
Des têtes
tombent

Banque de Soleure

La débâcle de Werner K.
Rey et la politique de cré-
dits trop généreuse de la
succursale de Dornach
ont laissé des traces pro-
fondes dans les comptes
de la Banque cantonale de
Soleure. A la fin 1991, la
banque affichera une
perte opérationnelle chif-
frée entre 8 et 18 millions
de francs. Conséquence :
des têtes tombent. Le di-
recteur commercial et le
gérant de la succursale
s'en vont ,
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Finances cantonales: le sacrifice des fonctionnaires

Allocation de ménage rognée
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L'allocation de ménage accordée aux fonctionnaires de l'Etat salaire du conjoint). Ainsi en a décidé hier le Grand Conseil ,
de Fribourg passera de 270 à 180 francs pour tous... ceux qui en allant plus loin que le Conseil d'Etat. Toile de fond: le
y auront encore droit. Les collaborateurs sans charge d'en- budget pour 1992, dont le déficit doit être contenu dans des
fants ne la toucheront plus, de même que ceux qui ont un limites acceptables,
revenu supérieur à 100 000 francs (y compris l'éventuel Q0 Vincent Murith
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Coupes d'Europe: Sion éliminé aux penaltys

Xamax: vrai boulot de pros!
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Neuchâtel Xamax est qualifi é pour les huitièmes de finale de penaltys. Il n'y aura plus qu'un club suisse dans le tour sui-
la Coupe UEFA. L'équipe de Roy Hodgson ne s'est inclinée vant et un club français aussi. Marseille a été éliminé:
que 1-0 à Glasgow. Fasel a livré un excellent match. Autre cruelle désillusion. Notre photo : Beat Sutter (à droite) à la
formation suisse engagée, Sion a tenu bon à Rotterdam (0-0 lutte avec l'Ecossais McNelly.
après prolongations). Les Néerlandais se sont qualifiés aux AP
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Culture
en liberté

Confédération

Enfermer la culture dans un
moule étatique? Jamais, s'exclame
le Conseil fédéral. L'article consti-
tutionnel ne donne à l'Etat central
qu'une tâche logistique: aider à
promouvoir des activités culturel-
les là où les véritables responsables
(cantons, communes, secteur pri-
vé) ne parviennent plus à faire avan-
cer les choses. L'article proposé
baigne dans l'huile tiède de la for-
mule potestative: la Confédération
«peut» soutenir... De quoi faut-il
avoir peur dans ces conditions?

Il /T~N\ /1

«
COM §rIMENTAIRE y

Il n'y a rien à craindre si les auto-
rités fédérales jouent le jeu honnê-
tement. Certaines activités cultu-
relles dépassent, par leur nature
même et par les coûts, le cadre can-
tonal ou privé. D'autre part, la dé-
mocratisation des études a décuplé
les besoins culturels de la popula-
tion. L'apport fédéral est ici le bien-
venu.

Mais il y a tout à craindre si la
Berne fédérale — et en particulier
une certaine administration tou-
jours très sûre de son fait — se met.
à .coups de subventions, à vouloir
que l'encouragement de la culture
soit «un élément de cohésion».
L'expression figure dans le messa-
ge. Dans un tel cas, des créateurs
ou organisateurs, à la seule idée de
recevoir une aide inespérée, pour-
raient fort bien être tentés d'inflé-
chir leur action dans le «bon» sens.
Or, l'artiste est souvent citoyen du
monde. Il vise l'universel. Frisch et
Dùrrenmatt n'ont pas été les chan-
tres parfaits de l'identité suisse. La
Suisse officielle n'en a pas moins
cherché à les récupérer à tout mo-
ment.

Il y a là un danger. Aidons les
artistes sans toucher à leur totale
liberté. Le nouvel article sera un bon
instrument si la Confédération se
montre, dans sa politique culturel-
le, entièrement désintéressée. A
cet effet, il vaudrait mieux prévoir
une loi d'application. Ce serait plus
sûr! Roland Brachetto
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ALARME - COFFRES-FORTS
Serrures haute sécurité. Fichet - Bau-
che. Pose de verrous, etc.
Fribourg, Pays-d'Enhaut,
« 030/4 51 62 05-502816

PRIX
POUR LOTOS
magnifiques
lots de
pendules
comtoises
Prix spéciaux pour
3 pièces.
Horlogerie-
Bijouterie
Georges Vial
Beauregard 38
1700 Fribourg

a- 037/24 24 84
17-4077

Etes-vous intéressé

par les possibilités offertes dans la
Communauté européenne?

Ecrire sous chiffre 17-721512 en joi-
gnant une enveloppe timbrée avec
nom et adresse s.v.p.

Usagers réguliers du parking :

PROFITEZ
DE NOS CONDITIONS SPÉCIALES

« 037/22 10 24 © 037/23 27 02
17-1107

^̂  ïtik A vendre 20 selles de marque, à
ffiBktMfl. c'es pr 'x tr ^s intéressants ,

Vnn |̂  ̂ d'exposition
pftBj WH démonstration et avant renouvelle-

1̂  ̂ \w
^ 
m ment ^e sotck . ainsi que 30 occa-

¦V. ^§ sions, également grand choix de
~-^. "~-_r- X selles américaines Western , neu-

Boutique d'équitation Nelly Schaulin, Yverdon, rue de
Neuchâtel 51. Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Places de parc , s 024/2 1 59 56. 22-141145

I CITROËN
ÀX 14 TRS 1987 47 000 km
AX K-Way 1988 25 000 km
BX14TGE 1990 15 000 km
BX16TRS 1987 67 000 km
BX 16 RS break 1986 74 000 km
BX19TRÏ 1988 53 000 km
¦ BX19TRD 1987 53 000 km ¦

XM V6 Ambiance 1989 80 000 km

DIVERS
Alfa 33 Q. V. 1985 63 000 km
Alfa 33 Q. V. 16 V ABS 1990 17 000 km
Ford Scorpio 2.9 ABS aut.

1988 98 000 km
Voitures expertisées et garanties

Crédit - Leasing
17-604

¦fey^̂ l
Marché

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

du lundi, 4. Nov., au samedi,
16 Nov., dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

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

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

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

PUSt S*»»
Fribourg « Tel. 037742 5414

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées
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Nouvel article constitutionnel sur la culture

Surtout pas de mainmise de l'Etat
La culture, c'est l'affaire des can-

tons, des communes et du secteur privé.
La Berne fédérale n'a pas à s'en mêler.
Et pourtant, il y a des situations où une
activité culturelle a besoin, pour se réa-
liser pleinement, d'une aide de l'Etat
central. Le cinéma en est l'exemple
type. Quand la demande financière dé-
passe les possibilités d'un canton ou
d'une commune, quand, d'autre part,
un projet artistique a une dimension
suprarégionale, il faut bien que Berne
puisse intervenir. C'est pourquoi , mal-
gré l'échec de septembre 1986, on a
quand même besoin d'une disposition
constitutionnelle.

Un nouveau projet d'article a donc
été présenté hier , à Berne, par Flavio
Cotti , président de la Confédération, et
Alfred Defago, directeur de l'Office fé-
déra l de la culture. Le «non» populaire
et des cantons qui a fait chuter à la fois
l'initiative et le contre-projet , le 28 sep-
tembre 1986, n'équivalait pas à un re-

fus pur et simple. L'interdiction du
double «oui» alors encore en vigueur,
avait divisé les voix entre l'initiative et
le contre-projet.

L'effet défavorable constaté n'est ce-
pendant pas la seule raison. Le Conseil
fédéral s'est senti stimulé par de nom-
breuses interventions parlementaires
et par l'accroissement manifeste des
besoins culturels, ces dernières années.
Il a donc adopté hier un nouveau pro-
jet d'article constitutionnel sur l'en-
couragement de la culture (27 septiès)
qui sera maintenant soumis au Parle-
ment.

Subsidiarité
et complémentarité

Le contre-projet refusé en 1986 avait
été ressenti comme trop rigide et peu
conforme au fédéralisme helvétique.
Quant à l'initiative des organisations
d'artistes, elle déplaisait par la ponc-
tion d'un pour-cent qui aurait dû être
faite sur l'ensemble des dépenses de la

Confédération. Le nouveau texte se
veut donc plus souple et ne comprend
aucune obligation financière chiffrée.
Dans le premier alinéa, il assigne aux
cantons et à la Confédération la tâche
commune d'encourager la vie cultu-
relle et la compréhension des valeurs
culturelles au sein de la population.

Il permettra à la Confédération (2e
alinéa) de compléter les activités des
cantons, des communes et des milieux
privés, quand cela sera nécessaire.
C'est donc une compétence subsidiaire
qui est donnée là à l'Etat central.

D'autre part , celui-ci aura aussi (3e
alinéa) un devoir de complé-
mentarité. La Confédération conti-
nuera à prendre des mesures qui dépas-
sent les compétences et les moyens des
autres acteurs en matière de promo-
tion culturelle. Par exemple, elle conti-
nuera à soutenir Pro Helvetia, le Mu-
sée national et la Bibliothèque nationa-
le. Elle s'occupera toujours des échan-
ges culturels à l'intérieur du pays et

avec 1 étranger. Elle pourra dorénavant
aider aussi les troupes de théâtre et les
orchestres professionnels des villes
suisses.

La Confédération agira en particu-
lier dans les trois domaines tradition-
nels où elle est déjà présente en vertu
d'un droit constitutionnel non écrit: la
sauvegarde des biens culturels, les acti-
vités de promotion de la culture
contemporaine et d'avant-garde, l'ac-
cès à la culture de toutes les couches de
la population. Ce dernier point est jugé
important: les gens voient de plus en
plus dans la culture un moyen de trou-
ver une identité, un repère aidant
l'homme à se situer dans le monde et à
s'orienter dans la vie. La promotion de
notre pluralité culturelle est donc une
nécessite.

Enfin , le message indique qu 'il n'y
aura pas de loi générale relative à l'en-
couragement de la culture. La disposi-
tion constitutionnelle suffira pour jus-
tifier toutes les activités prévues. R.B.

Médecins-chefs valaisans montrés du doigt

Le tarif hospitalier fait des vagues
Le Service de la santé publique du

canton du Valais adresse une sévère
mise en garde aux responsables des
hôpitaux valaisans qui se montrent
trop généreux envers leurs médecins-
chefs. Certains, en effet, ont touché une
rénumération pour des actes médicaux
qu'ils n'ont pas effectué personnelle-
ment. Une pratique qui doit cesser sous
peine de suppression des subventions,
menace le chef de la Santé publique du
canton.

Les responsables des hôpitaux et les
médecins viennent de recevoir une
missive assez sèche du chef du Dépar-
tement de la santé, Raymond Deferr.
C'est que l'Inspectorat des finances qui
a mis son nez dans les comptes hospi-
taliers a découvert que les honoraires
des médecins payés à l'acte risquaient
d'augmenter de 30% au lieu de se stabi-
liser.

Or l'introduction des nouveaux ta-
rifs du catalogue des prestations hospi-
talières au début de cette année était
liée à une condition: que la masse sala-
riale des médecins-chefs n'augmenté
pas. Condition manifestement pas res-
pectée. Les gynécologues sont spéciale-
ment dans le collimateur puisque leurs
honora ires devaient baisser d'un tiers
environ.

Assumer
ses responsabilités

«Nous demandons aux hôpitaux
d'assumer leurs responsabilités en ma-
tière de contrôle des tarifs», écrit M.
Deferr qui exige des correctifs immé-
diats. Les actes qui n'ont pas été effec-
tués sous la direction des médecins-
chefs, voire même en leur absence ne
doivent pas être imputés sur leur salai-
re. De même «la position visitejourna-
lière ne peut être bonifiée lorsque le
médecin-chef est en vacances ou ab-
sent.» Ce qui semble aller de soi...

Les médecins-chefs des hôpitaux valaisans (ici Sion) dans le collimateur du contrôle des finances. ASL-a

Menaces
de sanctions

«Si cette situation n'est pas immé-
diatement redressée, le Département
de la santé se verrait contraint de pro-
poser des sanctions», poursuit la mis-

sive. Les établissements concernes
pourraient voir leurs subventions can-
tonales (33% aux frais d'exploitation)
réduites ou supprimées. Et le Service
de la santé de conclure en espérant
qu 'une telle solution extrême puisse
être évitée grâce à la collaboration de

tous les partenaires. A commencer par
celle des médecins trop gourmands qui
se compteraient sur les doigts de la
main. Il ne s'agit donc pas d'une mise
en cause de l'ensemble du corps médi-
cal hospitalier.

Jean-Michel Bonvin

Tueur de Marseille et de la Guadeloupe
«La réclusion à vie, cela va de soi»

Le procureur général a demandé hier
la réclusion à vie, « cela va de soi »,
contre Olivier B., ce Vaudois de trente
et un ans qui s'est lancé, en 1986, dans
une folle équipée criminelle : sept
agressions à main armée, commises
dans les cantons de Vaud et de Genève,
entre 1986 et 1988 ; morts du patron
d'une boîte de nuit de la Guadeloupe, en
juin 1987, d'un vigile d'un grand maga-
sin marseillais en septembre 1989.

Un bijoutier lausannois a braqué un
doigt vengeur sur l'homme qui , en oc-
tobre 1 988, a failli le tuer: «Ce gaillard
vicieux m'a tiré dessus à bout portant!
Ses excuses, je m'en beurre ! Celui qui
se fait tirer dessus, il est marqué à
vie...»

Un avocat marseillais a évoqué la
personnalité du vigile heureux de vi-

vre. Fatalité : il n'occupait ses fonc-
tions que depuis dix jours et , ce jour-là ,
il aurait dû être en congé.

