèdent les droits par contrat.

»Ce qui est encore incertain , en re-
vanche, c'est la retransmission des
course s de décembre dans les pro-
grammes de la SSR. Car, à la veille de
la Coupe du monde de ski alpin
1992/93 , une situation nouvelle est
venue modifier les données dans le
domaine des droits TV en Europe: le
groupe financier américain Halva .jus-
qu 'ici inconnu , avec siège à Zurich ,

s'est en effet mis à acheter des droits
télévisés sur une large échelle. Ses
transactions menacent surtout la re-
transmission des compétitions de la
Coupe du monde de ski alpin de dé-
cembre. Celles de janvier 1993, de
même que les championnats du
monde de ski de février et la finale de
la Coupe du monde de mars 1993, sonl
en revanche garanties aux organismes
partenaire s SSR. ORF, ARD et
ZDF.

»Des représentants de la SSR, de
l'ORF, d'ARD et de ZDF ont mené
des négociations la semaine dernière
avec l'agence Halva pour acquérir les
droits de retransmission des courses
de décembre en Italie et en France. Les
radiodiffuseurs nationaux de Suisse.
d'Allemagne et d'Autriche sont prêts à
payer pour cela les prix du marché. Il
n'a pas été possible d'accéder à la
revendication de la partie opposée vi-
sant à obtenir en retour les droits des
grandes descentes classiques de Wen-
gen , Kitzbiihel et Garmisch-Parten-
kirchen pour les revendre en Italie , en
France, en Scandinavie , ainsi que l'en-
semble des droits européens pour 1e
câble et le satellite. Un tel «échange »
aurait , en effet , exclu les actuels parte-
naires de l'Eurovision de retransmis-
sions pour lesquelles la SSR, l'ORF.
TARD et ZDF possèdent les droits.»

Si
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SUPERCROSS

Trois catégories sont au départ
ce week-end à Montilier

Les as du ski seront-ils boudes par la télévision? Keystone

Avec en point de mire Genève, la Coupe de Suisse
reprend droit de cité. Deux jours passionnants se profilent
Après la pause forcée nécessaire pour
mener à bien la phase finale du cham-
pionnat suisse de motocross , les
épreuves en salle vont encore se dé-
rouler à deux reprises à Montilier pour
l' attribution des premiers titres offi-
cieux de champion suisse de super-
cross. Les Fribourgeois restent idéale-
ment placés dans les deux catégories
125 et 250 cm 3. Pour la première fois
de la saison, la course fribourgeoise se
déroulera sur deux jours avec l'entrée
en lice le dimanche des mini  80 cm'.

Avec plus de «woops», des sauts
modifiés et un parcours plus techni-
que, Rolf Dupasquier a voulu corser
les opérations de façon à aguerrir les
meilleurs pilotes helvétiques en vue
du supercross de Genève au début
décembre. En effet , les 5 premiers pilo-
tes des 250 cm 3 et le vainqueur des
125 cm-1 auront le privilège d'aller se
mesure r avec les meilleurs guidons
mondiaux.

Les quarts dc litre courront le sa-
medi uniquement. Parmi les 45 pilotes
annoncés, la lutte s'annonce assez
chaude entre le leader Jean-Charles
Tonus et le concepteur de la piste Rolf
Dupasquier. Le Sorensois se remet
d' une clavicule fracturée et n 'aura pas
forcément les faveurs du pronostic.
L'arbitre du duel pourrait bien être
Sigi Zachmann. Mais les autres Fri-
bourgeois Rouiller. Schorderet et Peis-

sard aimeraient aussi être de la partie
au Palexpo à défaut de prétendre à la
plus haute marche du podium.
AVANCE TROMPEUSE

Les 125 cm 3 seront au départ les
deux jours. Ce sera l'occasion poui
Philippe Dupasquier de remettre les
pendules à l'heure . Son avance d'ur
seul petit point sur Peter Bohren esl
trompeuse. Le meilleur Fribourgeois
de la saison n 'a pas participé à la man-
che d'Yverdon alors qu 'il avait enlevé
les trois première s à Montilier. Sauf
incident , le Gruérien devrait retrouver
une confortable avance avant le der-
nier rendez-vous de la saison qufaura
lieu également au centre de supercross
de Montilier le 22 novembre et non
pas le 15 comme prévu initialement;
le supercross dc Paris-Bercy se déroule
en effet à cette date.

Pour les 80 cm 3 qui entreront er
scène dimanche matin , c'est un peu k
bouteille à l'encre . Première course
dans cette catégorie, aucun pilote
confirmé ne se profile pour l'heure i
l'horizon. JJR

Le programme
Samedi: 4e manche Inters et nationaux 250
4e manche Inters , nationaux et juniors 125.
Dimanche: 5e manche Inters et nationau>
125, entraînement juniors 80.

RECTIFICATION OFFICIELLE

Jean-Luc Riedo a perdu et non
gagné son combat à Payerne

Jean-Luc Riedo (de face): une très mauvaise surprise. Laurent Crotte

L'arbitre et un juge ont inversé les noms des deux boxeurs dans les fiches
individuelles! D'où la victoire attribuée après rectification à Todorov.

Les 
1000 personnes présentes z

Payerne vendredi soir derniei
se souviennent de l'intensité
de l'âpreté , de la violence aussi
qui caractérisèrent le duel qui

opposa Jean-Luc Riedo au Bulgare
Todorov. Et à l'heure du verdict , l'in-
certitude planait dans toute la salle. A
la question lancinante «qui sera dési-
gné vainqueur» , le speaker officiel ré-
torqua: Jean-Luc Riedo vainqueui
par deux voix contre une. Ce verdici
souleva des réactions diverses. En réa-
lité , c'est un verdict diamétralemen
opposé , c'est-à-dire que Jean-Luc
Riedo a perd u son combat par trois
voix a zéro .
SURPRISE

Robert Nicolet - président centra
de la Fédération suisse de boxe - nous
informe , dans le détail , de ce qui s'es'
passé après l'annonce du verdict
«Moi-même, et d'autres personnes
également , ont été surpri s par le résul
tat désignant Riedo vainqueur. Nous
en avons discuté ensemble et nous
nous sommes aperçus de l'erreur com
mise, plutôt des erreurs commises. Er
effet, l'arbitre Gilliéron et le j uge Am-
rein ont tout simplement inversé les
noms des deux boxeurs dans leur:
fiches individuelles. C'est-à-dire que
ces deux juges ont attribué les points
concernant Riedo à Todorov et yice
versa.» Pour mémoire , rappelons que

l'arbitre Gilliéron fournit une fiche
qui donnait Riedo vainqueur pai
59 points à 58 et que le juge Amreir
estimait que le boxeur fribourgeoi:
avait gagné par 57 à 55 points. Poui
complément d'information , nous
ajouterons que le juge fribourgeois Mi
chel Schneuwly - qui ne s'était pa:
mélangé les pinceaux - accord ;
57 points à Todorov et 55 points '
Riedo.

Le président central poursuit dans
son explication: «Un détail , et d'im-
portance , me surprit à l'énoncé du ver-
dict et la question me vint immédiate-
ment à l'esprit: comment se fait-il que
Riedo - qui a subi deux knock-dowr
au cinquième round - puisse totaliseï
59 points selon M. Gilliéron? Je rap-
pelle que le règlement technique esi
clair: le boxeur qui subit un knock-
down perd un point. Dans le cas par-
ticulier , Riedo subit deux knock-dowr
au cinquième round et perdait de ce
fait déjà deux points dans cette reprise
plus un point pour avoir perd u le
round. En chiffres , le décompte poui
ce cinquième round se présentait ain-
si: 10 points à Todorov et 7 points i
Riedo. L'erreur , malheureuse , des ju-
ges nous obligea bien sûr à rectifier le
verdict : Todorov a gagné un comba:
que Riedo a perdu». Donc, en réalité
le palmarès de Jean-Luc Riedo esi
maculé d'un échec supplémentaire
Pour mémoire, rappelons que sa carte

de visite comprend donc aujourd'hu
6 combats , 1 victoire 1 nul et 4 défai
tes. Robert Nicolet fournit encore ui
complément d'information : «Un rap
port établi par le délégué officiel - ei
l'occurrence Franz Marti - a été expé
dié à Peter Stucki , président de la com
mission professionnelle de la Fédéra
tion suisse de boxe et un deuxièmt
rapport est parvenu à Robert Bau
mann , responsable de la commissiot
des arbitres et jugés , ceci pour infor
mation d'une part et rectification su
la licence de Jean-Luc Riedo d'autn
part».
RIEDO RACCROCHERA-T-IL?

Et qu 'en pense le principal intéres
se? Jean-Luc Riedo, que nous avon:
atteint par téléphone , ne parvenai
guère à masquer sa déception: «C'es
une surprise pour moi. Moralement ç;
me fait trè s mal d'apprendre cette nou
velle.» Un temps d'arrê t , puis il ajou
te: «Je savais que c'était serré entn
Todorov et moi et pourtant j' ai lou
donné durant ce combat.» Puis di
poursuivre : «Une victoire aurait pt
me motiver pour la suite. Tandis qui
maintenant c'est tout différent. L
moral vole bas. Ils auraient pu donne
un match nul.» Et de conclure d'uni
voix dépitée: «Après cette informa
tion , j'envisage d'arrêter la boxe!»

CLOVIS Y ERU
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TENNIS. Grin éliminé
à Diepoldsau
• Diepoldsau. Circuit satellite suisse. Sim
pie messieurs, huiitèmes de finale: Reti
Staubli (S) bat Mihnea- Jon Nastase (EU/4) 1 -i
7-6 6-3. Filippo Veglio (S) bat Roland Burts
cher (Aut/8) 6-0 6-1. Wojtek Kowalski (Pol/2
bat Thierry Grin (S) 6-3 5-7 6-2. Jens Woehr
mann (AU/1) bat Jan Kodes (Tch) 7-6 6-0. Si

TENNIS. Plus de juges
de ligne à l'open d'Australie
• L'Open d'Australie , à Melbourne
sera le premier tournoi du grand che
lem à tester un système électroniqu e
(TEL) pour remplacer les j uges di
ligne. Lors dc la prochaine édition di
tournoi , en janvier 93. les trois princi
paux courts en seront équipés. Grâce i
de fines particules de métal incorpo
rées dans les balles , le système électro
magnétique détectera lorsque l' un
d'elles tombera au-delà d' une ligne.