Le procureur général a noué la gerbe.
L'accusé n'a pas la «gueule de l'em-
ploi ». Mais ce masque tranquille cache
les pulsions les plus sanguinaires: Oli-
vier B. est un véritable assassin. Un
homme intelligent , lucide, calculateur.
Sous une apparente franchise, il a érigé
tout un système de contestations, d'ou-
blis, de rétractations qui lui permet de
minimiser les faits importants avec
une rare habileté. La même qu 'il a
déployée pour manipuler un des psy-
chiatres celui qui lui a reconnu , à tort ,
une responsabilité légèrement dimi-
nuée.

C'est un «miracle», a poursuivi le
magistrat , si le bijoutier lausannois n'a
été que blessé. Le patro n de la boîte de

nuit a eu moins de chance. Olivier B.
lui a tendu un véritable guet-apens. Il a
tiré quatre coups de feu sur un homme
qui s'enfuyait , puis un cinquième, en
pleine tête. Par simple cupidité . Et c'est
encore d'une balle en pleine tête que le
vigile marseillais , assis de l'autre côté
de la table , a été fusillé à bout portant.
Parce qu 'il avait le tort de faire obstacle
à la liberté de l'accusé, surpri s en train
de voler un... jeans. Dans un cas
comme dans l'autre , ce dernier n'a fait
preuve d'aucun scrupule à l'égard de la
vie humaine.

Pas moyen, a conclu le procureur
généra l, de desendre en dessous de la
réclusion à vie. Olivier B. n'est pas un
psychopathe , mais un homme organi-
sé, méthodique. Il a terrorisé tout le
monde, y compris l'officier recruteur
de la légion qui n'a pas voulu de lui ,

parce qu il l'a jugé trop dangereux. Et
sa reddition à la gendarmerie genevoi-
se, en septembre 1989, n'est pas une
preuve de remords: il pensait simple-
ment qu 'il serait abattu par les poli-
ciers français.

L'avocat de la défense a donné un
tout autre éclairage à cette affaire. A la
Guadeloupe, l'accusé a tiré dans un
réflexe, parce que le patro n de la boîte
de nuit avait , le premier , tiré sur lui. A
Lausanne, le coup est parti pendant
qu 'Olivier B. repoussait le bijoutier ,
qui cherchait à le ceinturer. A Marseil-
le, quatre , voire six mains ont tenu
l'arme en même temps: impossible de
dire qui a tiré.

Le Tribunal criminel de Morges ren-
dra son jugement jeudi prochain.

Claude Barras
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O Wj B^^̂ BL -̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  a ^̂  m M ¦ ——^afP M̂ -^"̂  s^ ŷr de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec I
I ^""* 

S^^' 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes I
s 

S^ *̂' ^r- "I4'900.—, 5 portes Fr. 15'400 -. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction ! Le radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.

I W ¦PI b̂ MÎ BB ^ L̂ La s^r'e spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle , vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style de jeune

z VBBBBBI B̂ ^»^ V̂ première 
qui 

ne doit rien au maquillage ! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur
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Vos distributeurs OPEL:
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Musée photographique de l'Elysée
Premières expositions sur le SIDA

e comme 1;

Le SIDA est la catastrophe de cette
fin de millénaire et, pourtant, aucun
musée suisse n'a jamais accueilli ce
sujet. Sauf le Musée photographique
de l'Elysée, à Lausanne. Après avoir
déjà abordé le sujet en 1988, avec une
exposition sur l'agence américaine
Contact Press Images, il y revient avec
deux nouvelles collections de photos,
présentées depuis jeudi et jusqu'au 12
janvier.

Il s'agit de l'enquête photographique
qu 'a menée à Zurich Koni Nordmann ,
en compagnie du pasteur Heiko Sobel,
le premier ecclésiastique en Europe à
avoir consacré son énergie aux patients
et agonisants du SIDA. Et d'une autre
du photographe Frank Fournier , té-
moin des ravages du SIDA parm i les
enfants roumains , qu 'on taisait avant
la chute de Ceausescu.

C'est au début des années 80 qu 'on a
soigné dans un hôpital de San Fran-
cisco les douze premiers malades pré-
sentant les symptômes énigmatiques
de ce qu 'on allait nommer le SIDA,
rappelle le Musée de l'Elysée.

En 1987, le Conseil synodal de
l'Eglise de Zurich a créé un poste de
délégué à l'aumônerie et à l'informa-

tion dans le domaine du SIDA. Le pas-
teur Heiko Sobel, désigné à ce poste, a
rejeté tout préjugé à une époque où l'on
était très sévère à l'égard de la «peste

des homos et des drogués». Le jeune
photographe Koni Nordmann l'a suivi
de près dans ce ministère.

(ATS)

Le photographe Koni Nordmann, le pasteur Heiko Sobel et le photographe Frank
Fournier, devant des images d'enfants roumains victimes du SIDA. Les premiers à
avoir rejeté tout préjugé. Keystone
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Politique sociale du Gouvernement valaisan

Une déclaration de guerre syndicale
«Nous sommes passés du stade de

l'inquiétude à celui de la déclaration de
guerre». Le secrétaire général de la
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens, Michel Zufferey, a claire-
ment défini hier à Sion lors d'une
conférence de presse la position de la
fédération face à l'actuelle politique so-
ciale du Gouvernement valaisan.

La situation sociale, économique et
politique qui règne en Valais contient
les ferments d'un conflit qui peut écla-
ter à tout moment. Les syndicats chré-
tiens ont dénoncé la «collusion antiso-
ciale entre le Gouvernement valaisan
et les milieux économiques». Ils ont
également invité le Grand Conseil à
refuser le budget 1992, un budget que
la commission des finances a d'ailleurs
rejeté.

Initiative en rade
La FVSC avait lancé en 1988 une

initiative en faveur de la famille. Le
contre-projet devait être soumis au
Grand Conseil en deuxième lecture à la
session de novembre et passer en vota-
tion populaire en décembre. Il n'en est
rien et les syndicats chrétiens se sen-

tent bafoués. «Notre confiance dans le
Gouvernement est fortement ébran-
lée», a dit M. Zufferey.

Autre goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase, le report du dernier verse-
ment du 13e salaire des fonctionnaires
annoncé en septembre par le Gouver-
nement. La fédération y voit une inco-
hérence de plus de la politique gouver-
nementale. Une incohérence grave, se-
lon M. Zufferey, car l'Etat montre aux
milieux économiques que l'on peut
sans autre violer les accords sociaux.

Les syndicats chrétiens refusent dé-
sormais de cautionner une politique de
prestige consistant à construire des hô-
pitaux luxueux tous les 15 kilomètres
ou à réaliser de superbes empierre-
ments de lits de rivières aux dépens du
statut social et salarial des travailleurs.
Elle n'acceptera aucun accord salarial
sans une compensation intégrale du
renchérissement et une adaptation des
bas salaires.

Jusqu'à la grève
Au niveau du revenu, le Valais traî-

ne en queue de peloton. Si la situation

se dégrade encore, «on doit s attendre
à des grèves», a dit M. Zufferey, alors
«soit le Gouvernement comprend
qu 'il doit changer de politique , soit

Michel Zufferey. C est la guerre!

nous le lui ferons comprendre». Le
secrétaire syndical n'a pas exclu la
création d'un front commun avec
d'autres syndicats. (ATS)

L'indigestion chronique du Léman

Pollutions diffuses, agricoles et autres
Malade de la pollution, le Léman est

sur le voie de la convalescence. Mais il
n'est pas guéri. La concentration en
phosphore des eaux est encore deux
fois supérieure au seuil qui permettrait
de stopper la prolifération des algues.
Après avoir réduit les rejets industriels
et domestiques (lessive sans phospha-
tes), on traque la pollution d'origine
diffuse due à l'érosion des sols et à
l'agriculture. La viticulture valaisanne
est dans le collimateur.

De 8000 tonnes en 1970, le stock
total de phosphore dans le Léman est
tombé à 4500 tonnes en 1990. Et l'on
devrait atteindre les 3500 tonnes d'ici
1995 si les prévisions se confirment.
Mais pour arriver à ce seuil qui s'an-

nonce difficilement compressible, des
mesures doivent être prises. Dans le
domaine agricole notamment.

Manque d oxygène
Eléments nutritifs, les nitrates et

phosphore alimentent les algues qui
prolifèrent au printemps. C'est le phé-
nomène d'eutrophisation. La décom-
position de cette matière organique
trop abondante provoque une diminu-
tion de l'oxygène des eaux de fond. Le
Léman est ainsi eh train de s'as-
phyxier. La faune piscicole en pâtit.
Les poissons nobles comme l'omble
chevalier, par exemple, ne peuvent
plus se reproduire; ils ne survivent
dans le lac que grâce au réempoisson-
nement.

Les sources de pollution ponctuelles
sont facilement identifiables. Les ef-
fluents de stations d'épuration sont
responsables du 13% des apports en
phosphates contre 20% pour les déver-
soirs d'orage (eaux usées non traitées)
12% pour l'industrie. Mais il existe
aussi des sources de pollution diffuse,
comme l'érosion des sols naturels et
agricoles. Quelque 130 tonnes de phos-
phore sont charriées dans le lac de cette
façon , dont 40 tonnes en provenance
de bassins versants agricoles. «L'agri-
culture et particulièrement le vignoble
soumis à un fort lessivage des engrais
sont donc en cause», relève François
Veuthey, adjoint au Service de protec-
tion de l'environnement. Et de relever
que les remaniements viticoles moder-

nes qui ont rasé murs et buissons favo-
risent cette érosion négative.

L'agriculture au pilori? Oui, mais
elle n'est responsable que d'un tiers des
apports d'origine diffuse. Et on peut y
remédier par une meilleure applica-
tion des fumures et le développement
des méthodes de production intégrée.
Il n'en va pas de même des sources de
pollution qui demeurent indétermi-
nées. On ne peut rien non plus contre
les pertes naturelles. Les eaux de la
Borgne à la hauteur de Ferpècle, par
exemple, sont phosphatées. L'eau pure
de la montagne contribue aussi à l'eu-
trophisation du Léman...

Jean-Michel Bonvin

Le nombre des femmes battues croît sans cesse

Des refuges toujours plus fréquentés
Le nombre des femmes et des en

fants qui trouvent refuge dans des mai
ted Press). 39 % de ces femmes maltrai
tées sont retournées chez leur bour

sons pour femmes battues ne cesse de reau.
croître. Au moins 1452 personnes ont
logé dans ces établissements l'année 839 femmes et 613 enfants ont fré-
dernière pour échapper à la violence de quenté ces refuges en 1990. Ils y sont
leurs conjoints, de leurs pères ou de restés pendant un mois en moyenne.
leurs fils, selon une enquête d'Associa- Les maisons pour femmes battues

avaient enregistré l'arrivée de 1329
personnes en 1989. La durée moyenne
de leur séjour avait été de 26,7 jours.

Des établissements de ce genre exis-
tent à Genève, Lausanne, Fribourg,
Olten (SO), Bâle, Berne, Brugg (AG),
Coire (GR), Lugano (TI), Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour ,
Zurich et bientôt à Bienne (BE).

Les statistiques de ces maisons révè-
lent que 39 % des femmes maltraitées
retournent chez leur partenaire. 84 %
de ces malheureuses se réfugient une
fois dans un établissement pour fem-
mes battues, 11 ,8% deux fois, les au-
tres trois fois et plus.

Dans 92 % des cas, le bourreau est le
mari, l'ancien époux ou un amant. 8 %
des femmes cherchent à éviter la vio-
lence de leurs parents ou d'un fils adul-
te.

Manque de place
Les responsables des maisons pour

femmes battues se plaignent toujours
davantage du manque de logements.
26 % de leurs clientes demeurent du-
rant plus de deux mois dans ces établis-
sements, ce qui entraîne un accroisse-
ment du nombre des femmes qui ne
peuvent y trouver refuge.

Sept de ces responsables indiquent
dans leur rapport d'activité annuel
qu'elles ont dû refuser les demandes
d'un total de 362 femmes en difficulté
en 1990. A Zurich et à Genève, le nom-
bre des refus est même supérieur à
celui des admissions.

Ce sont avant tout les mères, de
famille qui ont de la peine à trouver un
logement adéquat. La maison pour
femmes battues de Schaffhouse aime-
rait que ces femmes puissent amener
un tribunal à obliger leur conjoint à
quitter le domicile familial, ce qui se-
rait une bonne chose pour les enfants.

Les gosses sont les principales victi-
mes des violences au sein du couple et
leur nombre augmente régulièrement
dans les refuges. Certains d'entre eux,
heureux d'échapper aux scènes de mé-
nage, s'y épanouissent. D'autres ne
supportent pas le changement et de-
viennent agressifs, selon une analyse
de la responsable de l'établissement de
Bâle.

Beaucoup de ces enfants, surtout des
filles , sont victimes d'attentats à la pu-
deur commis par leur père, leur grand-
père ou un enseignant. Des maisons
spécialement réservées à ces filles et
aux jeunes femmes violées devraient
bientôt être ouvertes à Bâle et à Zu-
rich.

Les responsables de six maisons
pour femmes battues ont publié des
informations concernant la nationalité
de leurs clientes. 59% vivaient dans un
couple dont au moins un membre était
suisse, 41% étaient étrangères. Le re-
fuge de Zurich en tire la conclusion que
le mélange des cultures complique
énormément la cohabitation.

Loger trois femmes de cultures diffé-
rentes dans une seule chambre provo-
que par ailleurs souvent des confronta-
tions à caractère raciste. L'établisse-
ment de Winterthour s'est attaqué à ce
problème en automne 1989 en organi-
sant des cours d'allemand pour les
femmes provenant du tiers-monde.

Déficits
Les maisons pour femmes battues,

qui existent pourtant depuis plus de
dix ans, ont toujours autant de problè-
mes financiers. Leurs déficits se chif-
frent souvent en dizaines de milliers de
francs. Beaucoup d'établissements de-
vraient fermer sans de généreux dona-
teurs. (Onna Coray- AP)



Pontiac Grand Prix. Un équipement inégalable
pour un prix inégalé.
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• Moteur économe V6 à injection de • Climatisation, verrouillage central
3.1 litres et 146 eh • Boîte électronique à • Lève-glaces électriques, sièges régla- 
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î •Direction assistée, stabilisateur de vitesse garantie et couverture internationale. You'll be impressed.

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
022/7341400. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021 /25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 021/96332 61 Payerne JPK Automobiles 037/62 11 41. Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA
024/21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 49 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures
américaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.
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06.11 -. +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bâr Holding p 7300.00 100.00
BSI p 1820.00 20.00
BSI n 470.00 G 0.00
BSI bp 298.00 0.00
Banque Gonhard p . 615.00 0.00
Banque Gonhard bp 530.00 0.00
Hypo Winterthour .. 1330.00 0.00
Leu Holding p 1760.00 10.00
Leu Holding n 1750.00 O.OO
Leu Holding bp 295.00 7.00
UBS p 3340.00 50.00
UBS n 744.00 6.00
UBS bp 132.00 2.O0
SBS p 310.00 5.00
SBS n 289.00 4.00
SBS bp 279.00 4.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1075.00 15.00
BPS bp 105.00 0.00
Vontobel p 5550.00 A 150.00

Interdiscount 
Intershop 
Italo—Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Remsch W. p 
RentschW. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Vlllars Holding p .

2700.00
525.00
166.00 G

1670.00
530.00
270.00 A

1750.00 G
515.00G

3170 .00 A
1410 .00G
1070 .00
3750 .00 G
900 .00 G
320.00

1190.00
690.00 G
530.00 G

1920.00 G
170.00
15.75 L

2860.00
1525.00 L
12 10.00
290.00
150.00 G
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06.11

2050.00
1800.00
5580.00
2700.00
1810.00
1010.00
4000.00
3280.00
900.00 G
146.00 L

1300.00
2620.00
2120 .00
502.00

8000.00 G
1850.00
3540.00
2820.00
650.00

4170.00
3580.00 A
1840.00

Bâloisen 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p .
Réassurances n .
Réassurances bp
La Suisse Vie ....
La Vaudoise p ...
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

10.00
65.00
80.00

110.00
0.00

40.00
310.00
230.00

0.00
-1.00
26.00
90.0C
90.0C
18.0C
0.0C
0.0C

60.0C
40.0C

6.0C
30.0C
70.0C
15 0C

Lindt p 
Lindtn 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
VonRoll p 
VonRollbp 
Zellweger p 

06.11

350.00
140.00 G
675.00 G
520.00

Crossair p
Crossairn
Swissair p
Swissair n

nuna-puunoc

iiNuuo i nic 
Agiebp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitasbp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj ..

06.11

1250.00 G
330.00 G
973.00
445.00

85.00 L
2770.00
2320.00
650.00 G
460.00 G

3020.00 G
1550.00 L
3970.00
793.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ...
Golay-Bûchel

701.00 '
2600.00 G
1030.00
3700.00
1780.00 G
1670.00
3160.00
3020.00
2980.00
1570.00
3000.00
5050.00 L
990.00
210.00
185.00

1120.00 G
3600.00 G

315 .00
760.00

24^0.00
6500.00
1800.00 G
400.00 L

4920.00 G
4900.00 G
200.00

4150.00
1325.00 G
1090.00 G

junt p 
-lero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hûrlimannp 
<W Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

14200.00
13800.00 G

700.00
370.00 B
300.00
340.00

8370.00
8260.00
1570.00
300.00
115.00
370.00

1700.00 G
670.00 G

8400.00
5440.00
2430.00
2390.00
2290.00 L
1720.00
4050.00

400.00
200.00

10.00
20.00
-5.00
0.00

-30.00
-30.00
-5.00

2.00
0.00
3.00

-50.00
0.00

50.00
20.00
0.00

10.00
10.00
10.00
0.00

15.00
-5.00
0.00
0.00
0.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
Exxon Corp 

725.00
290.00
295.00 G

1300.00 G
1850.00
690.00
660.00

2000.00 G
4800.00
450.00

1070.00
155.00 A

3340.00

Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric ...
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc.
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper .
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's .

06.11

80.00 L
330.00

1850.00 G
950.00 G

2900.00
1190.00 A
840.00

2010.00 G
1200.00 G
2520.00 G
305.00 G

17000.00
170.00 G
520.00 G
890.00
750.00 G

70.00 G
9.00 G

O.OO
10.00

O.OO
O.OO

50.00
20.00
15.00
0.00
0.00

20.00
0.00

200.00
-5.00
20.00
0.00

40.00
0.00
0.00

MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .,
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas ....
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol .
Procter & G. ..
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

58.75 -0.25 I ; ^ 1

™°G g.oo l ÉTRANGÈRES
70.75 -0.75
45.75 -0.75 06.11 +/-
31.25 L 0.25

109.00 G 0.50 ABNAMRO 31.25 0.25
24.25 G 0.00 AEG 180.00 2.00
69.50 G -0.25 Aegon 87.25 1.50

106.00 G -1.00 AKZO 97.00 L 0.00
18.00 L 0.25 Alcatel 159.00 0.00
16.25 L 0.00 Allianz 1800.00 L 10.00
94.25 -0.25 Anglo Amer. Corp. . 57.00 0.50
59.00 G 0.50 Anglo Amer. Gold .. 98.50 -1.50
52.00 G 0.00 Asko 725.00 G 2.00
61.75 G 1.25 BASF 207.00 L -0.50
12.50 L -0.75 B.A.T 15.75 -0.75

110.00 G 0.00 Bayer 252.50 -2.50
119.00 1.00 BMW 407.00 -1.00
81.00 G -1.25 Béghin 153.00 G -1.50
85.50 -1.25 Bowater Ind 17.00 G -0.25

163.50 -7.00 BritishPetr 8.30 L 0.00
75.50 -1.50 Broken Hill 16.50 G 0.00
69.50G -0.75 BSN-Gervais 250.00 G -1.00
67.00 0.25 Cable and Wireless . 13.25 G -0.25
63.75 L -1.00 Commerzbank 217.50 L 0.50
11.25L 0.00 Continental 190.00 L -1.50
44.50 G -0.75 Cie Fin. Paribas 104.50 G 0.00
87.75 G 0.25 Cie Machines Bull ... 8.75 1.00
65.50 2.00 Cie de Saint Gobain 114.50 G -O.50
38.25 -1.25 Courtaulds 11.75 G 0.25
98.50 -0.75 Dai-lchi 28.00 G 0.0C
48.50 -1.75 DaimlerBenz 600.00 -1.00
59.75 -0.50 De Beers 44.00 L 0.25
75.O0 L 3.25 Degussa 261.00 -2.5C
55.00 G -1.00 Deutsche Babcock .. 131.50 A -1.00
47.75 G -0.25 Deutsche Bank 576.00 3.00
50.00 1.50 Dresdner Bank 302.00 O.OO
59.50 G -0.25 Driefontein 16.75 -0.25
22.00 -O.50 Electrolux 61.25 G -0.25
82.25L -0.75 Elsevier 71.00 -0.50
48.00 -0.25 Ericsson 37.50 L -0.50

140.00 -1.00 Fokker 21.50 L 0.50
109.00 G 0.50 Fujitsu 10.25 L 0.00
80.50 0.50 Gold Fields 5.60 G -0.10

111.50 0.50 Grand Metropolitan . 21.50 G 0.25
126.00 -1.00 Hanson 5.20 G -0.05
65.00 G -1.00 Henkel 487.00 G 8.00
57.25 1.00 Hoechst 237.00 G 4.00
12.25G 0.00 Honda 16.75 L -0.25
50.50 -0.25 Hoogovens 36.25 0.50

129.00 -0.50 Humer Douglas 54.00 G -0.75
100.50 G -2.00 Imp. Chemical Ind. .. 32.75 A 1.25
95.25 -1.00 Kaufhof :.... 464.00 4.00
91.25G -1.25 Kloof 14.25 0.00

112.00 G 0.00 Linde 664.00 1.00
31.50 L -0.50 Man 317.00 L 0.00
42.75 0.00 Mannesmann 223.00 0.00
59.50 G -0.75 Mercedes 473.00 G 2.00
59.25 G 0.00 Mitsubishi Bank 32.00 G -0.25
90.50 G -0.25 Nec Corp 13.75 G
42.00 -0.75 Nixdorf 195.00 L

101.00 -0.50 Norsk Hydro 37.00 L
99.50 -0.25 Novo Nordisk 106.00 G
37.75 0.25 Papierfabriken NV ... 34.00

120.00 -0.50 Petrofina 458.O0 G
18.50 G 0.00 Philips Gloeilampen . 26.00
37.50 G -0.25 RWE 348.00 L
64.50 G 0.00 Robeco 77.50

101.00 L 1.00 Rolinco 78.00 L
52.50 G 0.50 Rorento 55.50
85.50 G 0.00 Royal Dutch 119.50 L
41.75 -0.25 RTZ Corp 13.50 L

-1.75 .Sanofi 264.00 L
0.00 Sanyo 6.05 G
0.25 Schering 717.00
0.50 Sharp 15.25

-0.25 Siemens 533.00
-0.05 Sté EU Aquitaine 105.50 L
-0.75 Solvay 524.00 G
0.00 Sony 56.75
0.75 Thyssen 183.00

-1.00 Toshiba 7.50 G
-0.05 Unilever 128.50
-0.50 Veba 308.00
-0.75 VW 287.50
-0.25 Wella 528.00 G

52.50G
85.50 G
41.75
53.50
93.00 G
43.75
52 00 G
27.75

6.20
69.00 G
51.00 0
11.00 L
41.75

3.85 G
103.00
52.50
41.00
90.25
9.00 G

VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

FINANCES
06.11 +/-

Aare-Tessinp 1325.00 G 0.0C
Adia p 702.00 1.0C
Adia bp !' 115.00 -2.0C
Au Grand Passage .. 370.00 G 0.0C
Cememia p 2570.00 B 0.00
Cementiabp 420.00 -7.OC
Cie Fin. Richemont ..16400.00 150.0C
CS Holding p 1915.00 0.0C
CS Holding n 374.00 4.0C
Dâtwyler p 1240.00 A 70.0C
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G -20.0C
Electrowatt p 2550.00 0.00
Forbo p 2130.00 20.00
Forbo n 980.00 G 0.00
Forbobp 490.00 G 0.00
Fuchs p 
Fust SA p 1900.00 G -50.00
Globus p 4350.00 -30.00
Globus n 4200.00 G 0.00
Globus bp 750.00 5.00
Holderbankp 4670.00 -10.00
Holderbankn 890.00 G -10.00
Innovation 250.00 G -50.00

AMÉRICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
BaxterInt 
Bell Atlantic 

06.11

85.25 G
55.00
30.50 G
59.25 L
91.25G
29.00
58.00 G
90.75 G
27.00
88.00 G
54.75
74.25 G
77.50 G
40.00 L

175.00
35.50 G
53.75
66.00 G
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SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

06.11 +/- 05.11. 06.11.

1083.63 5.80 Bque GI.&Gr.p 560 o 560 o
1688.40 4.50 Bque Gl. & Gr.n 590 o 590 o
612.30 3.20 Créd.Agric.p 930 o 930 o

3036.23 4.92 Créd.Agric.n 980 o 980 o
1574.22 -1.90
1836.06 -10.85 , .
1949'60 • •60

1 DEVISES
achat vente

87.40
2.533

12.41
4.242
1.271

22.40
1.787
1.383
1.428

35.70
25.55
-.1163
1.0985

22.15
77.50

1.0115
23.80

89.20
2.597

12.67
4.328
1.303

23.10
1.823
1.425
1.464

36 80
26.05
-.1193
1.1265

22.85
79.10

1.0425
24.55

IHCï V iuni\ 

Aetna Life ,
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

-0.75 Gillette 
1.00 Goodyear 
0.75 Homestake 
0.00 IBM 

-0.75 in 
0.00 Intern. Paper 
0.00 Johnson & Johnsor
3.00 K-Mart 
0.25 Lilly Eli 
0.00 Litton 

-0.25 MMM 
0.00 Occidental Petr 

-0.25 Panam 
5.00 Pepsico 

6.05 G -0.15 Pfizer 
717.00 7.00 Philip Morris 

15.25 -0.50 Phillips Petr 
538.00 2.00 Schlumberger 
105.50 L -0.50 Sears Roebuck ... .
524.00 G 0.00 Teledyne 
56.75 -0.25 Texaco 

183.00 -1.00 Texas Instrument
7 50 G 0 00 Union Carbide 

128.50 -1.00 Unisys 
308.00 4.00 USX Marathon ....
287.50 0.50 Wang Laboratories
528.00 G -6.00 Warner Lambert ..
63.00 L 0.00 Westinghouse ....

5.20 -0.00 Xerox 

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

-0 50 r nu i rrc
-0.75 DILLC I O
0.38 ' '
Ojj 5. achat vente

0 \l Allemagne 87.10 89.30
U-:}° Autriche 12.35 12.65
0-2» Belgique 4.17 4.37
U°° Canada 1.26 1.33
°°i Danemark 22.— 23.50
XH Espagne 1.35 1.45
O- 2,6, Etats-Unis 1.42 1.49
'•S? Finlande 35.35 36.85
°-fZ France 25.— 26.50
JJ-S5 Grande-Bretagne 2.49 2.64

"O" Grèce -.70 -.90
-°-°l Italie -.1130 -.1210
~Q-iî Japon 1.09 1.14

1-f? Norvège 21.70 23.20
°- 3 Pays-Bas 77.10 79.10

-°ll Portugal -.95 1.10
0-25 Suède 23.40 24.90

-0.13 i 1
-0 38 MET Al  IV
On IVIC I MUA 

-0.38
-0.13 achat vente
0.25
0.75 Or -S/once 353 356
0.25 Or - Frs./kg 16350 16600
0.13 Vreneli 97 107
0.25 Napoléon 94 104
0.13 Souverain 120 130

-1.50 Maple Leaf 525 545
0.00 Argent-S/once 4 4.15

-0.25 Argent-Frs./kg 185 195
0.00 Platine-S/once 359 364
1.38 Platine-Frs./kg 16700 17000



SBS

Des provisions
en hausse

La Société de banque suisse (SBS)
va accroître d'environ 70 % ses provi -
sions pour risques cette année. Cette
croissance va les porter aux alentours
de 1,2 milliard de francs. La SBS pro-
fite en effet du «très bon cru de l'année
1991» pour se mettre au maximum a
l'abri de tout risque, a indiqué hier à
Genève Georges Blum, directeur géné-
ral. La situation des taux n'a guère de
chance de s'améliorer l'an prochain et
les risques vont croissants.