S

FOOTBALL Lars Bohinen
quitte les Young Boys
• L'international norvégien Lars Bo
hinen quitte les Young Boys de Berne
Le demi a été prêté jusqu 'à la fin de I;
saison au club de Liliestrôm. Bohiner
était l' un des premiers joueurs à avoi;
publiquement déclaré qu 'il refusai
une diminution de son salaire . Le dut
bernois doit faire face à de sérieuse:
difficultés financières. S

TtiMMas 
STOCKHOLM

La révélation suédoise Holm
met échec et mat Jim Courier
Le Suédois Hendnk Holm (24 ans]
continue de faire le bonheur des spec-
tateurs du «Globe Arena» de Stock-
holm. Tête de série numéro 16, Holm
a éliminé tout simplement le numére
1 mondial , l'Américain Jim Couriei
(22 ans), battu 6-3 6-4. Holm s'étail
signalé dernièrement à Tokyo, en ne
s'inclinant qu 'en finale face à Ivar
LendI et , surtout , en ayant éliminé
auparavant , Bons Becker. «Mais, ici , è
Stockholm, j'ai remporté mes toutes
première s victoires , dans le préseni
tournoi pour ma 3e participation. ) :
Maintenant , Holm , révélation tardive
à 24 ans, est numéro 23 mondial , aprè s
avoir entamé l'année à la 135e place
«Cette année , j'ai gagné trois ceni
mille dollars», se réjouit-il. «Plus dt
double de mon total de 1991.»

Holm se signale aussi par l' utilisa-
tion d'une raquette qui ne fait partie
normalement , que de la panoplie des
juniors et des... dames. «En débui

d'année , je souffrais d'ennuis muscu
laires à l'épaule. J'ai dû observer trois
mois de pause. C'est là que j'ai changé
C'était décisif. La raquette ne pèse que
300 grammes.» Ce n'est pas pour au
tant qu 'il n 'est pas un serveur. En tou
cas précis, car, derrière Gora n Ivanise
vie , il arrive en seconde position dans
le circuit quant au nombre de premier ;
services passés (80%). S

Les résultats
Stockholm. Tournoi doté de 1,3.million d<
dollars, comptant pour l'ATP-Tour. 3e tour
Henrik Holm (Su/16) bat Jim Courier (EU/1
6-4 6-3. Guy Forget (Fr/8) bat Magnus Lars
son (Su) 7-6 (9/7) 6- 4. Goran Ivanisevk
(Cro/4) bat Magnus Gustafsson (Su) 7- 6 (7-2
6-3. Petr Korda (Tch/5) bat Michael Stiel
(AII/12) 6-3 6-4 6-3. Boris Becker (Ail) ba
Amos Mansdorf (Isr) 7-6 (9-7) 7-5. Pete Sam
pras (EU/3) bat Thomas Muster (Aut/13) 6-i
6-4. Stefan Edberg (Su/2) bat Karel Novacel
(Tch) 6-4 6-4. Arnaud Boetsch (Fr) bat Chris
tian Bergstrôm (Su) 5-7 6-3 6-4.
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CHOISISSEZ LE BON RAPPORT.
LA SIERRA COMFORT: UNE BOÎTE AUTO-
MATIQUE À FR. 665.- AU LIEU
DE FR. 1330.- ^̂ -—-̂ ^K^

I
Impossible d'être mieux équi pé à meilleur marché. Deux avantages qui ne vous coûtent que Fr. 1465.- à partir de Fr. 27415. -. Aujourd'hui plus que

Car en p lus de sa transmission automatique , la au lieu de Fr. 3610.-, soit une économie de jamais , vous pouvez compter ,m f̂ ^m̂mmWmm\
Sierra Comfort est équi pée d'une climatisation. Fr. 2145.-. La Sierra Comfort est disponible déjà sur votre concessionnaire Ford . m̂s é̂£gm̂^

Bulle : Garage de la Grue SA , route de Riaz , s 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20 -
Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, v 037/61 25 05.
Attalens: Garage Savoy SA , -s- 021/947 43 85 - Avenches: Roger Perrottet , a 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA , s 029/5 16 78 - Charmey :
Garage de la Piscine, s 029/7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA , s 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils , ¦s 037/63 15 80 - Grolley: Splendid-Cars,¦s 037/45 22 88 - Henniez: Garage du Vieux-Billard, s 037/64 12 05 - Matran: Olivier Hauser et Fils SA , e 037/42 67 33 - Mézières: Garage de la Côte, a 037/52 15 42-
Rossens : von Oetinger SA , o 037/3 1 22 55 - Treyvaux: André Gachet SA , ¦& 037/33 24 57.

Avis ^̂ ^̂ Ê

x^^v^X. A la demande des Etablissements canto- I

y^' ^̂ N. naux romands d'assurance contre l'incen- I
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rp N die et les autres dommages, l'Inspection I
IpSp cantonale des installations électriques de I

l'ECAB du canton de Fribourg organise un I
I ^vv, 777— cours préparatoire pour l' obtention de la I

SVS. Ji \ 7^X'̂ '*^5= ŝ  ̂ concession
d'installateur de paratonnerres
Participation : Ce cours est spécialement destiné aux I

installateurs de paratonnerres, aux instal- I
lateurs électriciens, aux ferblantiers , aux I
couvreurs, aux bureaux techniques d'in- I
génieurs en électricité ainsi qu'aux archi- I
tectes établissant des projets de paraton- I
nerre. Tout maître d'état désirant être au I
bénéfice d'une concession pour l'installa- I
tion de paratonnerres dans les cantons de I
Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud a l'obli- I
gation de suivre ce cours et d'y réussir I
l'examen final. Le nombre de participants I
par cours étant limité, il est prévu l'orga- S

ffiftftftflfl nisation de plusieurs séances , selon le ffftflflflffl
KfiSSfi nombre d'inscriptions.

Date des cours en français : 3 et 4 février 1993
«§§§§ 10 et 11 février 1993 gixii
SKSS| 17 et 18 février 1993 g&SgS
R&K§8 (uniquement si nécessaire) $?§§§§
:•:•:¦:•:¦:¦:• Date c'u cours en allemand : 3 et 4 mars 1993 xi?**:
vX-Sii: Délai d'inscription : 30 novembre 1992 i:*:*i*
:•:•:•:•:•:•: au P'us tarc* •:•:•:•:•:•:•:
¦Xv*.*" Inscription : Les bulletins d'inscriptions peuvent être ;XvXv

**•*.* obtenus auprès de X\*;X;
l'Inspection cantonale des installations électriques

' j,.  ̂ Grand-Rue 27, 1700 Fribourg

Ijj llj 1 iJl ^̂  ̂ ^ 037/25 21 31 Fax 037/25 21 40

j| IW rs% ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG
¦Il |||î HKGVA Î H KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTAL T , FREIBURG

. 'Illlllllll l \êW

SEPARATION-DIVORCE
Conseils et élaboration convention.

Renseignements et consultations :
Chambre de médiation familiale
Fribourg, CP. 14. 1722 Bourguil-
lon, © 037/22 21 42 dès 16 h.
Documentation sur demande.

17-524734

itJL Le plus grand choix *I f̂^"-
frm 2̂ d'équipements imper- ^^̂ K̂^W méables pour le tra-

I I vail . loisir , équitation.
pêche, trekking, poli- ±%
ce , samaritains , etc... /V^L

* Equipements person- \ T
i naNsés pour clubs , so- \1
^p»' ^. ciétés , entreprises.

^VJ0 
Nous confectionnons

CKTK enPU.PVC.Gore-Tex; \
Sympatex , Coton hui- *^*

j  lé. Loden.

_ Â^—ma Chaussures , boues. •yjHI *|T  ̂caoutchouc , cuir , \j \
V \ / \  Gore-Tex J,m-1
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FRIBOUR G

Le club veut frapper un grand
coup avec son gala fin mars
Une centaine de membres mais pas assez d'heures de
glace. La présidente Françoise Gasco se bat avec passion
A I ombre du HC Fribourg Gottéron
vit le club de patinage de Fribourg. «Il
faut parfois se défendre pour conser-
ver nos heure s de glace », lâche Fran-
çoise Gasco, présidente. Sept heures
par semaine! Trop peu pour satisfaire
la centaine de jeunes que compte le
club dont le budge t annuel avoisine les
50 000 francs dont le quart est couvert
par les cotisations. «Le solde? Un loto ,
différentes actions, vente de pin 's. etc.
nous permettent d'équilibrer les
comptes. Sans oublier un subside du
Sport-Toto. Un millier de francs. Et
autant en dons divers. Quant à la com-
mune de Fribourg, elle ne nous octroie
aucune subvention» , relève Françoise
Gasco, investie voilà trois ans à la tête
du club. Non pas en raison des résul-
tats de sa fille Cécilia - la locomotive
du club - mais bien par amour d' un
sport exigeant. Qui la passionne.

Sept heures par semaine «... à des
heures peu favorables», coupe genti-
ment cette Fribourgeoise arrivée de
France voilà deux décennies. Et d'ar-
gumenter: «Trois jours par semaine ,
de douze à quatorze heures , un soir par
semaine pendant une heure et demie
et une heure le jeudi , entre seize et dix-
sept heures. Heure durant laquelle se
déroule le cours collectif. Une soixan-
taine de jeunes sous la conduite d'un
professeur. Imaginez...».
QUESTION DE MENTALITE

Reste que l'objectif est de former un
groupe de compétition. «Pour l'heure ,
je ne vois poindre aucun jeune apte à
le constituer» , précise Françoise Gas-
co. Qui met le doigt sur un point sen-
sible dont le patinage n'a pas l'exclusi-
vité: la déception des parents devant
la stagnation des progrès de leurs en-
fants. «Us voient des champions trop
vite. Ils rêvent. Us n 'en ont pas le droit.
Les enfants peuvent rêver. Pas les pa-
rents. Ils doivent rester les deux pieds
sur terre».

«Le patinage est un sport indivi-
duel , un sport de crocheur. Les leçons
ne sont pas suffisantes. A côté il faut
faire les tâches. Travailler. Travailler
encore. Répéter sans cesse les figures» ,
enchaîne la présidente du club fribour-
geois. Qui tire un premier bilan de ses
trois années de présidence: «Je suis
satisfaite. L'ambiance esl excellente.

^n

\

Denise Biellmann: elle devrait être
patinage. ARC

Les parents prennent part aux activi-
tés annexes. Une vie de club s'est
créée. Pour le grand bien de tous».