L'année 1991 sera bonne pour la
banque bâloise , en particulier grâce à
l'impulsion donnée aux bourses par
l'issue rapide de la guerre du Golfe et
grâce à l'effet dollar. La marge d'autofi-
nancement après impôts s'est accrue
de 40 % entre fin mars et fin septembre
alors que , pendant la même période,
les charges d'exploitation n'ont globa-
lement augmenté que de 9 %. Le total
des produits nets d'exploitation s'est
accru de 19,3 %. La somme du bilan ,
qui s'élevait à 172,5 milliard s de
francs , a augmenté , en neuf mois, de
3,7%

Baisse des actifs
immobiliers

La forte croissance des provisions ,
effectuées par suite de la dépréciation
des actifs immobiliers , se partage rela-
tivement équitablement entre les hy-
pothèques suisses (53 % du total) el
étrangères (47 %). À Genève et Lau-
sanne la situation continue d'empirer ,
Le prix des surfaces commerciales a
baissé de 30 à 40 % en un an.

Un bureau situé au centre de Ge-
nève ne se vend plus qu 'entre 600 et
650 francs le mètre carré contre 1000
francs l'automne dernier. L'excédent
de l'offre ne sera vraisemblablement
pas résorbé avant 3 à 5 ans.

Les débiteurs «à problèmes», soit
ceux qui ne paient plus ou que partiel-
lement les charges d'intérêt , représen-
tent 8,5 % à Genève et 8 % à Lausanne
du portefeuille de crédits hypothécai-
res de la SBS. Bien que le Tessin soit
aussi fortement touché par le marasme
immobilier , le «taux de problèmes» ne
s'y élève, pour la SBS, qu 'entre 1 et
2%.

Néanmoins , pour l'ensemble de la
Suisse , seul le 0, 17 % des charges d'in-
térêts hypothécaires n'a pas pu être
encaissé par la banque. Outre-Sarine
en effet, le marasme immobilier ne
s'est que peu manifesté.

Oui à la CEE
Face à l'intégration européenne , la

SBS soutien l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) malgré ses faiblesses ins-
titutionnelles. La non-participation de
la Suisse aux comités bancaires com-
munautaires pose un important pro-
blème, notamment en matière de légis-
lation sur les ratios de solvabilité , qui
aura un impact sur les coûts des trans-
actions. Mais la SBS s'engage surtout
pour l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE), qui permettrait à la
Suisse d'exercer une influence directe ,
notamment pour préserver son secret
bancaire. (ATS)

La débâcle de Werner K. Rey et la
politique de crédits trop généreuse de la
succursale de Dornach ont laissé des
traces profondes dans les comptes de la
Banque cantonale de Soleure, qui onl
été corrigés de 30 à 40 millions de
francs . A fin 1991, la banque affichera
une perte opérationnelle estimée entre
8 et 18 millions de francs . Conséquen-
ce: les têtes tombent. Le directeur com-
mercial et le gérant de la succursale
s'en vont. Suivra d'ici à mi-1992 le pré-
sident du conseil de banque.

Il ressort d'une enquête de la société
de conseil Arthur Andersen que l'enga-

MldBER TÉ ECON OMIE 
Banque cantonale de Soleure dans les chiffres rouges

Des têtes tombent
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gement de 14,8 millions dans l'ancier
empire Omni de Werner K. Rey Vî
provoquer des pertes de 8 à 10 million!
de francs. Quant à la succursale de
Dornach, elle est à l'origine de pertes
de 10 à 11 millions de francs en raisor
de sa politique pour le moins légère en
matière d'octroi de crédits.

De plus, un examen de la solvabilité
par le gérant de la succursale et la direc
tion générale a révélé l'existence de ris
ques de crédits de 12 à 19 millions
Globalement , la Banque cantonale de
Soleure a ainsi dû procéder à des cor
rections de valeurs oscillant entre 30 e

40 millions, a-t-on appns lors d'uni
conférence de presse hier à Berne.

Grosses pertes en vue
Les comptes 1991 vont plonger pro

fondement dans le rouge. Sur le cash
flow prévu de 29 millions (23 million
en 1990), 22 millions seront consacréi
aux réévaluations sur les actifs de cré
dits. En fin de compte, il en résulten
une perte opérationnelle de 8 à 18 mil
lions. La banque , qui juge elle-mêm(
ses réserves faibles (réserves ouvertes
85 millions), va combler le trou avec
les provisions disponibles et des réser
ves latentes.

Ŵ ^^^m ĝgff ^^-^SSSSs-^
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Daniel Mùller , à gauche, président du conseil de banque, quittera le navire au printemps 1992. Keyston<

Le canton de Soleure devra renonce
aux intérêts budgétisés sur son capita
de dotation , aux intérêts spéciaux e
aux parts du bénéfice net (10,4 mil
lions au total). Pour leur part, les dé
tenteurs de bons de participation peu
vent garder quelque espoir, selon h
président de la direction , Manfrec
Lanz.

Suivant le résultat final de l'exercice
1991 , ils pourraient en effet touche:
une rémunération , pour autant que 1;
Commission fédérale des banques n';
mette pas son veto. Le bilan devrai
atteindre 5,8 milliards à la fin de l'an
née (5,6 milliards en 1990).

Violation de règlements
Des têtes commencent de tomber

Adelbert von Arx, membre de la direc
tion et responsable du secteur com
mercial, ainsi que Peter Waelti , chef d<
la succursale de Dornach , vont «quit
ter la banque de leur propre gré», seloi
les termes du président du conseil d<
banque, Daniel Mùller.

M. Mùller lui-même va rester sur 1<
navire jusqu 'à ce qu 'il regagne des eau>
plus calmes. Mais il partira à son toui
au premier semestre de 1992, assu-
mant la responsabilité politique de l'af
faire en compagnie de ses collègues di
comité du conseil de banque. Le che
du secrétariat des crédits a égalemen
été appelé à de «nouvelles fonctions»

Cependant, il n'y a pas eu délit oi
activités criminelles. Certains respon
sables ont «seulement» outrepassi
leurs compétences et violé les règle
ments internes. La succursale de Dor
nach a notamment octroyé des crédit
avec une certaine candeur et procédi
avec légèreté à des versements antici
pes.

La Banque cantonale de Soleure i
pris une série de mesures à la suite d<
l'affaire. La stratégie commerciale et 1;
politique de crédits seront redéfinies e
le système interne de contrôle des cré
dits réexaminé. Les comptes 1991 se
ront déjà étudiés par un office de révi
sion externe. Enfin , les projets d<
transformation de la banque en sociéti
anonyme sont remis à des jours meil
leurs. (ATS

Banque cantonale bernoise
Bientôt une société anonyme?

Le Gouvernement bernois devra exa-
miner la transformation de la Banque
cantonale bernoise en société anonyme.
Le Grand Conseil a suivi hier l'Exécu-
tif en approuvant sous la forme moins
contraignante du postulat une motion
radicale à ce propos. Faisant allusion s
l'implication de la BCB dans l'affaire
Omni holding, la gauche s'est opposée
au principe en arguant que la directior
de la BCB devait se soumettre aux ins-
tances démocratiques.

L'auteur de la motion a soutent
pour sa part qu 'il fallait reconsidérer k

torme juridique de la BCB après \i
fusion récente de la Banque cantonalf
avec la Caisse hypothécaire. Il est ur
gent de la transformer en société ano
nyme, a-t-il déclaré.

Pour les radicaux et les agrariens, 1(
changement de statut proposé permet
trait de renforcer l'institution. Il faul
dépolitiser la BCB afin d'être concur-
rentiel , ont déclaré les orateurs. Les
banques concurrentes rient sous cape
quand le Grand Conseil débat longue-
ment sur les éventuelles erreurs de h
banque , ont-ils relevé.

La gauche et les écologistes se son
vivement opposés à cette proposition
La BCB doit défendre les intérêts pu
blics plutôt que de participer à de:
affaires de spéculation , ont-ils relevé.

On peut se demander si les instance;
de direction compétentes de la banqu<
doivent être soumises aux caprices d<
la politique , a relevé pour sa part 1(
directeur des finances Ueli Augsbur
ger. Il faut redonner courage à la BCI
pour qu 'elle puisse à son tour aider lei
banques régionales, a conclu le conseil
1er d'Etat. (ATS

Blanchiment d'argent sale aux Etats-Unis
Des gains colossaux

Derrière la porte vitrée du bureau de
change Unimex, le système de blanchi-
ment d'argent sale était à l'œuvre de-
puis des mois: les espèces fournies pai
les revendeurs de drogue atteignaient
quatre millions de dollars (6 millions
de fr.) par mois.

La société Unimex ne manquait pas
de travail: son propriétaire avait ra-
conté à un agent secret qui se faisail
alors passer pour un dealer que les
barons mexicains de la drogue lui re-
mettaient plus de 300 000 dollars
(450 000 francs) à la fois et qu 'il ne
savait pas comment en venir à bout.

Patron débordé
Ce patron surmené était pourtanl

loin d'être le seul sur la place. Dans le
sud de la Californie, qui croule sous la
drogue et ses trafics financiers , le blan-
chiment de l'argent sale est à ce poinl
incontrôlé que même les «blanchis-
seurs» sont débordés. Los Angeles a er
effet rejoint Miami (Floride) sur le;

rangs des villes américaines abntam
cette activité illégale qui a rapporté
selon les estimations , 100 milliards de
dollars ( 150 milliards de fr.) l'an der-
nier , c'est-à-dire davantage que le chif
fre d'affaires dégagé par la Gênera
Motors , Exxon ou la General Elec
trie...

Dans le sud de la Californie, les trafi
quants de drogue ont ainsi infiltré le;
restaurants , les concessionnaires de
voitures de luxe, les bijouteries , le;
agences immobilières et, récemment
les bureaux de change. Los Angele:
regorge, il est vrai, de blanchisseur
colombiens, mexicains ou panaméen!
qui passent inaperçus au sein d'un<
population multiraciale.

Les bureaux de change
Les autorités sont décidées à se

montrer plus actives dans ce domaine
Mais, comme le souligne Alphonse
Ristuccia , un agent spécial du fisc
(1RS) de Los Angeles, «vous renforceî

les contrôles sur l'un (des blanchis
seurs) et ils trouvent d'autres moyen:
pour toucher l'argent».

Parm i leurs innovations , les dealer
ont désormais recours à des société
telles qu 'Unimex, le bureau de changi
de Raul Velasquez , dans la banlieue di
Los Angeles.

Les bureaux de change leur offreni
en effet tout ce dont ils ont besoin: de
nombreuses transactions effectuées er
liquide , des liens financiers tissés avec
l'étranger, peu de prise laissée à d'éven-
tuelles législations gouvernementales
«C'est tout simplement un parfait vé
hicule pour les blanchisseurs», résume
Wayne McEwan, enquêteur de TIRS.

Dans le cas d'Unimex , les petite:
sommes d'argent provenant de la dro
gue étaient mélangées aux fonds lé
gaux. Les sommes plus importante:
passaient la frontière pour être dépo
sées dans des banques mexicaines.

(AP
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Cours de machinistes-
grutiers à Fribourg

Monsieur le rédacteur,
Pour faire suite à l 'article paru dan.

vos colonnes en date du 5.10.1991 , inti
tulé «La formation de machinistes di
chantier - la Suisse se cherche» , le
Fédération fribourgeoise des entrepre
neurs tient à préciser ceci.

Soucieuse de la formation de la relè
ve, d'une part , et de la sécurité sur le.
chantiers, d'autre part , notre fédérât iot
organise au Centre professionnel, de
puis 1989 déjà , des cours de machinis
tes-grutiers calqués sur l 'exemple de le
SSE et adopté par la majorité des can
tons alémaniques.

Notre fédération est la seule organi
sation professionnelle romande de le
maçonnerie-gén ie civil habilitée à oc
troyer à la f i n  du cours le perm is suissi
de machiniste grutier.

Pour être admis à l'examen, le can
didal doit avoir 18 ans révolus, fréquen
ter les cours reconnus conform émen
au concept de la formation approuvé
maîtriser suffisamment la langw
d'examen et avoir accompli au moin,
les heures de pratique eff ectives sur le.
engins de sa branche d examen :
Génie civil 300 heure:
Routes 100 heure.
Bâtiment : grue 1000 heure,

pet ite pelle 200 heure.
Durant l'année 1991 , l'organisatioi

des cours a été la suivante:
Cours préparatoire , du 27 mai ai

29 mai 1991. Cours principal , di
28 octobre au 15 novembre 1991. Exa
men, le 18 novembre 1991.

Les matières enseignées durant le.
cours sont , dans les grandes lignes, le
suivantes:

Calcul et travaux pratiques. Protec
tion de l'environnement. Signalisatioi
de chantiers et prévention des acci
den ts. Premiers secours.