N'empêche que Françoise Gasco
désire plus: que les mentalités évo-
luent. Explications: «Que même avec
des heure s peu favorables pour 1 en-
traînement , en particulier à l'heure du
repas de midi , il est possible de com-
poser , de modifier ses habitudes ali-
mentaire s afin de ne pas courir entre la
sortie des classes et la reprise des
cours».
PRESTIGIEUX GALA 1993

Profondément attachée à son club,
consciente que les confrontations sont
une saine émulation pour les jeunes ,
l'équipe dirigeante et sa commission
technique ont décidé de se rattacher à
l'Association de patinage Berne -
Suisse du nord-ouest. «Nous sommes
déjà affiliés , il va de soit, à l'Union
suisse de patinage et à l'Association
romande», explique Françoise Gasco.
«En nous rapprochant des Bernois , à
leur invitation , cela va permettre à
quelques jeunes de participer à la
Coupe bernoise , de sortir du canton où
la seule confrontation qui leur est pro-
posée est le championnat fribour-
geois». Un championnat interne en
quelque sorte, le club de patinage de
Fribourg étant unique sur le plan can-
tonal. «Vivement la construction
d'autres patinoires , voire d'une se-
conde piste à Saint-Léonard!» , lance
la Fribourgeoise dont le projet , pour le
traditionnel gala de fin mars, est gran-
diose.

«Cette année étant «l'année de la
sclérose en plaques» , l'idée nous est
venue , avec Béatrice Renz (réd: une
ancienne patineuse , aujourd'hui j uge
de compétition et atteinte de cette ter-
rible maladie) d' organiser notre gala
dont le bénéfice ira à la recherche sur
cette maladie. Un gala que l'on désire
exceptionnel. Pour ce faire des invita-
tions ont été lancées à des grands noms
du patinage...». Et de lever un coin de
voile: «A 95% nous avons l'accord de
Denise Biellmann , l'ancienne cham-
pionne du monde. Un des mes objec-
tifs est que chaque année nous trou-
vions une idée nouvelle» , conclut
Françoise Gasco.

PIERRE -HENRI BONVIN

à Fribourg pour le gala du club de

r

Le HC Unterstadt/Etat féminin 1992/1993. Devant: Sandra Blanchard. Au premier rang (de gauche à droite):
Simonde Riedo, Chantai Blanchard, Marie-Hélène Jorand, Séverine Berger, Jocelyne Werro, Damaris Egger,
Marie-Eve Scherer. Au deuxième rang: Christiane Biirke, Claudia Baumann, Christine Egger, Doris Dietrich,
Alain Bersier (entraîneur), Anita Giot, Christelle Tornare et Patricia Morand. Manquent: Nathalie Brùgger et
Jacqueline Mischler.

LIGUE B

Unterstadt/Etat féminin s'est
modelé un visage tout nouveau
Les Fribourgeoises vont attaquer demain leur parcours en ligue B avec
le but d'être parmi le trio de tête de leur groupe. L'effectif a bien changé

Connue précédemment sous les
noms de La Vannerie puis
d'Unterstadt , la désormais
équipe féminine du HC Un-
terstadt/Etat Fribourg enta-

mera sa saison 1992-1993 samedi
après midi à la patinoire de Malley.
Là-bas, elle donnera la réplique à Lau-
sanne. Comme l'an passé , c'est au sein
du groupe 3 de la ligue nationale B que
les Fribourgeoises se produiront. En
effet, on se rappelle , pionnières en
matière de hockey sur glace féminin
sur le plan suisse , ces dernières avaient
volontairement quitté le gotha helvé-
tique au terme du championnat 1990-
1991 , en premier lieu pour des motifs
d'ord re financier et de disponibilité de
la glace. C'est pourquoi , sportivement
parlant , elles n ont éprouvé aucune
difficulté à dominer tous leurs adver-
saires lors de l'exercice écoulé ( 14 mat-
ches, 14 victoires , un goal-avérage de
167-15). Les finales de promotion leur
ayant été interdites en raison juste-
ment de leur relégation volontaire , el-
les n 'en ont pas fait un drame. Au
contraire. Elles ont pu commencer ce
qui se poursuivra prioritairement

cette année : intégrer et recruter encore
de nouvelles et jeunes joueuses. Pour
que survive le hockey féminin dans
notre canton , il faut maintenant se
pencher sur l'avenir.
UN ENTRAINEUR TRES MOTIVE

«Cette situation est motivante».
Entraîneur des filles du HC Unters-
tadt/Etat , Alain Bersier est néanmoins
conscient du travail qui l'attend. «La
moitié de l'effectif est constitué par de
nouvelles joueuses âgées générale-
ment de 14 et 15 ans. Elles sont appe-
lées à remplacer Christiane Bischof-
berger , Annick Bûrgisser , Patricia
Waeber , Nicole Schumacher , Rachel
et Claudia Perler , c'est-à-dire les an-
ciennes qui ont décidé de cesser la
compétition. Dans ces conditions , il
ne faut pas s'attendre à ce que cette
saison soit la copie conform e de la pré-
cédente. Néanmoins , nous allons tout
mettre en œuvre pour terminer parmi
les trois premiers. Dans ce but , nos
premiers efforts porteront sur l'inté-
gration des nouvelles. Puis , on s'appli-
quera à soigner le jeu de passes et à
élaborer un jeu collectif cohérent. »

Pour parvenir à ses fins , le mentor
Alain Bersier bénéficiera de condi-
tions bien supérieures à celles qui ont
prévalu jusqu 'ici. En cela , il est rede-
vable à la fusion qui a moulu ce qui
était les HC Unterstadt et Etat de Fri-
bourg en un unique club. «C'est vrai.
Du coup, nous pouvons nous entraî-
ner régulièrement et surtout jouer tou-
tes nos rencontre s à domicile sur la
patinoire de Saint-Léonard.»

JEAN A NSERMET

Le calendrier
Lausanne - Unterstadt/Etat (sa 31.10. à
16 h. 45, à Malley/Prilly). Unterstadt/Etat -
Lausanne (di 8.11., à 12 h. 15, à Fribourg).
Ajoie-Unterstadt/Etat(sa14.11., à17 h. 45, à
Porrentruy). BOMO/Thoune - Unterstadt/Etat
(sa 5.12., à 18 h. 15, à Matten). Unters-
tadt/Etat - La Chaux-de-Fonds (di 13.12., à
12 h. 15, a Fribourg). Unterstadt/Etat - Ajoie
(sa 26.12., à 18 h. 45, à Fribourg). Unters-
tadt/Etat - Marzili (di 27.12., à 12 h. 15, à Fri-
bourg). La Chaux-de-Fonds - Unterstadt/Etat
(di 17.1., à 17 h. 30, à La Chaux-de-Fonds).
Marzili - Unterstadt/Etat (di 24.1., à 17 h. 15, à
Berne/Weyermannshaus). Unterstadt/Etat -
BOMO/Thoune (di 7.2., à 12 h. 15, à Fri-
bourg).

BOCCIA. Chinello gagne
le mémorial Damiani
• Organisé sur les pistes du boccio-
drome des Charmcttes à Fribourg, le
mémorial Damiani a vu une nette do-
mination du Boccia-Club Amical qui
plaça sept de ses joueurs aux huit pre-
mières places dont deux juniors aux
deux premières. GD

Demi-finales: Bersier (BCA)-Scortichini
(BCA) 12-5, Chinello (BCA)-Caputo (BCA) 12-
0.. Finale: Chinello-Bersier 12-4. Le classe-
ment: 1. Chinello. 2. Bersier. 3. Scortichini et
Caputo. 5. Altieri (Beauregard), Jannuzzo
(BCA), Clément (BCA), Kirsch (BCA).

BOXE. La soirée aux
trois mondiaux annulée
• La soirée aux trois championnats
du monde , prévue le 5 décembre à Las
Vegas (Nevada) avec les Américains
Terry Norris (superwelters WBC) et
Michael Nunn (supermovens WBA) et
le Mexicain Julio César Chavez (su-
perlégers WBC), a été annulée à la
suite d'un conflit de programmation
entre la chaîne à péage chargée de la
retransmission et HBO, une autre
chaîne ayant prévu un combat sans
titre en jeu au cours de la même réu-
nion. Si

^[Ë^miw®
HIPPISME. De fines
cravaches à Corminbœuf
• La saison hippique se poursuit ,
mais désormais à l'abri des manèges.
Au centre équestre de Corminbœuf , se
déroule dès ce soir le premier volet du
traditionnel concours amical. Occa-
sion de maintenir la forme des che-
vaux , de mettre sur l'obstacle de jeu-
nes montures ou simplement de mon-
ter pour le plaisir dans une ambiance
moins contraignante. On retrouvera à
cette occasion plusieurs fines crava-
ches comme Hélène et Jean-Marc
Thiern n , Stefi Nussbaum , Christine
Roggen ou Gian-Battista Lutta. Les
épreuves sont réparties en degrés I et II
et le premier départ sera donné samedi
à 9 h. 30. Une épreuve pour non-licen-
ciés se déroulera ce soir dès 19 h. 30.

S. M

BASKETBALL Ce soir,
Marly devant son public
• Une seule équipe fribourgeoise de
première ligue jouera devant son pu-
blic à l'occasion de la 7e journée du
championnat. Il s'agi t de Marly, qui

accueille Collombey-Muraz ce soir à
20 h. 30 à la salle du Grand-Pré . De-
main , Villars se rendra à Boncourt et
Bulle à Epalinges , tandis que Villlars
féminin sera au repos , puisque son
match à Sion a été reporté à la fin
novembre. M. Bt

HOCKEY. Le programme
des équipes fribourgeoises
• 2e ligue (groupe 5): Unterstadt/Etat - Le
Locle (dimanche, à 19 h., coup d'envoi donné
par le motocycliste Bernard Hânggeli , à Fri-
bourg).
3e ligue (groupe 11) : Verbier - Bulle (ce soir , à
20 h. 45).
4e ligue (groupe 11b) : Sarine - Star Fribourg
(samedi , à 17 h., à Villars-sur-Ollon). Bulle II -
Vannerie 90 (dimanche, à 17 h., à Château-
d'Œx). Alterswil - Villars-sur-Glâne (diman-
che , à 19 h. 30, à Neuchâtel).
Ligue B féminine: Lausanne - Unter-
stadt/Etat (samedi, à 16 h. 45, à Malley/Pril-
ly)-
Juniors élite A: Fribourg - Kloten (ce soir , à
20 h. 15, a Fribourg. Juniors A/1 : Neuchâtel -
Fribourg (dimanche, à 16 h. 30, à Neuchâtel).
Novices A/1 : GE Servette - Fribourg (samedi,
à 17 h., aux Vernets). Minis A/1 : Fribourg -
Martigny (dimanche, à 12 h., à Fribourg).
Moskitos A/2 : Fribourg - Tramelan (samedi , à
17 h., à Fribourg). JAN
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ET GRAND CHOIX DE CONFECTION ET CHAUSSURES DAMES, HOMMES ET ENFANTS

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic
à Tavel et environs

La mise en service d'un nouveau central entièrement électronique nous oblige à
interrompre

le vendredi 30 octobre 1992 à 22 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex situés dans les
localités de

Tavel, Aeschlenberg, Alterswil, Balletswil,
Bàriswil , Benewil, Boden bei Hermisberg,
Galtern, Heimberg, Hohezelg, Maggenberg,

Menziswil, Poffetsmùhle, Rohr, Ettiwil et Strauss.