Fédération fribourgeoisi
des entrepreneur:

(Les textes publiés sous cette rubn
que ne reflètent pas forcément l'avis di
la rédaction).
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 ̂ de façon optimale et transparente,
avec ou sans store ^  ̂ ^F̂ Hauteur jusqu'à 6 m.
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 ̂ Isolation phonique 42-50 dB.
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' j^-  ̂/!• ^BŒSî> w£rfl> ii iiJjO| * *i* ir flB|kr H»
P̂ _ JE P " :-#^^^^^
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Calendrier-photo
avec poster 35 x 50 cm,
vertical ou horizontal, 

 ̂^au lieu de 33.- mm tmw • "

Une idée-cadeau pour Noël: du 6 au 19 novembre, nos calendriers-
posters sont plus avantageux. Et vous éviterez la ruée de fin d'année
en passant commande dès aujourd'hui.

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

A VOTRE COMPTOIR MENAGER permanent r«\
AOTY^TyCentm

^oaprès vente J

LAVE-LINGE marque mondiale, 4.5 kg de linge
LAVE-LINGE AEG, Lavamat OKO , 5 kg de linge
TOUS APPAREILS MÉNAGERS et ÉLECTROMÉNAGERS

dès Fr
dès Fr

marques

690.-
1590.-

à PRIXTOUS APPAREILS MENAGERS et ELECTROMENAGERS des meilleures marques à PRI
IMBATTABLES! (Libres , encastrés, intégrés). MIELE - AEG - KENWOOD - LAV'MATIC
BOSCH - SCHULTHEISS - INDESIT - WAMATIC - PHILCO - ARISTON - QUEROP - HOOVER
HEBOR - ELECTROLUX - THERMA - ROTEL/CANDY - ZUG/ADORA - GEHRIG - KOENIG
TEFAL - BAMIX - MOULINEX - SOLIS - JURA - MELIOR - ROWENTA - STEAMATIC
VAPORETTO - LIEBHERR- FORS - FRIGIDAIRE - SIEMENS - HOOVEND, etc., etc.
DISCOUNT ou livraisons-mises en service par nos monteurs et partout!
Grandes facilités de paiement, sur demande.

f^^^K^^^ZOy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J (face au caisses MIGROS)
^̂ m m̂Ê m̂mmmm ^̂ ^̂ m  ̂ 0 037/30 1 g 6g
Même magasin à MONTREUX , 51, Av. des Alpes, 0 021/963 04 27 130-12 360
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~*<?) /?
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|j Station II
service C00P
Route de la Fonderie , FRIBOURG T

^^^-rsSxçooPJ-.

Grand choix de chaînes à neige à des prix avanta-
geux.
Nous sommes à votre disposition pour toutes marques
ou dimensions.

Ventes de jantes en acier (toutes marques)

ë UL\i 5 Station-service - Route de la Fonderie
>à iJ I HH/l 1700 Fribourg - Tél. 037/24 68 73

*~« [_J M ||j COOP Fribourg
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tt _ 
' 

J



éCE:oçgv ĵS
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Je désire m'abonner à La Liberté pour:

? 1 an au prix de Fr. 238 -
? 1 an au prix de Fr. 246 -
? 6 mois au prix de Fr. 123

Nom:

payables en une fois
payables en trois tranches de Fr. 82
-, payables en une fois

Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Coupon à retourner à: La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg.



| Des prix imbattables!

ELECTION AU
CONSEIL D'ÉTAT

10 Jeudi 7 novembre 1991

dès Fr. 1190.-
Chez votre spécialiste :

Michel
PITTFT

Augustin
MÛP.HFRFT

Pierre
FP.OFFEY

Roselyne
CRAUSAZ
MFMFTH

TÉLÉFAX ALCATEL
À PAPIER NORMAL

Fr. 4000 -
ainsi que toute une gamme de téléfax conventionnels d'Alcatel

Soditely ^—y >—>11 >.>*-• v. Route de Beaumont 18
1700 Fribourg

Société de distribution • 037/24 93 00
d'installations de télécom Téléfax 037/24 93 25

***

TMp 'T ^M
X VVfc6* ^Prêt personnelunprocnfd,* 1

Veuillez me verser Fr 
Je rembourserai par mois env. Fr.
Mnm Prônnm

Urs
SCHWALLER 5̂ I aZ ' M„

, ^  ̂ 2̂ 
Éjte^ , î NP/Domicile
SBStefc-.,. i 

Date de naissance Signature
A 3rirp<îqflr rî R fliiinurri'hiii à I nu télénhonfir

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque os.oo à 12.15 heures
1701 Friboura I 13.45 à 18.00 heures

H m̂^—M

Liste N° 1
X/yocrédrt
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions.



Après un été DUNLOP de toute beauté
un hiver DUNLOP en toute sécurité!

En vente chez : &MM

^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ r ^™^̂  ̂ ^̂ JS ĝfelPl m* «1 \w

Le plus
grand du
meuble en
chêne en
tous
genres!

Mille et une possibilités DÊ BA.NS

de se meubler à juste prix! »r
* ' Fr. 898.- franco

• Chambres à coucher • Studios noyer, chêne, pin 
 ̂

bîîgndre t̂ôuK
• Salons et parois OU autre la robinetterie.
• rustiques ou modernes • Mobiliers complets <* 025/2613 93

. ¦ r - .. ¦ .. .. 22-17736C

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h.,
le samedi jusqu 'à 17 h. _ 

• Studios noyer, chêne
ou autre

• Mobiliers complets
(selon désir du client

Facilités de paiement CRÉDI1
Livraison gratuite Service après-vente RAPIDE

iusau'àjusqu à
Fr. 40 00(
et plus.
© 038/
31 22 9£

Vil t VCJ Rachat de crédits
et regroupement
de dettes
possibles.
M™ di Costanzo,
2000 Neuchâtel

28-13!

ï _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ m
L'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de
Fribourg (assurance-invalidité fédérale) cherche un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Profil: diplôme d'une école d'études sociales ou licence en ser-
vice social. Intérêt et aptitude pour la réadaptation et le placement
des personnes handicapées. Langue maternelle française ou
bilingue (fr./all.). Plein temps.

Conditions d'engagement : selon règlement du personnel
des Offices régionaux Al. Possibilté d'avancement.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae et photo à l'Office
régional Al , rue Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg, jusqu'au 5 dé-
cembre 1991.

17-502886

Je cherche

un BOULANGER
ou

un BOULANGER-PÂTISSIER
pour début janvier 1992. Semaine de
5 jours. Congé un dimanche sur deux.
Sans permis s 'abstenir.
Boulangerie V. LAURIA
Grand-Rue 10
1462 YVONAND
« 024/31 12 82.

22-14241

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Poste fixe ou intérimaire pour un

; ÉTANCHEUR j
avec bonnes connaissances

I Sarnafil.

' Contactez M. Terrapon.

\ (TfO MRSONNEL SERVICE I
{*! k\ dément fixe «t temporaire I

Employée de commerce
41 ans, aimant travailler de façor
autonome et exacte , bilingue fr./all.

cherche nouvelle situation
à 70 ou 80%

expérience secrétariat , traitement d«
texte , gestion du personnel.
Date d'entrée à convenir.
Offre sous chiffre 17-721920 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

UN LOI*
SPWINTER

I Emploi fixe ou intérimaire pour un

! MONTEUR
! ÉLECTRICIEN
I au bénéfice d'un CFC

I Contactez M. Terrapon.
17-2412

fPfO PERSONNEL SERVICE
1 " / à \ Hwement fixe et temporaire
I ^̂ ^ T̂^  ̂ Votf» futur emp loi sur VIDEOTEX t OK I

- proximité de Zurich (15 min).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
» 01/945 08 70 Wasmu AG, 8604
Wolketswil aussi samedi 10 h. - 12 h.¦' : 581-306

TRA VAILLER
AU CŒUR
DE LA VILLE
DE FRIBOURG
EN TEMPORAIRE

Place intéi ite
Ambiance agréable.

... POUR UNE
SECRETAIRE ..
... Ayant quelques années de prat
que
... Langues: fr. + ail.
... Durée: indéterminée.

Nous nous réjo(issons»de votre ap-
pel !

Téléphonez a\i (|37/22 50 13 et de-
mandez M1" Dominique Rezzonico.

kfeaÉPConseils en personnel *\J m*f
Bd de Pérolles 2, 1 700 Fribourg

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande
Nous cherchons de suite ou à convenir

3 monteurs électriciens
Profitez de cette chance d'apprendre l'al-
lemand I
Nous sommes capables de vous offrir des
conditions très favorables
- salaire avantageux
- payement d'une chambre

Installateur sanitaire
suisse

cherche travail
au plus vite.
¦s 037/22 53 25

17-1266

ECCO-:
T E M P O R A I R E

Urgent ! Nous cherchons
monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
serruriers
Contactez notre conseiller au
e 029/2 09 79

130-12816

M ECCOS
^(\  Postes fixes et temporaires

Jeudi 7 novembre 199

IHBi
r, *

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

Cherchons pour le 20 novembre
1991

JEUNE SOMMELIÈRE
avec connaissances

du service.

« 037/55 15 28
17-1069

\S -;

Cherchons

TÉLÉPHONISTES
Débutantes acceptées.

- Travail accessoire.
- Bonne rémunération.

© 037/26 72 82
17-506875

Nous engageons

UN SERRURIER
et un BON SOUDEUR

pour divers travaux de montage.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Téléphonez rapidement au
¦s 037/22 48 03

17-2400

TOP TEMPO
une mission temporaire est proposée
à un

monteur
en chauffage

qualifié et sachant travailler indépen-
damment.

Appelez P. Zambano pour en savoir
plus.

ideaifConseils en personnel JKgPwitW
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

r, =

Auberge de l'Olivier
à Torny-le-Grand

cherche

SERVEUSE
pour le 1er décembre 1991.

« 037/68 11 03
17-503154\S 
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Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Rlaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. DUdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage
Gebrûder Rappo , 037/391243. Roniont: Garage A. Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage E.SchOpfer, 037/361271. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand , 037/311364. 31/91/2

Café de la Parqueterie - MÉZIÈRES
Vendredi 8 novembre 1991 , dès 20 h. 30

PRÉSENTATION UNIQUE.
DE TOUS LES CANDIDATS GLÂN0IS

À LA DÉPUTATION
Participation des candidats PDC - PRD - PS - PSD - UDC

Dès 18 h., apéritif en musique et restauration chaude
(assiette campagnarde).

après le débat, avec les candidats, leurs supporters

BAL - RESTAURATION FROIDE - BAR

Entrée libre Org. : Jeune chambre économique
17-506867

«L'HA RMONIE À DEUX»
ELISABETH, 54 ans, Suissesse , jolie et de très
bonne présentation, divorcée, 170 cm, yeux
bruns, cheveux bruns, très souriante, sympathi-
que et coquette, aimant la nature, les animaux , la
danse, la mer et la montagne, possédant voiture,
aimerait rencontrer, Monsieur, de nationalité
suisse , 50-60 ans , bon vivant, présentant bien et
gentil, si possible non-fumeur, région Chablais ou
Vaud , sérieux. Code 2111

¦ IAUEI OQ ..n» ..Ar- Knn.. Im.nn t...».».. .........
183 cm/75 kg. yeux bruns et cheveux châtains,
travaillant dans l'informatique, Suisse romand,
parlant aussi l'anglais, célibataire , possédant voi-
ture, aimant les voyages, la montagne, le ski , la
varappe, optimiste et gai, voudrait connaître
jeune fille , 23-28 ans, 170 cm, célibataire, non fu-
meuse , bon caractère , physique agréable, Suis-
sesse , de préférence Valaisanne, aimant la mon-
tagne, gentille et sérieuse pour relation sérieuse

DAVID, 31 ans, célibataire, Suisse , 180 cm/78
kg, stature grande , yeux bruns et cheveux brun
foncé, gai, fidèle, doux , aimant la nature et le
sport , la musique, la mer, habitant le Valais ro-
mand et possédant voiture, cherche à rencontrer
jeune femme. 25 à 30 ans, env. 170 cm, présen-
tant bien, de nationalité suisse, sans enfant,
douce, gaie, franche et sensible, aimant le ski,
désireuse de fonder un foyer solide.Code 2113

¦¦>> eut 0-7 —.... k. ti« i....... t -~~ ........ ~.:~miLLnM, ai uns, uuue JUUIIU IBIIIIIJD , yeuA yua-
brun, cheveux bruns, 165 cm, très sympathique.
Tout cela donne une belle jeune femme de très
belle présentation: Très travailleuse, gaie, éco-
nome, romantique, aimant la nature, la monta-
gne, les animaux , la danse, la lecture et la musi-
que, elle recherche un Monsieur, de 30 è 36 ans,
présentant bien, Suisse ou Italien, divorcé ac-
cepté, gentil, doux, travailleur, aimant le sport, la
montagne, ainsi que les randonnées pour fré-

>
REGALIS CASE POSTALE 530 1870 MONTHEY 1
Discrétion assurée Reçoit sur rendez-vous uniquement
Tél. (025) 722 174 Tél. (025) 722 175 Tél. (025) 719 004

Nom: : Prénom: 
Adresse : NPA/Lieu:__ 
f*.nriatc\ H'intAf&t.ouuots; u iiiiuitu: 

Tél.: Heures d'appel:_ 
Sans situation ou statut légal, prière de s'abstenir s.v.p.

DAIMLER-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Utrecht, The Netherlands

71/ 0/ Emprunt 1991-1995
/4 /O de fr. s. 150 000 000

avec garantie inconditionnelle et irrévocable de
Daimler-Benz Aktiengesellschaft , Stuttgart

Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-

nale.
Coupons Coupons annuels au 23 novembre
Durée 22 novembre 1991 au 23 novembre 1995
Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-

prunt sera remboursé entièrement le 23 novembre 1995 au plus
tard .

Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission 1013/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription le 11 novembre 1991, à midi
Libération 22 novembre 199 1
Le droit applicable Pour l'emprunt: droit suisse, Zurich 1
et for Pour la garantie: droit allemand, Frankfurt am Main

Les droits des créanciers obligataires résultant de la garantie se-
ront exercés à titre fiduciaire par l'Union de Banques Suisses.

Restriction de vente USA:
The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U. S. persons.

Numéro de valeur 536.280

U

Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Deutsche Bank (Suisse) S. A.

CBI-TDB Union Bancaire Privée Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie
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Croatie: le cessez-le-feu toujours ignoré

M. Kohi montre le poing
La guerre civile a continue ses rava-

ges hier en Yougoslavie , en dépit du
cessez-le-feu conclu la veille à la confé-
rence de paix de La Haye. Le président
de la conférence, lord Carrington, a
déclaré que si les accords de cessez-le-
feu n'étaient pas respecté demain ma-
tin , il proposera aux ministres des Dou-
ze, réunis à Rome pour le sommet de
l'OTAN, d'ajourner la conférence.

Lord Carrington a également averti
que l'Europe pourrait prendre des
sanctions demain contre ceux qui n'ac-
ceptent pas le plan européen de règle-
ment de la crise, c'est-à-dire la Serbie et
son allié , le Monténégro.

Pour leur part , l'émissaire spécial du
secrétaire général des Nations Unies,
Cyrus Vance, et le premier ministre
yougoslave, Ante Markovic, ont es-
timé que «des sanctions ne peuvent
résoudre la crise yougoslave ni contri-
buer à son règlement», a annoncé
l'agence officielle Tanjug. Arrivé
mardi soir à Belgrade, après avoir par-
ticipé à la conférence de paix de La
Haye, Cyrus Vance devait rencontrer
hier le président de Serbie Slobodan
Milosevic.

Pression
L'Allemagne a pour sa part accentué

hier la pression sur la Serbie en deman-
dant au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies de prendre des sanctions
économiques contre la Yougoslavie et
en pressant la Communauté euro-
péenne (CE) de reconnaître rapide-
ment la Slovénie et la Croatie.

Après s'être résolu ces dernières se-
maines à jouer la carte communautai-
re, le Gouvernement du chancelier
Helmut Kohi a repris l'offensive après
l'échec mard i de la conférence de La
Haye et a menacé ses partenaires de la
CE d'une «crise grave» si les Douze ne
la suivaient pas dans l'application de
mesures de rétorsion.

«Il s'agit surtout de convaincre la
partie serbe que sa politique de vio-
lence est sans issue», a dit M. Kohi.

Sur le terrain , le douzième cessez-le-
feu conclu à La Haye a été rapidement
violé à plusieurs reprises, tant par les
troupes fédérales que par les forces
croates. Les combats se sont poursui-
vis sur tous les fronts de l'est de la
Croatie (Osijek , Vukovar , Dubrovnik)
et tendaient comme les derniers jours à
s'étendre aux territoires de Bos-
nie-Herzégovine et de Serbie.

Localité serbe touchée
Le village serbe d'Ilinci (130 km à

l'ouest de Belgrade) a ainsi été bom-

:nts. Keystone

région de Vukovar, a affirmé le com-
mandant croate de Vukovar, Milan
Dedakovic, dans une interview à la
Radio slovène. L'état-major des forces
croates à Zagreb n'a pas été en mesure
de confirmer ce chiffre impression-

Dubrovmk: toujours sous les bombardements

bardé hier après midi, a indiqué
l'agence Tanjug, sans faire état de
morts ou de blessés. Uinci est la troi-
sième localité serbe a avoir été touchée
par les forces croates, depuis le bom-
bardement mardi matin de Sid, situé à
une dizaine de km de là. De son côté, le
président croate Fanjo Tudjman a pu-
rement démenti l'attaque de Sid par les

nant.
Les forces féd

également piloi
heures hier la vforces croates.

La télévision croate de Zagreb a de
son côté annoncé que l'armée fédérale
avait lancé une attaque de nuit contre
Vukovar. Près de 7000 soldats de l'ar-
mée yougoslave auraient été tués de-
puis juillet par les forces croates dans la

slaves ont
quelques

e Dubrov-
nik, sur l'Adriatique. Les bâtiments de
la marine ancrés dans la baie de Du-
brovnik ont fait pleuvoir des projecti-
les sur une forteresse dominant la ville,
classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. (ATS/AFP/Reuter)

La dette extérieure soviétique s alourdit
Mais comment sortir de l'impasse?

Les vice-ministres des Finances des
pays membres du G-7 se sont retrouvés
à Paris hier pour un minisommet
consacré à la crise économique et finan-
cière de l'URSS. La réunion intervient
au lendemain d'alarmantes déclara-
tions de hauts responsables financiers
soviétiques concernant le rembourse-
ment de la dette extérieure. Un point
inscrit en tête de l'agenda.

Dans une déclaration à 1 agence so-
viétiqu e Interfax, Anatoli Noskov ,
vice-président de la banque pour les
échanges extérieurs, a déclaré qu 'il
manquerait 1,7 milliard de dollars
pour faire face aux échéances et que,
dès la mi-novembre , l'URSS sera inca-
pable de payer sa dette extérieure. A un
journalist e japonais , le président de la
Banque d'Etat , Viktor Grachtchenko
avoue qu 'il manque 4000 millions de
dollars pour réduire les proportions de
la dette dont l'échéance tombe à la fin
de cette année.

Depuis des semaines, les Occiden-
taux enregistraient les signes inquié-
tants concernant le remboursement de
la dette soviétique. Cette fois, ils se
trouvent confrontés à un cercle vi-
cieux: comment aider l'URSS à rem-
bourser l'argent qu 'elle leur doit déjà.
Au total , la dette extérieure soviétique
s'élève à 68 milliards de dollars (77 si
on compte les intérêts dont 60 à l'Occi-
dent).

Les Occidentaux sont en désaccord
sur la tactique - parce que leurs intérêts
nationaux divergent. Les Américains

sont favorables à des larges conces-
sions, un moyen d'évincer les Euro-
péens à l'audimat des «pays amis de
i'URSS», sans dommage puisque la
majorité des créanciers sont Euro-
péens, surtout Allemands. Une atti-
tude contrastant avec le ferme refus
américain concernant la dette sud-
américaine dont ils sont les ban-
quiers.

Manque de devises
Côté soviétique , politique finan-

cière et politique politicienne s'inter-
pénétrent. Le pays manque de devises
fortes au point qu 'il a fallu interrompre
les opérations de change aux particu-
liers (soviétiques). Dans le même
temps, les républiques accumulent les
déclarations contradictoires concer-
nant leur participation financière au
remboursement de la dette.

Officiellement , toutes ont signé un
«mémorandum . d'accord mutuel
concernant la paiement de la dette ex-
térieure» par lequel les républiques de
l'Union (anciennes et présentes) appe-
lées «les parties» se reconnaissent hé-
ritières des engagements financiers de
1 ancienne Union soviétique. Elles
s'engagent «solidairement» à rem-
bourser les sommes empruntées à la
date de signature du mémorandum
(fin octobre) et désigne comme «agent
autorisé pour gérer la dette» la banque
d'URSS pour le commerce extérieur.

Il s'agit d'un geste en direction des
investisseurs et des Gouvernements

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV ,

étrangers dont chaque république at-
tend, individuellement , aide et soutien
financiers. Le message à usage interne
est différent, surtout en ce qui
concerne le cœur du problème (évacué
du mémorandum): la répartition de
cette dette entre républiques. Dans
l'intervalle , chacune se comporte
comme un futur failli réduisant au mi-
nimum les biens saisissables par les
créanciers c'est-à-dire accumulant les
«preuves» des dommages entraînés
par l'«occupation soviétique». Il ne se
passe pas un jour sans que soit rendue
publique une catastrophe écologique
«inconnue jusqu 'à ce j our», entraî-
nant destructions matérielles et séquel-
les humaines. Ce ne sont pas les désas-
tres écologiques qui manquent mais la
technique est devenue systématique au
point de jeter le doute, parmi les ex-
perts étrangers, sur tout nouveau chif-
fre concernant les cancers de Tcherno-
byl. Le but n'est pas la glasnost mais de
se présenter comme un débiteur du
budget de l'Union lorsqu 'il faudra ver-
ser sa quote-part.

Par ailleurs , si la question de la par-
ticipation au budget national ne se dis-
cute plus qu 'en termes passionnels «on
veut recréer le centre », il reste que tou-
tes les républiques sont elles-mêmes
lourdement endettées.

N.B.
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• Berlin: monument profané. - Une
tête de cochon , un médaillé de guerre
arborant la swastika nazie et une lettre
d'insultes contre le dirigeant de la com-
munauté juive allemande , Heinz Ga-
linski , ont été découverts hier par la
police allemande près d un monument
aux victimes juives du nazisme à Ber-
lin.

Ces objets ont été découverts dans
un sac en plastique. Il s'agit de la troi-
sième fois depuis 1989 qu 'une tête de
cochon est placée au pied du monu-
ment.

M. Galinski a condamné cette pro-
fanation à la radio de Berlin , se décla-
rant «profondément indigné», parti-
culièrement à un moment où Berlin se
prépare à accueillir une réunion de
représentants des communautés juives
à travers l'Europe.

(AP)

Sommet de l'OTAN à Rome: important document publié
S'adapter à la nouvelle instabilité

« D E  BRUXELLES
[ JEAN DUVEL

Les chefs d Etat et de Gouvernement
des pays membres de l'OTAN ont pris
rendez-vous aujourd'hui et demain à
Rome pour un sommet dont l'objectif
essentiel se résume à définir une nou-
velle stratégie de l'Alliance. C'est à
Londres, en juillet 1990, que ce prin-
cipe avait été retenu, compte tenu du
fait que les régimes communistes
étaient tombés comme châteaux de car-
tes en Europe de l'Est, avec pour corol-
laire la dissolution du Pacte de Varso-
vie.

L'adoption de ce nouveau concept
stratégique a fait l'objet de retouches
jusqu 'au dernier moment : les Seize
ont dû s'adapter aux nouvelles réalités
géopolitiques dont le coup d'Etat man-
qué à Moscou ne fut pas la moindre.
Un document d'une trentaine de pages

a été rédigé par les experts. Il sera
adopté et publié aujourd'hui, mais il
est évident que des détails techniques
devront être réglés ultérieurement.

La France, qui a participé à l'élabo-
ration de ce texte, y souscrira, sauf
pour «trois ou quatre paragraphes» re-
latifs au commandement intégré. Sur
le plan strictement militaire, la réduc-
tion quantitative des effectifs et des
armements nucléaires tactiques sera
confirmée - le principe avait été
adopté fin octobre par les ministres de
la Défense réunis à Taormina. En com-
pensation , une force d'action rapide,
capable de se déployer en un minimum
de temps de la Norvège au bassin mé-
diterranéen est constituée. En revan-
che, d'un point de vue politique, les
«Nouvelles Atlantiques» annoncent
une innovation importante : on tour-
nera la page du rapport Harmel, établi
en 1988 à Reykjavik. La doctrine que
l'ancien chef de la diplomatie belge
avait définie pour inviter les alliés à
établir le dialogue avec les pays de l'Est
tout en maintenant à niveau les
moyens de défense se trouvera com-
plétée par une nouvelle dimension:
celle de la coopération qui doit être
menée avec les pays de l'Est.

Quid de l'URSS?
Un document particulier abordera

la question d'une institutionnalisation
des rapports avec l'URSS et de ses
anciens partenaires. L'idée a été susci-
tée par les aspirations qu 'éprouvent

ces derniers à bénéficier de nouvelles
structures qui leur garantissent une sé-
curité véri table. Des consultations ré-
gulières auront lieu entre l'OTAN et les
anciens membres du Pacte de Varso-
vie. Les Seize inviteront probablement
les 19 et 20 décembre les ministres des
Affaires étrangères de ces pays ainsi
que deux des pays baltes qui ont acquis
leur indépendance.

Ce même document fera également
mention du délicat problème de l'iden-
tité européenne de défense ; mais en la
matière, personne n'a l'intention d'al-
ler beaucoup plus loin que les minis-
tres des Affaires étrangères ne l'avaient
fait au printemps dernier à Copenha-
gue.

Enfin , les chefs d'Etat et de Gouver-
nement veilleront à activer le proces-
sus de la Conférence sur la sécurité et la
coopération eu Europe (CSCE) qui
doit , en particulier, assurer le prolon-
gement des CFE, la Conférence sur les
forces conventionnelles eu Europe
après le sommet des trente-huit , con-
voqué à Helsinki au printemps pro-
chain. Une telle accélération , pour
beaucoup d'analystes, s'impose en rai-
son de la déstabilisation progressive de
l'URSS. Il n'est pas exclu , d'ailleurs ,
que les alliés publient une déclaration
sur le problème soviétique. J.D.

Forces aéroportées : des priorités à redéfinir en fonction des nouvelles «mena-
ces». Keystone
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Grève des routiers français

Préfets à Tordre
Le ministre de l'Intérieur, Philippe

Marchand a ordonné hier aux préfets
de rétablir la circulation sur tous les
points du territoire français où les
transporteurs routiers ont installé des
barrages. Les préfets des régions Rhô-
ne-Alpes, Poitou-Charente et Ile-de-
France ont en outre été convoqués dans
la soirée à Paris pour un examen géné-
ral de la situation.

Selon la Coordination des trans-
ports routiers et les autorités locales,
gendarmes et policiers se sont dans un

premier temps contentés de verbaliser
îes camions déployés sur les routes na-
tionales et autoroutes. Les manifes-
tants n'en ont pas moins maintenu
leurs barrages, notamment dans la ré-
gion Rhône-Alpes et dans la Vienne.

Parallèlement aux directives de Phi-
lippe Marchand, le secrétaire d'Etat
aux Transports , Georges Sarre, a de-
mandé aux préfets de mettre en place
des comités chargés d'examiner l'allé-
gement des charges sociales des petits
transporteurs.