Ils seront rétablis le samedi 31 octobre dès 6 h.

Les cabines téléphoniques publiques seront remises en exploitation en priorité.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa-
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

ETL
I tl t̂ViV/IVI LJ Direction des télécommunications

Le bon contact 1701 Fribourg
05-7550
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PONTIAC GRAN D PRIX 
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Pontiac Grand Prix , Fr. 41 900.-

LE NEC PLUS ULTRA.
La Pontiac Grand Prix se distingue par des perfor-
mances exceptionnelles et un très haut niveau de
confort : moteur V6 à injection 3.1 litres d'une sobriété
exemplaire, transmission automatique à 4 rapports et
commande électronique, direction assistée, contrôle
de la vitesse automatique, climatisation, verrouillage
central, lève-glaces électriques, sièges réglables élec-
triquement, radiocassette stéréo, jantes en alliage
léger. Et pour votre sécurité : 4 freins à disque et ABS.
Actuellement chez votre distributeur GM US-Cars.

Profitez maintenant de notre
action d'automne

er^imf®]f#"
|t«v«i.| IPÔ I li.r̂ Kilraib-

YOU'LL BE IMPRESSED

Centre GM-US Fribourg
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L'équipe du FC Givisiez I 1992. En haut, de gauche à droite : Pascal Aebischer, Joël Emery, Jacques Amey,
Patrick Waeber, Claude Roulin et Jacques Renevey (président). Au milieu : Philippe Verdon (entraîneur), Alain
Bugnon, Olivier Schorderet, Jean-Luc Magnin, Fabio Bernasconi, Luigi Baiutti, Victor da Rocha, Damien
Pètignat et Patricia Bernasconi (soigneuse). Devant: Frédéric Keusen, Olivier Meuwly, Marcel Tortorella,
Philippe Caron, Patrick Riedo, Ludovic Gumy et David Mazza. GD Alain Wicht

L'horaire des matches de l'AFF
Siviriez-Beauregard . . .  sa 17.3C
Central-Ueberstorf . . . .  ve 20.00
Domdidier-Prez/Grand. sa 17.00
La Tour-Morat sa 20.00
Guin-Farvagny/Ogoz . . sa 17.00
Marly-Romont sa 20.0C

à Cousset sa 16.00
Courtepin llb-Léchelles sa 19.00
Givisiez llb-Corminb. Il . ve 20.00
DompieMI-St-Aubin/V. Ib

sa 20.00
Groupe 7
Portalban/Glett. II-USCV

à Gletterens ve 20.00
St-Aubin/V. la-Montbrel. Il
Nuvilly-Domdidier II

à Domdidier ma 20.0C
Middes-Fétigny II sa 14.3C
Morens/Ru.-Aumont/M. . di 14.3C
Estavayer/L. Il-Cheyres ve 19.0C

Groupe 3
La Brillaz-Farvagny/Ogoz

à Cottens si
Matran-Belfaux . . . .
Groupe 4
St-Antoine-Alterswil
Tavel-Chevrilles . .
Groupe 5
Ueberstorf-Heitenriec
Boesingen-Guin .. .
Groupe 6
Cugy/Montet-Morat

à Cugy 

14.0C
15.0C

16.0C

20.0C
17.0C

sa 15.0C

Groupe 1
Ursy-Vuisternens/Rt . . .  sa 15.3C
Semsales-Gumefens . . sa 13.45
Gruyères-Charmey . . . .  sa 14.3C
Porsel-Attalens sa 16.3C
Sâles-Broc di 16.0C
Farvagny/Ogoz ll-Châtel II

à Vuisternens/Ogoz . sa 18.0C
Groupe 2
Ependes/Arc.-Le Mouret

à Arconciel sa 18.0C
Richemond-La Brillaz

à Onnens sa 18.00
Corminbœuf-Matran . . . . di 15.00
Granges-Paccot-Givisiez sa 16.00
Villars-s/Glâne-Belfaux . sa 16.00
Lentigny-Chénens/Aut. . sa 18.00
Groupe 3
Chiètres-Tavel di 14.30
Dirlaret-Cormondes . . .  sa 15.00
Wùnnewil-Chevrilles . . .  sa 16.45
Plasselb-Planfayon sa 16.00
Schmitten-Ueberstorf II sa 16.15
Etoile-Sports-Heitenried

au Grabensaal sa 15.30
Groupe 4
Châtonnaye-Vully sa 14.00
Misery/Courtion-Estav./Lac

à Courtion sa 14.30
Ponthaux-Dompierre
Fétigny-Cugy/Montet . . sa 14.30
Portalban/GI.-Noréaz/R. sa 14.30
Montbrelloz-Courtepin . sa 18.30

Groupe 1
Siviriez ll-Romont II . . .  sa 20.00
Vuist./Rt ll-Promasens . . di 17.30
Villaz-St-Pierre-Le Crêt sa 15.15
Remaufens-Chapelle . . sa 20.00
Rue-Billens
Vuadens-Semsales II . . sa 18.00
Groupe 2
Enney-Grandvillard . . . .  sa 18.30
Bulle ll-Echarlens

à Echarlens ve 20.00
Broc ll-Château-d'Œx . sa 17.30
Le Paquier-La Tour II . . . di 14.30
Riaz-Gruyères II sa 17.00
Sorens-La Roche/P.V. la sa 15.0C
Groupe 3
Marly llb-Ep./Arc. Il
Roche/P.V.Ib-Central II . sa 16.0C
Estav./Gx-Villars/G. Il . .  sa 15.30
Treyvaux-Corpataux/Rossens

à Corpataux sa 15.30
Schoenberg-Ecuvillens
Gumefens ll-Farv /0. III ve 20.00
Groupe 4
St-Ours-Marly lia sa 17.0C
Heitenr. Il-St-Antoine la sa 20.15
Ueberst. Ill-Schmitten II sa 18.0C
Planfayon ll-Guin Ha . . . sa 15.15
Alterswil-Wunnewil II . . sa 16.3C
St-Sylvestre-Dirlaret II . sa 16.0C
Groupe 5
Courgevaux-Chiètres II sa 14.3C
Fribourg ll-Boesingen

au Guintzet ve 20.0C
Belfaux ll-Givisiez Ma . . .  di 14.0C
Guin llb-Courtepin lia . . sa 20.0C
Morat ll-Richemond II . sa 20.0C
St-Antoine Ib-Corm. Il . sa 20.0C
Groupe 6
Cottens-Neyruz ve 20.0C
Farv./O. Illb-Lentigny II . sa 20.15
Montagny-USBB

Groupe 1
Billens ll-Mézières Ib . . sa 14.3C
Le Crêt ll-Porsel II sa 14.0C
Attalens ll-Remaufens II sa 20.0C
Chapelle ll-Bosson. la . sa 17.0C
Promasens Il-Ursy II . . sa 15.3C
Groupe 2
Riaz ll-Vuadens II di 9.45
Bossonnens Ib-Sâles II
La Tour lll-Corbières . me 20.0C
Charmey ll-Vaulruz . . .  sa 15.0C
Echarlens ll-Bulle III . .  . sa 20.0C
Groupe 3
Chénens/Aut. Il-Massonnens

à Autigny sa 14.3C
Villarimb.-Estav./Gx II . . sa 16.3C
La Brillaz ll-Middes II ;

à Onnens sa 15.0C
Mézières la-Villaz-P. Il . sa 18.0C
Cottens ll-Chàton. Il

Groupe 4
Richemond lll-Et.-Sp. Il sa 18.0C
Ecuvil. Il-Brunisried Ib . sa 15.3C
Corpataux/Rossens ll-Treyvaux II

à Rossens sa 20.0C
Matran ll-Marly III sa 17.45
Ependes/Arc. Ill-Central llla

à Arconciel ve 20.3C
Groupe 5
Tavel ll-St-Ours II
Wunnewil lll-St-Sylv. Il . sa 18.3C
Ueberstorf IV-Alterswil II sa 20.15
Brùnisried la-Plasselb II sa 16.00
Chevrilles ll-Schmitten III
Boesingen ll-Guin III . . ve 20.00
Groupe 6
Belfaux lll-Beauregard II di 10.00
Central Illb-Vully II

au Grabensaal sa 18.00
Grolley-La Sonnaz
Villarepos-Granges-P. Il sa 14.45
Cressier-C./Montet Ha
Courgev. Il-Misery/C. Il sa 17.30
Groupe 7
USCV ll-St-Aubin/Val . Il
Cheyres ll-Noréaz/R. Il sa 20.00
Cugy/M'. Ilb-Morens/Rueyres II

à Cugy sa 20.00
Aumont/Murist ll-Montagny II

à Aumont sa 20.0C
Léchelles ll-Ponthaux II ve 20.0C
Prez/Grands.ll-Bussy/Sévaz

à Prez sa 17.OC

Groupe 2
Bùmpliz 78-Rapid-Ostermund.
Delémont-Central
Bienne-lnterlaken
Granges-Bulle
USBB-Chiètres sa 15.0C
Guin-Le Parc sa 15.3C

Groupe 1
Villaz'-St-Pierre-Ursy . . .  sa 13.3C
Gruyères-Vuisternens/Rt sa 20.0C
Groupe 2
Charmey-Le Mouret . . .  sa 13.0C
Marly-Fribourg sa 16.0C

Misery/Courtion-Montbrelloz
à Courtion sa 10.3(

Groupe 1
ASBG B-Semsales

à Rue 
Porsel-Châtel-St-D.
Châtel b-Remaufen:
Sâles-ASBG a

sa 14.3(
sa 10.0C
sa 16.0(

Groupe 2
Charmey-Broc a 
Gruyères b-Bulle a . . .
Broc b-Gruyères a . . .
Château-d'Œx-La Toui
Groupe 3
Echarlens-Gumefens a
La Roche/P.V.-Farv./O

sa 10.0(
sa 10.0C

Bulle b-Corbières Se
Gumefens b-Estavayer/Gx

à Sorens Sî
Groupe 4
Mézières-Massonnens . si
Villaz-P.-Vuistern./Rt a mi
Siviriez-Romont a si
Romont b-Billens ss
Vuistern./Rt b-Villarimb. se
Groupe 5
Ependes/Arc. -Ecuvillens
Le Mouret b-Beaureg. a
Fribourg-Corpataux/R. .
Villars/GI. b-Treyvaux . .
Beaureg. b-Le Mouret a
Groupe 6
La Brillaz b-La Brillaz d

à Onnens 
Central c-Guin b 
Marly c-Villars-s/Glâne E
Matran-Marly a 
Schoenberg-Central a
Groupe 7
Prez/Gr.-Misery-C. . . .
Central d-Ponthaux ..
La Sonnaz c-Grolley

à Givisiez 
Courtepin-La Sonnaz £
Richemond-Central b .
Groupe 8
Tavel-Chevrilles 

sa 14.3C
sa 10.0C
sa 14.0C
sa 13.3C

Dirlaret b-Plasselb
à Brùnisried 

Marly d-Planfayon a . .
Planfayon b-Marly b . .
St-Sylvestre-Dirlaret a
Groupe 9
Heitenried b-Wunnewil
Schmitten b-Ueberst. a
Boesingen-St-Antoine <
St-Antoine b-Heitenr. a
Ueberst. b-Schmitten a
Groupe 10
Chiètres a-Chiètres c
Guin c-Courgevaux .
La Sonnaz d-Cormonc
Vully-La Sonnaz b ..
Cressier-Guin a
Groupe 11
Léchelles-Chiètres b

à Cousset 
Morat b-Dompierre . ..
Portalban/G.-Domdidiei
St-Aubin/V.-Estav./L. .
Villarepos-Morat a . . .
Groupe 12
La Brillaz a-La Brillaz c

à Neyruz 
Montbrelloz b-USCV a
Cugy/Montet b-Middes

ma 18.00
sa 14.00
sa 10.00
sa 12.45
sa 10.30

me 17.15
sa 14.0C
sa 9.3C
sa 14.0C
sa 13.15

14.3C
10.0C

10.0C
14.3C

10.0C

à Cugy 
Cheyres-Cugy/Montet £
USCV b-MontbrelIoz a

à Villeneuve 

Groupe 8 IHTI T̂ÎTFTV ^̂ I
USCV-Lechelles *IJ Î̂ BxlAlUiiSliBBH

à Villeneuve sa 14.30
La Sonnaz d-Cugy/Montet b Fribourg Esp.-Delémont sa 14.0C

à Grolley sa 14.30 Bulle Espoirs-Yverdon .. di 14.3C

Elite
La Sonnaz a-ASBG

à Granges-Paccot
Villars/GI.-Schmitten
Richemond-Romont
Estav./L.-Châtel-St-C
La Brillaz-Bulle

a Lentigny 
Fétigny-Marly

à Cugy 
Groupe 1
Le Crêt-Riaz

à Porsel 
Vaulruz-Château-d'Œx
Gruyères-La Roche/PtA

Corpataux/Ros.-Siviriez
à Corpataux 

Middes-La Sonnaz b .
Groupe 2
Wùnnewil-Planfayon . .
Vully-USBB a 
Ueberstorf-Courtepin .
Cormondes-Alterswil .
USBB b-Chevrilles

à Avenches 

13.45
14.0C
14.0C
14.3C

15.3C

20.0C

14.0C
15.0C

14.3C

13.3C
17.15

15.0C
sa 16.0C
sa 15.3C
sa 17.3C

sa 15.3C

Elite
Marly a-Villars-s/Glâne
Central a-Cressier . ..
Guin a-Cheyres 
Remaufens-Boesingen
Romont-Beauregard a
Semsales-La Sonnaz £
Groupe 1
Châtel-St-D.-Mézières
ASBG-Bossonnens

a Promasens SE
Groupe 2
Broc-Vuadens sa
Bulle-Echarlens SE
La Tour-Gruyères SE
Groupe 3
La Brillaz a-Ecuvillens

à Neyruz SE
Villarimboud-Villaz-St-P. SE
Estavayer/Gx-Gumefens SE
Groupe 4
Treyvaux-Central b

a Le Mouret s£
La Sonnaz c-La Sonnaz b

à Givisiez SE
Le Mouret-La Brillaz b . SE
Groupe 5
Alterswil-Tavel s;
St-Antoine-Chevrilles . . S£
Planfayon-Marly b . . . .  S£
Groupe 6
Wùnnewil-Schmitten . . .  SE
Schoenberg-Guin b
Beaureg. b-Ueberstorf . SE
Groupe 7
Morat-USBB ve
Cugy/Montet a-Courtepin

à Montet SE
Chiètres-Cormondes . . SE

sa 14.3C
sa 14.0C
sa 13.15

PARCOURS

Le Tour de France retrouve le
chemin des Pyrénées en 1993
Retour a un Tour classique avec les Alpes et les grandi
cols des Pyrénées. Très peu d'excursions à l'étranger.

Le 

Tour de France cycliste re
vient à ses classiques pour s;
80e édition , du 3 au 25 juille
de l'an prochain , avec uni
course redevenue français*

pour l'essentiel et une belle place ac
cordée aux grands cols des Alpes et de:
Pyrénées, ces dernières laissées ;
l'abandon cet été 1992. La prochain!
«Grande Boucle», présentée en pré
sence du dernier vainqueur , 1 Espa-
gnol Miguel Indurain , promet un ter-
rain très difficile aux 180 coureurs de:
vingt équipes qui seront retenues. I
s'agira de deux formations de moins
que les années passées. Le Tour sert
long de 3800 kilomètre s, répartis ai
long d'un prologue et de 20 étapes
dont deux contre-la-montre indivi-
duels , au lac de Madine , près de Nanc)
et à Monthléry, dans la région pari-
sienne (la veille de l'arrivée à Paris)
Le Tour traversera d'abord la moitié
nord de la France dans le sens ouest-
est à partir du Puy-du-Fou, en Vendée
Après un premier transfert aérien de h
Lorraine aux Alpes , au cours d'une
journée de «sèmi-repos», il sillonnerc
ensuite le Midi dans le sens est-ouest
des Alpes aux Pyrénées , avant de pren
dre le train pour la région parisienne ei
de se terminer , comme le veut la tra-
dition , sur les Champs-Elysées.

DEUX ÉTAPES PYRÉNÉENNES

La course empruntera les grandi
cols , un an après avoir délaissé le;
Pyrénées. Par l'Izoard , les cols de Van
et Restefonds - à 2802 m d'altitude , k
sommet majeur de ce Tour 93 - et h
montée d'Isola 2000, elle visitera le;
Alpes du sud si souvent ignorées. Au-
paravant , elle aura escaladé le Glan
don et le Galibier. Dans les Pyrénées
elle s'attardera sur le versant orienta

et passera unejournée dc repos dans I:
Principauté d'Andorre. Ensuite , le:
grimpeurs auront deux dures étape:
(Peyresourd e, Pla d'Adet , Tourmalet
Aubisque au programme) avant d'en
tamer la remontée vers Paris.

Un très long contre-ta-montre pa
équipes aux confins de la Bretagne e
de la Normandie (85 km) et deu>
contre-la-montre individuels de Ion
gue distance (127 km au total contre lt
chronomètre ) sont les autres caracté
ristiques de cette course dotée de 11
millions de francs français , dont 2 mil
lions au vainqueur. S

Les étapes du Tour 1993
3 juillet: prologue au Puy-du-Fou (contre-la-
montre individuel, 6,8 km). - 4 juillet: 1re étape
(Luçon - Les Sables-d'Olonne, 208 km). - 5
juillet: 2e étape (Les Sables-d'Olonne - Van-
nes , 230 km).- 6 juillet: 3e étape (Vannes -
Dinard, 190 km). - 7 juillet : 4e étape (Dinard -
Avranches, contre-la-montre par équipes, 85
km). - 8 juillet: 5e étape (Avranches - Evreux ,
226 km). - 9 juillet: 6e étape (Evreux - Amiens.
160 km). -10 juillet: 7e étape (Péronne - Châ-
lons-sur-Marne, 196 km). -11 juillet: 8e étapi
(Châlons-sur- Marne - Verdun, 180 km). - 1!
juillet: 9e étape (au lac de Madine, contre
la-montre individuel - 65 km). - 13 juillet
transfert par avion Nancy - Grenoble / repos i
Villard-de-Lans. -14 juillet : 10e étape (Villard
de-Lans - Serre-Chevalier , 206 km). 15 juillet
11e étape (Serre-Chevalier - Isola 2000, 17!
km). -16 juillet: 12» étape (Isola 2000 - Mar
seille, 285 km). - 17 juillet: 13e étape (Mar
seille - Montpellier , 195 km). - 18 juillet: 14
étape (Montpellier - Perpignan, 218 km). -1!
juillet: 15e étape (Perpignan - Andorre, 22l
km). - 20 juillet: repos à Andorre .- 21 juillet
16e étape (Andorre - Saint-Lary Soulan, 22I
km). - 22 juillet: 17e étape (Tarbes - Pau, 19l
km). - 23 juillet: 18e étape (Orthez - Bordeaux
202 km) / transfert en TGV pour Brétigny-sur
Orge - 24 juillet: 19e étape (Brétigny-sur-Orgi
-Montlhéry, contre- la-montre individuel, 5!
km) - 25 juillet: 20e étape (Viry- Châtillon
Paris Champs-Elysées,-180 km).

La confiance d'Indurain
Miguel Indurain a dé- questions des journalis- sera un avantage pour
couvert avec sa décon- tes.«Ce Tour me fait nous, car de nombreux
traction habituelle le peur , bien sûr , mais pas Espagnols passeront la
tracé du prochain Tour davantage que les au- frontière pour, venir
au Palais des Congrès très années,» a déclaré nous encourager. Le
d'Issy-les-Moulineaux. le protégé du directeur Tour de France est l' ob-
La confiance du coureur sportif José Miguel jectif principal de ma
espagnol, dernier vain- Echavarri. «Il y aura saison. J'attends de dé-
queur de l'épreuve et plus de montagne, cer- couvrir les tracés du
leader de la formation tes , mais cela n'est pas Giro et de la Vuelta
Banesto , semble tou- un réel problème. Si je pour savoir auquel des
jours aussi inébranlable- suis en forme , je me deux je vais également
comme en témoignait sens prêt à suivre n'im- participer , en accord
spn attitude posée et porte qui. De plus, re- avec mon employeur»,
réfléchie face au flot de trouver les Pyrénées Si

©©ruîjmg ©9©^a[iMm¥[]@[M
COURSE DE NUIT

Deux Fribourgeois sont montés
sur le podium des nationaux
A Truttikon, Roger Vogel et Josef Baechler ont tous deux
remporté la médaille d'argent. Vogel fut longtemps en têtt
Dans la nuit de samedi dernier se son
déroulés les championnats suisses de
course de nuit. La compétition avaii
lieu prè s de Truttikon/ZH , dans h
forêt de Schwindisbûel. Les nombreu >
chemins et le terrain relativement pla
permettaient une course rapide. Le
moindre erreur pouvait donc faire per-
dre plusieurs rangs au coureur , d'au-
tant plus que les parcours étaient plu
tôt courts. Parmi les quelques Fribour-
geois qui ont affronté la tempête , Ro-
ger Vogel (OLC Omstrôm) et Josel
Baechler (SV Chevrilles/Tinterin) ont
tous deux obtenu une médaille d'ar-
gent.