(ATS/AFP)

Flux de la population étrangère en France

Un mouvement plutôt stable
La population étrangère en nombre des Français par acquisi-

France reste «relativement stable» tion (naturalisation , acquisition
quantitativement depuis quinze ans par le mariage ou la majorité): 1,77
alors que son origine géographique million en 1990 contre 1,39 million
est en pleine évolution, estime le quinze ans plus tôt.
Haut Conseil à l'intégration dans A cette donnée s'ajoutent le re-
un rapport publié hier. groupement familial (37 000 per-

sonnes en 1990) et l'obtention du
Sur une population totale de 56,6 statut de réfugié (13 500 person-

millions, la France comptait 3,58 nés), ce qui porte à 97 000 le nom-
millions d'étrangers en 1990, soit bre total d'immigrants en France en
6,3%, contre 3,44 millions en 1985 1990. Malgré ces chiffres, «la
(6,3%). Sur cette même période, les France est loin d'être le premier
étrangers hors CEE sont passés de pays d'immigration», précise le
46 à 64%. rapport qui note les flux d'entrée

Le rapport souligne par ailleurs beaucoup plus élevés constatés en
l'importante augmentation du Allemagne et en Suisse. (AP)
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Etats-Unis: référendum rejeté

Non à l'euthanasie
14 _̂

Une série de référendums mardi
dans plusieurs Etats américains s'est
traduite par une cuisante défaite du
lobby des armes à feu dans la capitale
fédérale tandis que les opposants à
l'euthanasie réussissaient à faire
échouer dans l'Etat de Washington un
projet qui aurait , pour la première fois,
autorisé les médecins à aider leurs pa-
tients à mourir.

Le référendum sur l'euthanasie , qui
avait suscité un grand intérêt dans tout
le pays, a échoué avec 54% de non et
46% de oui , selon le dépouillement
d'environ 84% des bulletins. L'initia-
tive sur «la mort dans la dignité» au-
rait permis aux médecins d'assister ac-
tivement à mourir , par une piqûre ou
un médicament , les malades qui
n'avaient plus que six mois à vivre .

Pour éviter les dérapages, le patient
devait être conscient au moment de sa
demande et exprimer sa volonté de
mourir par écrit en présence de deux
témoins n'ayant aucun lien familial ou
financier avec lui.

Le projet était combattu par la Mai-
son-Blanche, les opposants à l'avorte-
ment , l'Eglise catholique et la puis-
sante Association médicale américaine
(AMA) qui le jugeait «immoral» et
contra ire à l'éthique médicale.

Les partisans de l'initiative ont es-
timé que ce résultat n'était que le «pre-
mier round» d'une longue bataille sur
le droit à la mort qui n'a cessé de gagner
du terrain ces dernière s années aux
Etats-Unis. «Cette proposition était
assez radicale. Il semble que les gens
aient eu peur d'un trop grand pouvoir
des médecins», a déclaré Jeffrey Rei-
man , professeur de philosophie à
l'Université américaine de Washing-
ton

Revers des fabricants
Dans un tout autre domaine, les ha-

bitants de Washington , où 410 person-
nes ont été tuées par balles cette année,
ont voté massivement (77%) en faveur
d'une loi , la première du genre aux
Etats-Unis , qui autorise les victimes de
fusillade ou leur famille à poursuivre
en justice les fabricants et les mar-
chands d'armes.

Ce résultat traduit l'inquiétude des
électeurs de la capitale fédérale qui dé-
tient le record des Etats-Unis du nom-
bre d'homicides par habitant. Cette
série de référendums locaux , menés à
l'occasion d'élections partielles , a éga-
lement permis à San Francisco de de-
venir la première ville à légaliser
l'usage de la marijuana à des fins médi-
cales. (ATS/AFP)

Le typhon «Thelma» sur les Philippines

Déjà quelque 800 victimes
Près de 800 personnes ont été tuées et quelque 2000 autres

sont portées disparues après le passage d'un typhon mardi
sur le centre des Philippines, ont annoncé hier les organisa-
tions de secours.

Le typhon «Thelma» a ravagé l'île
de Leyte, la région natale de l'ancienne
première dame Imelda Marcos, la for-
çant à renoncer à une visite prévue
hier.

Les îles voisines de Negros et Panay
ont également été touchées par le ty-
phon avant qu 'il ne se dirige vers la
mer de Chine du Sud avec une inten-
sité diminuée.

778 morts sont confirmés et au
moins 1800 personnes sont portées
disparues dans la région des Visayas,
les îles du centre de l'archipel , selon les
premières informations transmises à la
Croix-Rouge .

Selon la télévision , 20 000 familles
ont été déplacées dans la capitale de
Leyte. Les lignes téléphoniques sont
coupées et les responsables ont affirmé
que la ville était inondée et isolée. Ils
ont demandé des secours et du carbu-
rant.

«Thelma» a baissé d'intensité et
s'est transformé en dépression tropi-
cale avec des vents d'une vitesse maxi-
mum de 55 km/h.

Cette nouvelle catastrophe dans un
archipel régulièrement ravagé par les
calamités naturelles survient quelques
mois après l'éruption du Pinatubo , au
nord de Manille.

(ATS/AFP)

Des conditions
déplorables

Ligue arabe à Genève

Salaires dérisoires, sécurité sociale
inexistante, chantage intolérable à
l'emploi: la liste des reproches qu'a for-
mulés hier le Syndicat sans frontières
(SSF) à l'égard des conditions de tra-
vail offertes à une dizaine d employés
de la mission permanente de la Ligue
des Etats arabes à Genève est longue.
Des accusations que réfute la mission,
qui invoque par ailleurs des restrictions
budgétaires.

Au-delà d un cas précis, c'est sur la
situation du personnel dans les mis-
sions étrangères à Genève que le SSF a
voulu braquer ses projecteurs. Entre
800 et 1000 personnes travaillant dans
ce secteur seraient en situation précai-
re.

«Nous exigeons le retrait immédiat
du préavis de licenciement adressé au
personnel de la mission de la Ligue», a
indiqué Luis Cid , président du nou-
veau syndicat qui compte près de 300
membres, selon ses indications. Un
procédé jugé intolérable par les syndi-
calistes qui reprochent à la mission
d agir ainsi pour contrecarrer les re-
vendications salariales que pourrait
avoir le personnel et l'empêcher de
s'organiser. Pour le SSF, ces «agisse-
ments» sont d'autant plus condamna-
bles qu 'ils se répètent d'année en an-
née.

(ATS)

Conférence sur les énergies propres à Genève

Le message des scientifiques
A mi-chemin entre la conférence sur

les changements climatiques de novem-
bre 1990 et celle sur l'environnement et
le développement de juin 1992, la
conférence mondiale sur les énergies
propres groupe actuellement à Genève
des représentants de plus de 60 pays.
Faute d'une bonne organisation, les
travaux ne sont pour ainsi dire pas sui-
vis par la presse.

«Pourtant», ainsi que le souligne
Alain Clerc directeur de l'unité sur les
changements climatiques du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'en-
vironnement (PNUE), «le but des ex-
perts qui travaillent à un titre ou à un
autre sur ces nouvelles technologies est
justement de montrer à l'opinion pu-
blique que les énergies alternatives
existent bel et bien et qu 'elles peuvent
donner des résultats plus prometteurs
qu 'on ne l'avait envisagé jusqu 'à ce
jour».

L'an passé, la conférence de Genève
sur les changements climatiques s'était
fixé un certain nombre d'objectifs vi-
sant notamment à. la réduction des
émissions de CCh (oxyde de carbone).
Mais malgré les efforts fournis par
l'Organisation météorologique mon-
diale (OMM), elle n'avait pas pris en

considération les moyens à mettre en
pratique pour parvenir à des résultats
concrets. En particulier quant à la ré-
duction des émissions de CO2 respon-
sables à 55% des effets de serre provo-
quant le réchauffement de la planète.

Aucun engagement concret
On avait , certes, déclaré haut et fort

qu 'il fallait réduire de 30% et d'ici à l'an
2005 ces émissions. Mais aucun enga-
gement pour y parvenir concrètement
n'avait été pris.

Les organisateurs de la conférence
sur les énergies propres , et qui se ter-
mine demain , veulent donc susciter
une réaction plus positive. En prou-
vant que les possibilités existent puis-
que, en effet, un grand nombre d'ex-
perts travaillant dans ces nouvelles
technologies coopèrent et collaborent
déjà. Démontrer que la recherche
scientifique permet aujourd'hui d'at-
teindre des résultats. Pour autant , cer-
tes, que la volonté politique et écono-
mique soient présentes.

Energie éolienne, géothermique
thermo-océanique , hydroélectrique ,
hydrogène, photovoltaïque , solaire :
dans tous ces domaines, des résultats
tangibles et prometteurs ont déjà été
obtenus. Les experts réunis à Genève -
et qui proviennent du monde entier -
veulent démontrer , par ailleurs , que
ces nouvelles technologies peuvent
être utilisées aussi bien dans les pays

industrialisés que dans ceux en déve
loppement.

Une charte pour Rio
Avec les organisations non gouver-

nementales, ils aimeraient , d'autre
part , peser de tout leur poids sur la
future conférence de Rio de Janeiro sur
le développement et l'environnement
et qui se profile , d'ores et déjà , comme
une grande foire ne comportant aucun
engagement politique concret. Ils se
proposent donc de faire adopter à Rio,
une charte de l'énergie visant à pro-
mouvoir des énergies alternatives pro-
pres, plus respectueuses de notre envi-
ronnement. A.Ro.

M DBERTé ETRANGER 
Koweït: huit mois pour maîtriser le désastre

Le dernier puits éteint
L'émir du Koweït Cheikh Jaber al- Des pompiers koweïtiens ont éteint

Ahmed al-Sabah est venu lui-même le feu et Cheikh Jaber est venu poser la
hier matin éteindre symboliquement le pièce obstruant le puits de pétrole qui
dernier puits de pétrole encore en flam- avait été détruit au mois de mars der-
mes dans l'émirat, mettant ainsi fin à nier par les soldats irakiens fuyant
huit mois d'efforts pour arrêter l'une l'émirat.
des plus importantes catastrophes éco-
logiques de l'histoire . Le ciel obscurci par les épaisses fu-

Pour les nécessites de la cérémonie
officielle à laquelle participaient les
ministres du Pétrole des Etats, arabes
de la région, le puits 118 du champ
pétrolifère de Bourgan a été spéciale-
ment rallumé.

i
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Le ciel obscurci par les épaisses fu-
mées noires qui s'échappaient des
puits incendiés était à nouveau dégagé
hier. Du sable blanc avait été apporté
pour remplacer celui souillé par les
coulées de brut échappées des 732
puits endommagés par les Irakiens bat-
tant en retraite.
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Grâce à l'évolution très rapide de la technologie d'extinction, les délais ont pu être
considérablement réduits. Keystone

Les Koweïtiens ont laissé éclater
leur joie devant le succès remporté par
les équipes de techniciens venus de
France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, du Canada , d'Union sovié-
tique et de Chine qui ont réussi à ache-
ver leur travail avec quatre mois
d'avance.

«En éteignant de vos mains le der-
nier puits en feu, vous faites savoir aux
habitants du Koweït et aux générations
futures que nos ressources nationale s
sont maintenant hors de danger», a
déclaré le ministre koweïtien du Pé-
trole Hamoud al-Rqouba en s'adres-
sant à Cheikh Jaber.

Pourtant aucune mention n'a été
faite du puits toujours en flammes au
nord du champ pétrolifère de Sabriyya
que les Canadiens ne parviennent pas à
maîtri ser. De même le puits de Raou-
datein doit encore être rebouché.

3% des réserves
L'intervention des équipes de tech-

niciens a coûté 1,5 milliard de dollars
tandis que les pertes en pétrole sont
estimées à 12 milliards de dollars , soit
à peu près 3% des réserves koweïtien-
nes, a souligné M. Rqouba.

Dix pour cent des puits ont été bou-
chés avec du ciment mais pourront
être exploités à nouveau. L'émirat en-
visage de produire 1,5 million de barils
fin 1992. (AP)

Après-Golfe
On n'a certes pas encore tiré

tous les enseignements de la
guerre du Golfe. Avec la récente
Conférence de Madrid, ses implica-
tions géostratégiques sont d'ores
et déjà spectaculaires. En revan-
che, ses effets économiques et
écologiques risquent fort d'être
mésestimés. Comme le montre la
médiatisation apaisante qui a en-
touré l'extinction des puits koweï-
tiens.
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La dernière «Tempête du dé-
sert» aura décoiffé bien des
concepts. Evénement sans précé-
dent, l'opération pourrait se solder
par un «bénéfice» financier pour
l'armée américaine (si les alliés ho-
norent leurs promesses de partici-
pation). Le concept de «guerre par
procuration» prend désormais tout
son sens, inaugurant par là une
nouvelle forme d'intervention-
nisme rémunérateur et «légitime».

Mais l'épreuve de force aura
également été le lieu d'une autre
première: la «guerre écologique».
Les joyeux signaux de fumée, lan-
cés hier du Koweït, ne doivent pas
faire illusion. La morale n'est pas
saine, l'environnement loin d'être
sauf. Et si la facture de ces feux
d'artifice huileux semble raisonna-
ble aux yeux de l'émir, son écono-
mie «aurait» pu faire vivre pendant
trois ans l'Ethiopie, six ans Haïti,
une douzaine d'années le Tchad.

Sur le plan purement écologi-
que, les effets de la marée noire et
de l'incendie des puits seront consi-
dérables à moyen et long termes.
Cela en dépit des assurances ré-
confortantes que laissent filtrer les
images TV. Mais surtout , le désas-
tre bien réel aura stigmatisé une
large faille dans l'avènement d'une
sensibilisation aux problèmes pla-
nétaires.