Roger Vogel est longtemps resté en
tête du classement des HA jusqu 'à ce
que l'Argovien Thomas Sommer.
parti lors d'un des derniers départs , ne
vienne s'imposer avec une avance de
plus de deux minutes sur le Fribour-
geois. Ce dernier se dit pourtant trèi
satisfait de son rang, puisqu 'il n 'a pa;
effectué une course parfaite. De plus , i
a atteint le but qu 'il s'était fixé : obtenii
une médaille. Tout se passait bier
pour Roger Vogel. avant que le chan

gement de carte ne coupe son rythme
Ayant ralenti le tempo, il a tout di
même fait quelques erreurs techni
ques. De plus , en fin de course , il i
ressenti quelques douleurs musculai
res. Il est donc satisfait de son résultat
En H-40, les premières places étaien
trè s disputées , puisque seules trente
six secondes séparent les trois pre
miers. Deux erreurs d' un peu plus , di
trente secondes font manquer la mé
daille d'or à Josef Baechler. puisqui
son retard sur le vainqueur Pekki
Marti (Berne) n 'est que de trente se
condes. Le troisième , Franz Wyss, sui
le Fribourgeois à six secondes. M!

Les principaux résultats
HA: 1. Thomas Sommer (OLG Cordoba;
1h.02'31. 2. Roger Vogel (OLC Omstrom
1h.04'45. HB: 1. Michael Hitz (OLK Argus
49'05. 7. Adrian Schnyder (Omstrom) 56'54
HK: 1. Christian Mittelholzer , 29'52. 16. An
dreas Grote (CA Rosé) 40'34. H-40 : 1. Pekk;
Marti (OLG Berne) 41'55. 2. Josef Baechle
(SV Chevrilles) 42'25. H-50 : 1. Hugo Flùhle
(OLG Kakowa) 33'49. 12. Christian Stude
(OLG Morat) 45'16.
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A louer à k̂â^
Payerne
à la rue des Granges 24,

dans un petit immeuble entièrement
rénové.

- appartements
de 1 Vi et 4 1/2 pièces

à proximité de la gare et des centres
commerciaux.

Libres de suite.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont aam

Timoh'037^^!
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Châtel-Saint-Denis
A louer

lumineux
41/2 pièces
calme , ensoleillé.
Fr. 1615.-
ch. comprises ,
dès 1.11.92.
s 021/
948 95 08

13-5P8257

A louer
rie suite

STUDIO
complètement
meublé et équipé,
à 10 minutes
de Fribourg.
© 037/333 118
le soir.

17-1fi3fl

A louer à Villars-
sur-Glâne , près du
hiiR

VILLA
5 pièces , meublée ,
avec jardin.

© 037/42 19 88
17-4007

France
VonHc

VILLA
8 PIÈCES
meublées + gara
ge-atelier , buande
rie,
équipés, jardin,
verger.

© 0033/
85 72 04 76

17-501816

A louer , près

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
de plain-pied (pe-
louse), 2 salles
d' eau et place de
jeux. 1700.-
+ 150 - ch., dès le
1w déc. 1992.

© 037/24 01 60
n.cocuc

A louer , à proxi
mité de l'Univer

STUDIOS

e 037/45 27 07

17-525128

Montet (Broyé)
wîlla_ r>halo+

41/2 pièces
en madriers , tout
confort , terrain
800 m2
c >i-7E r\r\r\

R 1052
Combremont-le-
Petit

villa jumelle
4-5 nièces
neuve
225 m2 hab., che
minée , poutres,
760 m2 terrain.
Fr. 575 000.-
A Al *m*s

R 786

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

mWrVrmervnctm

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Prox, arrêt bus, centre
d'achat , école...
VUE DÉGAGÉE

GRAND APPARTEMENT
INDÉPENDANT

DE 160 m2
DERNIER CONFORT

Architecture contemporaine
AMÉNAGEMENTS g
INTÉRIEURS T
AU GRÉ DU PRENEUR j |f
Garages individuels fàrKK
Balcon-terrasse ^X^

PARAGUAY
à vendre ou location-vente, 1 km
route internationale,

2 fermes
au choix , 35 ha chacune , région chu-
tes Iguaçu.

©021/960 14 03, le soir

A louer à Romont, route d ' Arruf-
fens, dès le 1er novembre 1992,

grand studio mansardé

coin cuisine, tout confort , évent.
meublé. Cave, galetas , place de
parc.

Rens. : © 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454
I

gr4J|

VIVRE AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LES ALPES FRIBOURGEOISES
appartements neufs
avec barbecue dans le jardin et
place de jeux pour les enfants
À VILLARS-SUR-GLÂNE,
ROUTE DU COTEAU
appartements de 4V2 pièces
Loyer: Fr. 1675.- charges y c.
et
appartements de 2V4 pièces
dans le toit
avec jardin d'hiver , pergola, place pour
barbecue et cheminée.
Loyer: Fr. 2405.- charges y c.
Tous les appartements sont équipés
d'une cuisine moderne séparée, com-
prenant lave-vaisselle et cuisinière mu-
nie d' un four avec porte vitrée, pla-
fonds lambrissés et buanderie sépa-
rée pour chaque appartement!

530-6165

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

IIIIIIIIIIIIIII
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Telefon 031 951 65 52

7-77777777T7TTTTTTrrm'K

~^V7T

Avenches,
Pré-Vert , à louer

appartement
de Vh pièces
Cr 1 ier\

charges incl.

Ascofida Treu-
hand und
Verwaltungs AG
3000 Berne 7
©031/ 21 00 88

PROPRIETES DE CSUHE l PEU SEDU1SUB

V 1 1 E 1 8 à 10 km du centre de Fribourg
site calme et ensoleillé, école et transports publics

m- LMJ 111 111 iiil * \\m
Fr. 525*000.-

Villas neuves de 4 1/2 pees, séjour , coin à manger,
3 chambres , excavation complète , terrain privé .

Aide fédérale Fr. 2'450.-/mois ,
fonds propres Fr. 52'500.-.

Renseignements et dossiers sans engagement

|t%\ serge et daniel
agence JU) bulliard sa

immobilière >^̂ ' 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

f^~  
^Nous vous proposons %kLLsy

au Village A et B k̂l^

à Saint-Martin, dans deux petits immeubles neufs :

plusieurs appartements subventionnés de
1 1/2,2 1/2,3 1/i et 4 1/2 pièces

- cuisine agencée
- conception moderne.

Poste de conciergerie à disposition.

Libres de suite et dès le 1.2.1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 31 octobre 1992, de 9 h. 30
à 12 h.

17-1285 Avenue Gérard-Clerc
Çr\ rr\ ŝï\ 168° Romont WrrimoD Q^2i.um

À VENDRE À FRIBOURG

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Terrain 3589 m2, surface habitable 395 m2

1" étage: 5 chambres, boudoir, lingerie, 2 salles d'eau
Rez : 2 salons, salle à manger , bibliothèque, cuisine

Sous-sol: 2 chambres, salle d'eau, 3 caves, lingerie.
Jardin d'hiver, terrasses couverte et ouverte, piscine, ga-

rage double.

Prix de vente: Fr. 2 300 000 -

Disponible de suite, renseignements et visites :

l̂ v serge et daniel
agence MUP/ bUlliQTd SO

immobilière ^S^' 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-864

A louer de suite ou à convenir , è
FRIBOURG

rte des Arsenaux 15
très joli 3Vi pièces

Loyer : Fr. 1750.-+  charges

rue Frédéric-Chaillet 8
très joli 21/2 pièces

Loyer: Fr. 1340.- + charges

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois (location possible
uniquement durant l'hiver).

Pour visiter:

veuillez contacter notre concierge
auw 037/23 11 07

05-692

K/l l IRF^A
Boltw«*21 3011 BOT • lmn«*«ton T™<*-̂

~~~~~~^~——
: A remettrec

en ville de
Fribourg

KIOSQUE
Bon
emplacement.

© 037/26 61 67 ,
de 10 h. à 21 h.

17-525147

île

Urgent ! A louer en
Vieille-Ville

3e
BEAU

92 2 PIÈCES

T* v 037/24 45 55
11 heures bureau.il*m 17-525140

VOTRE VOITURE À L'ABRI
PENDANT L'HIVER

A louer place de parc avec local de
dépôt de 9 m2 env. au parking sou-

terrain de l'Eurotel

Fr. 140.- par mois jusqu'au
31 mars 1993

Reprise de bail possible à Fr. 200.-
par mois dès le 1er avril 1993

Pour tout renseignement ,
œ 037/22 57 88

17-520016

A vendre à Gletterens (FR), situation
tranquille. Vue sur le lac de Neuchâtel et le
Jura

PARCELLES DE TERRAIN
à bâtir , pour villas individuelles ou mi-
toyennes. Fr. 150.- m2. Possibilité de
louer une place à bateau.
«038/24 77 40 28-127

N IQI—mS

f F. W. Urech SA

I /T\S~\T\/\ 3013 Berr|e
l/l KmSU |<* 031/42 96 96

_ a- 037/45 33 33 _
 ̂ l@l——l/

„ «¦ 037/45 33 33 _

^ *̂W*^̂
^g A louer ^W

PAYERNE, centre-ville

STUDIO MODERNE
I équipements et matériaux mo- I

dernes, immeuble neuf.
Loyer Fr. 690.- + charges.

H
^ 

Dès le 1er décembre 1992. \M

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

Affaire à saisir à 7 km de Fribourg
Une ferme fribourgeoise

(partiellement rénovée)

Un rural indéoendant
9000 m2 de terrain

autorisation de construire un apparte-
ment supplémenta ire.
De par sa situation se prête aussi bien
pour des activités équestres, d'élevage,
de loisirs, artisanales, etc.

Vanta on hln» [r ylOC f\ r\C\

Fribourg
Vieille-Ville
3 pièces, Fr. 1400.- + charges
Pnnr v/içitPQ Pt rpnQpinnpmpntc

Pour début 1993, famille , 2 enfants ,
chien et chat , cherche à acheter à Fri-
bourg ou dans les environs immé-
diats,

5 1/2 pièces
ou évent. villa groupée, max.
Fr. 500 000.-
œ 042/41 26 95 197-502258

/Ajj À̂ LOUER
0

Rte du Coteau
à GRANGES-PACCOT

appartement de 4% pièces
Loyer: Fr. 1450 - + charges

Libre : T* janvier 1993
ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes tf> 1700 Fribour}»

Tél. 037/22 30 30

~ î* ĵ f̂ 
*i,y

j lt—\
AGENCE IMMOBILIÈRE

^*M Route de Montaubert 84 VJ
1720 Corminbœuf

OFFRE LIMITÉE DANS LE TEMPS.
HABITEZ 3 MOIS GRATUITEMENT

COURTEPIN, c 'est à 5 min. de Fribourg.
Ecoles primaires française et allemande,
un taux d'impôts à Fr. 0.80, d'excellents
magasins, le train et dans un cadre cam-
pagnard 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.

rA 
louer WW

aux Rochettes 18 \kàw
à Estavayer-le-Lac

appartements de 1 Vi pièce
et 21/2 pièces, meublés

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
J— a m 1680 Romont mmfrrirnoD* 0 3 5  2nv m

' : \
A louer a Fribourg

bureaux
de 115 m2

bureaux
de 166 m2

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦B 038/24 44 46 28-168 j

A louer à

Châtonnaye
4V4 pièces, Fr. 1500.-, charges
comprises;
3V4 pièces, Fr. 1250.-, charges
comprises;
studios, pour personnes âgées,
subventionnés par WEG.

Romont
216 pièces, Fr. 885 -
+ charges.
4V4 pièces, Fr. 1250.-
+ charges.

VOTRE APPARTEMENT
SUR LES PLAGES

DE LA MÉDITERRANÉE
Une femme promoteur , leader de
l'immobilier de loisirs en France

Cap d'Agde

Cavalaire U|M|S ^

Le Grau-du-Roi HSiifflfflftfSH

__ _ _ _ 5«n _
Je souhaite une documentation sur
vos programmes à:
D Cap d'Agde D Cavalaire
D Le Grau-du-Roi
Nom : Prénom-

Adresse: Localité



La Rotonde - Payerne *̂g
Nous avons à louer

1 appartement de 4 pièces
à Fr. 1160.- + charges

1 appartement de 2 pièces
à Fr. 775.- + charges

Pour visiter: M™ Goncaves
© 037/61 63 78

Date d'entrée à convenir.

BERNARCI Nicod
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^̂  

100
1 LAUSANNE 

y- ĵ

A louer à Romont

CAFÉ-RESTAURANT
très bien situé.
- Café de 40 places
- Salle à manger de 30 places
- Place de parc
- Appartement de 6 pièces à l'éta-

ge.
Pas de reprise obligatoire.
Entrée août 1993 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre U 017-783391, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

.̂ ^'w^̂ -w^amw^ Xi-tx ^mMm\
L̂f A louer dans immeuble neuf^B

PAYERNE, centre-ville
VA pièces, 5e étage

équip. et revêt, modernes,
I tous les avantages du centre- I

ville + vue et tranquillité.
Loyer Fr. 1480.-+  charges. I

^̂  
Libre dès 

le 1.12.1992. .M

A louer à Courtepin

appartement 4 pièces
garage, balcon, Fr. 1600.- charges
incl. Libre dès le 1er janvier 1993.

©021/964 71 51 17-1700
—^———^—^———

AM L̂OVER ©
^COURTION ^s**7

dans maison en construction

UN STUDIO
de 36 m2

Loyer: Fr. 875.- charges compr.
Entrée à convenir

Gérances Associées S.A.
Rue dos Alpes 16 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer à Lussy, magnifique

villa jumelée
41/2 pièces , avec grand disponible
aménagé au sous-sol , cave, galetas.
Garage et couvert pour voitures. Si-
tuation calme et ensoleillée. Chauf-
fage pour pompe à chaleur.
Pour tous renseignements:
*> f>37/R.i m on 17-Kii-j KQ

A louer à Pont-la-Ville,

2 STUDIOS
Fr. 660.-, ch. comprises.
Libres de suite et dès le 1.12.1992
IOLAC SA - CORMINBŒUF
¦B 037/45 29 34

17-1272

A vendre à Grolley

ferme rénovée
Fr. 600 000 - au lieu de
Fr. 1 000 000.-, 4 chambres à cou-
cher , bureau, bibliothèque, salle de
bains, douche/W. -C, cuisine habita-
ble, salon-séjour , salle à manger ,
zone verte (petit hameau en pleine
campagne).
Possibilité d' aménager un apparte-
ment dans partie rurale. 3208 m2 de
terrain.
s 037/28 17 84 dès 10 heures.

17-2133

Matran
Pré de la Maison-Neuve

VILLA JUMELÉE
5V2 pièces, excavée ,

Fr. 630 000 -

«037/46 41 44
17-524832

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à Payerne, magnifique par-
celle de 1357 m2, complètement
équipée. Situation tranquille et très
ensoleillée, à proximité du centre.

« 037/61 36 51 ou 63 12 23
17-500116

A Vauderens,

villa jumelle exceptionnelle
située à 600 m de la gare CFF, 25 km de
Lausanne, comprenant: cuisine-séjour , 2
salles de bains, 4 chambres à coucher ,
garage double, atelier accessible de l'ex-
térieur et de l'intérieur , local chauffage.
buanderie, local citernes. Séjour , cuisine
avec accès à la pelouse plein sud. Cons-
truction traditionnelle dans un encadre-
ment de verdure et de forêt , terminée pour
le 31.12.1992. Fr. 438 000.- avec aide
fédérale , fonds propres nécessaires
Fr. 46 000.-. « 021/909 51 01

nn-Rn-îRW

A vendre ou à louer, à la Méridien-
ne, aux Dailles, Villars-sur-Glâne,
situation privilégiée, calme, sud,
vue

SPACIEUX 4!4 PIÈCES
Grand séjour , cheminée , baie vitrée,
terrasse 12 m2, cuisine sud habita-
ble, 3 chambres , 2 sanitaires , cave
12 m2, local à bois, place de parc ,
garage.
¦s 037/4 1 20 82

17-525002

À VENDRE (BAS-VALAIS)
MAYENS-DE-DORÉNAZ, SUD
Altitude 1300 m, rive droite
PETIT CHALET-MAZOT
RUSTIQUE, STYLE D'ÉPOQUE
Fr. 132 000.-. Libre de suite.
«027/83 17 59, de 10 h. à
21 h. 36-754

A vendre, 5-7 min. auto Estavayer-le-Lac
et Payerne, zone village,

GRANDE ET BELLE FERME
avec env. 2000 m2 de terrain

Construction fin XVIII6 siècle avec cachet ,
à rénover.
Prix: Fr. 295 000.-

Agence immobilière ,<Sa .̂E. GRANDJEAN ĴJ1470 Estavayer-le-Lac %J^¦s 037/63 46 63
17-1608

^ *̂W*^̂
^—T A louer à Grolley ^^B

SPACIEUX 5 PIÈCES
séjour avec cheminée

et balcon, cuisine agencée.
Loyer, y c. charges:

I Fr. 1700.-. Garage: Fr. 80.- I
PH Libre de suite.

A vendre à Cheyres, situation tranquille
nr-rwirnité pontro-i,illanû a* r . r , r r .

BELLE ET GRANDE VILLA
neuve de VA pièces spacieuses

Séjour 45 m2 avec cheminée, garage
belle cuisine habitable , bain + douche
805 m2 de terrain.
Priv . :. cac nnn

Aide fédérale possible.

Agence immobilière /^£x
E. GRANDJEAN i^wk1470 Estavayer-le-Lac V r̂
v 037/63 46 63

' TREYVAUX
En 1993

La Banque Raiffeisen + les PTT vont construire

AU CENTRE DU VILLAGE
Des locaux sont encore disponibles pour:

- bureaux
- cabinet dentaire
- ateliers divers.

En copropriété ou en location.

S'adresser à: Banque Raiffeisen, Treyvaux
® 037/33 29 35.

17-520074
k̂  À«¦B^̂ B^̂ BM^̂ ^̂ ^HMI^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMBBM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V

p epev
Retraites CAISSE DE PENSIONS

\ XpnpulaireS DE L ETAT DE VAUD

Assurance-vie

LE CENTRE-VILLE À
VOTRE PORTÉE

«St-Christophe»
AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 61, VEVEY

À LOUER DÈS OCTOBRE 1992
dans immeubles neufs à proximité immédiate du centre
et de toutes commodités:

LOCAUX COMMERCIAUX au rez-de-chaussée de 35 m2

à 75 m2 avec vitrines. Aménagements au gré du preneur.

APPARTEMENTS
1 PIÈCE dès Fr. 710.--
2 PIÈCES dès Fr. 845.»
3 PIÈCES dès Fr. 1230.--
3y2 PIÈCES dès Fr. 1310.-
charges en sus. Cuisines agencées, balcons.

PLACES DE PARC INTÉRIEURES

Pour tous renseignements:
JHB, JACQUES-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE SA

Rue du Lac 29 - 1800 Vevey - Tél. 021 / 921 59 81
Ouvert également le samedi matin ,95 ,6708

A louer à Marly

places de parc
dans garage sou-
terrain.

Loyer Fr. 100 -

«• 037/22 30 30
17-1129

A louer à Friboura ,
quartier de Beau
mont

un magnifique
appartement
de 31/2 pièces
meublé
rrmnhloc noi ifc
Fr. 1200.- -i- ch.
Libre dès le
15.11.1992.
Ecrire sous chiffre
17-784651
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à Paverne

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Fr. 1270.-+
Fr. 90.- charges.

œ 037/28 45 22,
dès 18 h.

17-525017

Chprr.hp

MAISON
aux alentours
de Fribourg.
Ecrire
cm ic chiffre»
E017-784431,
à Publicitas,
case postale
1064,
1701 Friboura 1

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

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

A vendre

PARCELLE À BÂTIR

entièrement équipée, 814 m2,
indice 0,50.

S'adresser à DBM, Menuiserie SA ,
M.G. Dorthe, ¦e 037/26 46 61,
M. Blanchard, s 037/22 22 15

17-304

A vendre
Quartier de Beaumont

appartement de 3% pièces
proche bus, magasins, école

Mensualité dès Fr. 896.-
plus charges

¦s 037/45 40 05
17-1557

A louer à la
Grand-Rue 15 à Romont :

appartement
de 1 V2 pièce
mansardé, cuisine agencée.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— m ¦ 1680 Romont mmar

rrimnh °37/" "«m

A vendre, à 7 km
de Fribourg,
VILLA INDIV.
7 PIÈCES
cheminée
Belle situation.
Renseignements:
écrire à case
postale 21 ,
1720 Cormin
hrfiuf.

17-525107

Bex (VD)
à vendre
domaine
76 000 m2
dont 30 000 m2

en vigne, solde
arbres.
Habitations et
cave. Situation
unique.
Ecrire sous chiffre
P 36-43296,
Publicitas,
1800 Vevev.

A vendre

parcelle

pour villa.
A Givisiez

*> ?fi 4fi 41

Urgent!
A remettre
pour raison
rip çflntp

KIOSQUE

Ecrire sous chiffre
X 017-784438,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

=XOn cherche ^Dour client sérieux
PETIT
DOMAINE
3 à 10 ha
Ag. imm. Nelly
Gasser

« 029/5 20 40
5 15 55

037/74 19 59

17.Q70

J-V=Sé?
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GRANGES-PACCOT

Un employé reçoit un coup de
couteau lors d'une agression
Un chef de rayon du magasin Confo-
rama , âgé de 24 ans, a été agressé ei
blessé par un coup de couteau au cour:
d'une bagarre qui a éclaté , ven
17 h. 15, devant ledit commerce. Bles-
sée dans le dos, la victime a été
conduite en ambulance à l'Hôpita!
cantonal. Un autre vendeur a été
frappé au visage .

Le communiqué de police , reçu hier
soir vers 21 h. 20, explique le déroule-
ment de cette agression. Peu après
17 heures , une femme, dans la quaran-
taine , s'est annoncée au guichet du ser-
vice après-vente pour échange r un ta-
pis qui présentait Un défaut. Ne pou-
vant pas prouver l'achat au moyen
d' une quittance , le chef de rayon
n 'était pas en mesure de lui donner
satisfaction. Elle s'est alors mise en

UBS. Baissé des taux des obli-
gations de caisse
• L'Union de banques suisses (UBS;
annonce à son tour une baisse des taux
de ses obligations de caisse. Celle:
d'une duré e de trois à six ans et de huil
ans diminuent de 'A de point. Pour une
période de sept ans, la baisse est de '/;
point. Le taux des obligations d'une
durée de trois et de quatre ans passe è
5 % %. Le taux des titres de cinq, six el
sept ans s'établit dorénavent à 6 %,
Enfin , celui des obligations de caisse
d' une période de huit ans à 6 '/t %.

ATS

LITTERATURE. GP de la franco-
phonie pour Nguyen Khac Vien
• L'Académie française a décerné
hier son grand Prix de la francophonie.

colère et a quitté le magasin en abî-
mant de plusieurs coups de pied le:
machines ménagères exposées à l'en-
trée de ce commerce. Le chef de rayor
et un autre vendeur la suivirent ei
furent agressés à la sortie du magasir
par deux individus , âgés de 20 et de
50 ans, qui attendaient la quadragé-
naire dans la voiture. Au cours de h
bagarre qui s'ensuivit , le chef de rayor
fut frappé d'un coup de couteau dan:
le dos, tandis que l'autre employé dt
magasin , âgé de 22 ans , reçut un vio-
lent coup de poing au visage.

Les agresseurs et leur compagne pri-
rent alors la fuite à bord d'un véhicule
bleu métal , de marque BMW 535, im-
matriculé dans le canton de Schwytz
La police est intervenue et des recher-
ches sont en cours. GE

d'un montant de 400 000 FF (quelque
100 000 fr. suisses) au poète vietna-
mien Nguyen Khac Vien , annonce
l'Académie dans un communiqué. Ne
à Hanoi en 1913 , Nguyen Khac Vien a
publié en langue française une antho-
logie de la littérature vietnamienne
des origines à nos jours , il est le tra-
ducteur des grands classiques français
de Molière à V. Hugo et Baudelaire.

ATS
URANIUM. Un réseau de contre-
bande démantelé
• La police allemande a démantelé
un réseau de contrebande soupçonné
d'avoir tenté de passer en Yougo-
slavie , de l'uranium et 30 chars d'as-
saut qui proviendraient de républi-
ques de l'ex-URSS. Dans le cadre de
cette action , les enquêteurs oni
contacté les autorités suisses. ATS

©^sim©^©^!

FONDUE I I ~
Véritable fribourgeoise vache
rin et moitié/moitié + raclette

CARN0TZET PLAZA

P U B U C I T I

PI. G.-Python/parking/Fribourg
également p. groupes jusq. 100 p.

17-666

Restaurant Seepark
Schiffenen

3186 Dudingen (Guin]
® 037/43 30 35

Savourez notre

fondue chinoise
à discrétion

Nous nous réjouissons
de votre visite

Fam. G. Valek-Schaller

Vendredi 30 octobre
304e jour de l'année

Sainte Dorothée

Liturgie de la férié. Philippiens 1, 1-11
Vous communiez tous à la grâce qu
m'est faite d'affermir l'annonce de
l'Evangile. Luc 14, 1-6: Si l'un de vous £
son bœuf qui tombe dans un puits, ne
va-t-il pas l'en retirer , même le jour di
sabbat ?

Le dicton météorologique di
jour: «Corbeau le soir coasse
Quand l'eau du ciel s 'amasse»
Le proverbe du jour: «Si Dieu ne par
donnait pas, son paradis resterait vide:
(proverbe berbère)
La citation du jour: «Ce qui vient '
point à qui sait attendre , c'est presque
toujours le dégoût de la chose atten
due» (Joséphine Soulary, Promenade
autour d'un tiroir)

Cela s'est passé un 30 octobre :

1982 - Des incidents provoqués pa
une secte musulmane dissidente dan;
le nord-est du Nigeria font 350 morts
dont 100 policiers.
1981 - Mort de Georges Brassens
60 ans.
1817 - Simon Bolivar met sur pied ur
Gouvernement indépendant au Vene
zuela.

Auberge de l'Ecu
à Autigny

On vous propose notre petite salle à
manger , ouverte tous les jours

buffet de salade
menus d'affaires

Famille Allenbach et son personnel,

s 037/37 11 26 17-504411

S 

RESTAURANT tfp
CHINOIS M.
ET BRASSERIE

Le restaurant KIM LUNG, ancienne-
ment situé au Moléson, et toute son
équipe, vous proposent dans un
cadre exceptionnel, route des Ce-
risiers 2, quartier des Dailles - Marché
Biolley à Villars-sur-Glâne, ouvert 7
jours sur 7, assiette du jour Fr. 12.-
, servie midi et soir.

s- 037/41 05 06
Se rec. G. Droux et son équipe.

17-5000

CHINA GAtlDEH ^Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04

«LE MOIS DU CANARD » t̂û^̂ .Dix nouvelles spécialités

*** tSm m m Y >VENTE à L'EMPORTER 7Tgj&*.- - ISL Wë ŷ
Un coup de fil '̂ Ëgmm%!9mW && >

c 'est si facile! M m?9^£&m Éf ffi '**] %

17-185!

r s
Spécialités de

CHASSE
Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Dès le 4 novembre :

fermeture
hebdomadaire le mercredi

a 029/6 21 28 jÉSilïS'ï)Fam. Jemmely /^^^S f̂ir

MÉTÉO 
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/{ pmf my pluie le matin à partir de l' ouest
/ se renforçant en deuxième partie
/ de journée.

Limite des chutes de neige

É 

remontant à 1700 mètres.
Température 5° en fin de nuit ,

"TU atteignant 11° l' après-midi.

En montagne , vent du sud-ouest

j-v*̂ -̂  ̂ """*"** Suisse alémanique et Grisons:
£T  ̂ encore des éclaircies le matin,

• -A ., - :.̂ J> surtout sur l'est. Pluie le soir.
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Evolution probable pour demain

•- :/*%B8fel 'f*1  ̂ 1 Généralement très nuageux et 
par

! v V-»*»**1 
f\ *\ -* moments pluvieux, surtout dans

" --W*^ 1700 m / .fT >-^" J 
v»̂ **0 3 les Alpes et au sud.

¦j. --»*** '̂j^
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PEIN TURE

Florence commémore le 500e de
la mort de Laurent de Médicis
Au palais Strozzi jusqu'au 10 janvier, la 11e exposition laurentienne est dominée
par des maîtres connus tels Botticelli, Lippi, Ghirlandaio et autre Verrocchio.

Les ateliers de peinture , extrêmemen
vivants à Florence à l'époque de Lau-
rent de Médicis , dit Laurent le Magni-
fique , sont l'objet de la dernière grande
exposition organisée dans la métro-
pole toscane à l'occasion des célébra-
tions du cinquième centenaire de se
mort. «Laurent de Médicis n'imposaii
pas un style , mais a vraiment laissé
s'épanouir cent fleurs» , a explique
dans une conférence de presse Anto-
nio Paolucci , responsable des affaire;
culturelles de Florence. Les onze expo-
sitions consacrées à la période lauren-
tienne sont placées sous le haut patro-
nage de la Commission européenne ei
du Conseil de l'Europe.

Organisée au palais Strozzi jusqu 'au
10 janvier , la dernière exposition esl
dominée par l'influence de maître ;
très connus tels que Sandro Botticelli
Filippino Lippi , Domenico Ghirlan
daio, Andréa Del Verrocchio. Emer
gent des œuvres de maîtres et d'école:
plus discrets: celles des Gozzoli , de:
Pollaiolo , de Jacopo del Sellaio.

L'exposition , articulée sur plusieur:
thèmes, présente les œuvres à plu
sieurs mains, l'apprentissage du jeune
artiste dans l'atelier , le rôle particuliei

Portrait de Laurent le Magnifique
peint par Vasari «Le Million»

du dessin dans cet apprentissage , le:
familles de peintres , les reproduction:
en série d'œu v res à succès, le problème
de la traduction de l'idée du maître , le
succès des ateliers plus conservateur:
et archaïques.

Elle illustre la vitalité économiqui
de ces ateliers boutiques que fréquen
taient permanents , familiers et visi
teurs occasionnels - il en existait 31 ;
Florence pour la seule peinture , seloi
un témoin de l'époque - et la liberté
d'expression que consentait Lauren
de Médecis, véritable adepte d' ur
«pluralisme culturel».
RECHERCHE HISTORIQUE

Les manifestations ont été accom
pagnées par des recherches auxquelle
ont participé quelque 500 intellectuel
et par une meilleure connaissance de
régions autour de Florence où est pas
sée l'histoire des Médicis. C'est ains
que le comité national des célébra
tions avait invité la presse à se rendn
dans le Mugello , région de colline
boisées au nord de Florence, d où étai
issue cette dynastie et où demeure n
des vestiges du règne, comme le palai
dei Vicari de Scarperia ou la Villa d
Cafaggiolo. Le comité a aussi mis ai
point des itinéraires touristiques ei
voiture , à pied , à cheval , dans la régioi
autour de Florence , pour faire connaî
tre de beaux vestiges à l'écart des rou
tes principales. AT5