Ainsi, le fait que les énormes
nuages anthracite n'aient pas at-
teint les pays du Nord a sitôt désa-
morcé l'intérêt affolé des premières
semaines. Un peu comme si les fa-
veurs d'Eole nous protégeaient de
la prochaine catastrophe! Ne se-
rait-ce que de ce point de vue, les
leçons du Golfe n'ont pas encore
fait leur trou dans le «green» des
consciences occidentales. Les seu-
les à vraiment s'en préoccuper
(Greenpeace notamment) conti-
nuent pour l'heure à prêcher dans le
désert.

Pascal Baeriswyl
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• Maroc : 26 libérations. - Les autori-
tés marocaines ont libéré 26 militaires
impliqués dans des tentatives de
putsch contre la monarchie et détenus
depuis plus de 18 ans dans des condi-
tions inhumaines , a annoncé hier l'As-
sociation marocaine des droits de
l'homme (AMDH). A Genève, le co-
mité de l'ONU pour les droits de
l'homme, qui s'est penché cette se-
maine sur le problème de la prison
marocaine , a émis un doute sur la des-
truction de l'établissement.

(Reuter)
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Propagande électorale des radicaux galériens

n enfant dans le dos de «La (
C' a s'appelle une ruse publicitaire , et ça consiste à attirer l'attention sur fond de

similitude. La section gruérienne du Parti radical-démocratique en a utilisé une
pour sa propagande électorale en vue des cantonales, en imprimant un journal de
quatre pages qui emprunte la ligne graphique de «La Gruyère» et s'appelle «Le
Gruyérien». De la confusion doit naître la curiosité. Pas très futée, la ruse, estime
le journal «La Gruyère », qui n'est pour rien dans cette «mascarade» et met les
choses au point dans son édition d'aujourd'hui.

Pour les élections communales de mais ce sont les couleurs radicales!
mars dernier , les radicaux gruériens Ce journal de quatre pages a fait l'ef-
avaient déjà utilisé une astuce publia- fet d'une douche froide à «La Gruyè-
ta i re : un «permis de voter» très sem- re». En première page de l'édition
blable , par son format et sa couleur, à d'aujourd'hui , le rédacteur en chef Mi-
un permis de conduire. La commission chel Gremaud et l'éditeur André Glas-
de propagande a décidé de conserver la son cosignent une mise au point mus-
formuie pour les cantonales: pas de clée sur ce qu 'ils qualifient de «grossier
permis cette fois, mais un journal , plagiat». «La Gruyère», lit-on notam-
Voici donc «Le Gruyérien», qui em- ment , «n'est pour rien dans sa na-
prunte la ligne graphique du titre «La vrarite réplique». Elle n'est pas non
Gruyère». Son rouge et son bleu aussi , plus et n'a jamais été, précisent encore

ses responsables, «l'organe attitré » du
Parti radical. Le trihebdomadaire du
Sud fribourgeois n'a toutefois pas de-
mandé de mesures provisionnelles à
rencontre du «Gruyérien», que tous
les ménages de la région devaient avoir
reçu hier.

Enfin du sel
dans la campagne...

Conçu dans la plus grande discré-
tion , le journal des radicaux a été im-
primé à Lausanne. Charles Berset , di-
recteur de l'agence de publicité bulloise
qui met en forme le matériel électoral
du PRD gruérien, l'admet: il ne fallait
évidemment pas que quelqu 'un de «La

Gruyère» tombe sur «Le Gruyérien»!
D'habitude, tout le matériel électoral
des radicaux gruériens est mis sous
presse... à l'imprimerie Glasson-La
Gruyère. Celle-ci est dirigée par... Do-
minique Sudan , conseiller général ra-
dical , bien entendu tenu à l'écart de la
conception du «Gruyérien». On ima-
gine le malaise.

Il est plus profond à «La Gruyère»
que du côtés des auteurs de son pasti-
che. «Nous avons eu la délicatesse
d'utiliser l'ancien titre de «La Gruyè-
re». Et puis, la grue est remplacée par le
logo radical», précise le publicitaire
Charles Berset. «Il s'agissait de faire
autre chose que les dépliants habituels.
Au milieu de la masse de publi-
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SERAIT-IL
FIER DE
NOUS ?
MLI Gruytre, \ Ptcrre-Nkobi
Chenaui. mon pour b défense des
lihertéidu peuple», dit le le»le pa-

*e lur li fontaine soutenant II tu-
tue du hero* gruérien Ce chantre
des libertés populaires serait-il fier
de nous? Non. si l'on consid ère la
situation du citoyen actuel: pauvre
hère en face de réglementations de-

AU CONTRAIRE
DU BON SENS!

CHRONIQUE
D'UNE
CAMPAGNE
ORDINAIRE
Tout s'est passé comme à
l'ordinaire.
D'abord, il a fallu cher-
cher des candidats. Les
problèmes de sélection
ont été viie résolus, trois
personne) s'étant sponta-
nément annoncées. Pour
les autres, les heures de
persuasion et d'encoura-
gement ont été nombreu-
ses; les visites à domicile
innombrables. Diverses
rumeurs ont couru. En-
fin, les candidats ont été
trouvés, ou presque.
Oun
On savait déjà, entre
nous, qu'ils étaient les
meilleurs. Mais cette no-
toriété méritait d'être
tlargie Aussi, une com-
mission dite de propa-
gande s'est mise au tra-
vail avec enthousiasme.
Un papillon a été rédigé.
L'ouvre imprimée estL Œuvre imprimée est Conilrairc un lojcmem . vendre un
sortie. Originale Ct bien-fonds, conduire une voilure,
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dent était satisfait, nous rel Les Suisses sont-ils devenu!

aussi. «M...! Qui a écrit fous? Tout est retenu! à retiré-
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CRISE DU LOGEMENT
UN RèGLEMENT DE PLUS:

1000 LOGEMENTS DE MOINS

Et que duc des dispositions Irann-
loires. lelles que les limitations de
vitesse sur certains tronçons d'au-

ment compliqué que personne ne
respecte plus des restes mécon-
nues. Même le gendarme ¦ de la
peine a sun re le rythme de produc-
Iion des ordonnances
Faire preuve d'initiative, produire.
diffuser, commercer? Les entraves
publiques eénrni U liberté de com-

rtonspas des lors, que l'espnl d'en-
treprise son étouffé.
Il est donc grand temps de limiter

publie.'! cl des forces proieciionni*.

grand-papa Les régimes commu-
nistes de l'Eu se soni écroules,  le
modelé suédois est abandonné.
Pjtiéiut. on hher.il,se Chei nous.

pressani de limiter les lois i des
dnp-.nilions-cadres el de laisser
jouer les forces d u marché el la
libre concurrence Avant le ras-le-
bol icneral!
Ainsi, les citovent pourront â nou-
v eau cultiv ci leur sens des respon-
sabil ités et la Suisse affron t er av ec
succès les défis à *emr

Sur demande vous recevrez le dépliant
PRD sur ce sujet. Tél.: 031/22 34 38

Les radicaux: PRaDOles optimistes réalistes -——-—g———
Parti radltal-dt.MKntkr»

Quitte à falsifier autant aller jusqu'au bout, et se jouer de l'orthographe, histoire
d'attirer l'attention dit-on.
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C est 1 avenir qui compte.

Fribourg : trop gourmand pour son salaire

Une escroquerie suicidaire

I
DEWJT _^ÊK
LE JUGE fg^rJ

Ruiné par les machines à sous, le
petit employé de la poste de Fribourg
était en plus pris à la gorge par ses par-
tenaires de jeu. Il leur devait plusieurs
milliers de francs. Il a tenté de s'en tirer
par un faux et une escroquerie d'une
naïveté suicidaire. Le tribunal a été
sensible à son repentir: huit mois de
prison et deux ans de sursis.

Il aurait voulu se faire attraper qu'il
ne s'y serait pas pri s autrement. Il était
criblé de dettes, mis sous pression par
des «camarades de jeu» auxquels il
devait 6000 francs. Ce modeste em-
ployé PTT a falsifié un récépissé ban-
caire pour obtenir quelques billets de
mille de sa banque. Il a utilisé ce faux
pour persuader le caissier que le
compte allait être approvisionné. Sans
voir , ou sans vouloir voir qu 'il serait
incapable de tenir plus de quelques
jours : le temps que le caissier s'étonne
de ne pas voir arriver l'argent.

C'est bien ce qui s'est d'ailleurs pro-

duit. Le fonctionnaire a admis, au troi-
sième téléphone de sa banque, que le
récépissé «prouvant» l'approvision-
nement de son compte était un faux.

La drogue des
machines à sous

La % machine pénale était en route.
Elle s'est arrêtée hier au Tribunal cri-
minel de la Sarine, sans broyer l'es-
croc-faussaire à la petite semaine.

«Je n 'étais plus moi-même, j'ai agi
dans un état second». Les machines à
sous et les cartes coûtent cher. Trop
cher pour le salaire moyen du petit
fonctionnaire. Déjà chargé de quelque
100 000 francs de dettes, dues notam-
ment à sa passion pour les automates
«bouffe-monnaie» («Une vraie dro-
gue, ces appareils» devait commenter
le président Pierre-Emmanuel Essei-
va), il se voit réclamer d'urgence 6000
francs par ses partenaires aux cartes.
Qui le menacent , s'il ne les paye pas le
soir même, de tout révéler à son épou-
se.

Une épouse que le pauvre hqmme
voulait absolument tenir à l'écart de

ses soucis d argent. Elle en avait bien
assez avec les deuils familiaux qui la
poursuivaient à l'époque.

Alors il a basculé dans la délinquan-
ce. L'espace des quelques minutes qui
allaient faire de cet honnête homme un
faussaire, un escroc et , le Code pénal ne
faisant pas le détail , un fonctionnaire
félon. Avant de se ressaisir très vite et
de manifester son repentir par un effort
de remboursement très soutenu , qui
devra se poursuivre encore quelques
années avant que toutes ses dettes
soient remboursées. Un effort qui
l'oblige à prendre un second emploi , le
soir, à la distribution d'imprimés dans
les boîtes aux lettres.

Sévère dans ses arguments, modéré
dans ses conclusions, le substitut du
procureur Markus Julmy a réclamé 8
mois de prison (la sanction minimale
pour un faux commis par un fonction-
naire est de six mois) avec trois ans de
sursis. Charles Guerry, le défenseur de
l'escroc, a tenté avec émotion de plai-
der la détresse de son client aux abois,
et son énorme effort de rembourse-
ment après ce dérapage isolé. Il a ob-
tenu une réduction du sursis de 3 à 2
ans. AR

Il se montrait devant les petites filles
Exhibitionniste condamné

Seul, désemparé, un Fribourgeois dans la quarantaine s exhibait devant des
fillettes. Interpellé après une trentaine de «représentations» , il a été condamné
hier à quatre mois de prison par le Tribunal de la Sarine.

Durant une année , du printemps 88
à juin 89. ce vendeur fribourgeois s'est
exhibé , à plus de trente reprises. Le
plus souvent devant des fillettes, mais
parfois aussi devant des garçons.

«C'est arrivé , c'est vrai. Mais c'était
par erreur , je les avais pris pour des fil-
les», explique-t-il. Dans sa voiture , vi-
tre baissée, il sortait son sexe. Tantôt
en silence, tantôt en commentant les
qualités de l'objet du délit. Ses rayons
d'activités: la Riviera vaudoise (24
cas), la Broyé entre Estavayer et Aven-
ches, et le Grand Fribourg.

«La première fois, c était une pul-
sion brutale , à laquelle je n'ai pas pu
résister. Après, je l'ai profondément
regretté , mais ça m'a repris, comme ça,
de temps en temps, sans que je puisse
le prévoir. » Quand il sentait venir la
crise, l'exhibitionniste arrivait à la
contenir avec les moyens du bord.
Mais il était souvent pri s par surprise,
a-t-il affirmé à l'audience.

Durant cette période, l'homme souf-
frait à la fois de problèmes sentimen-
taux , familiaux et financiers , inextrica-
blement enchevêtrés. Selon l'expert
psychiatre , devenu depuis son méde-
cin traitant pour une psychanalyse en
profondeur , on peut considérer que sa
responsabilité était fortement dimi-
nuée, et qu 'un traitement médical est
indispensable.

Me Bruno Charrière, avocat de la
défense, a fait valoir le caractère ponc-
tuel des agissements de son client , que
son traitement met à l'abri du risque de
rechute pour demander la clémence du
tribunal. Lequel , retenant l'attentat à
la pudeur des enfants et l'outrage pu-
blic à la pudeur , a prononcé une peine
de quatre mois de prison. Le sursis
(trois ans) est subordonné à la pour-
suite du traitement psychanalytique.

Pour votre sécurité et
votre bonheur...

Votre maître-ramoneur
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ruvere»
cite que 1 on reçoit , celui-ci a une
chance de sortir du lot». Quant à la
faute d'orthographe (dans gruyérien , le
«y» est de trop) elle est voulue et
accentue la similitude avec le titre de
«La Gruyère».

Pour Jean-Paul Glasson , président
de la section gruérienne du PRD, «la
réaction de «La Gruyère» est dispro-
portionnée. Je ne vois pas où est le mal.
Mais je comprends qu 'il y ait réaction
et mise au point. En tout cas, nous
n'avons pas recherché le scandale , ni la
guerre». Chouette , se disent certains,
enfin un rebondissement dans la troi-
sième campagne électorale de l'année.

BD Florence Michel

ACnnFNTS /5\
Romont

Relus de priorité
Mardi à 20 h. ,  un automobiliste de

Lussy circulait à Romont. En débou-
chant sur la route des Rayons, il em-
boutit la voiture d'un habitant de Ro-
mont. Dégâts: 12 000 francs.

Bulle
Tôles froissées

Hier vers 14 h. 30, un automobiliste
de Gumefens circulait sur l'autoroute
de Vaulruz à Bulle. Entre ces deux
jonctions , suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route , il emboutit
l'arrière d'un train routier piloté par un
habitant des Pays-Bas qui avait ralenti
à la vue d'un accident. Dégâts: 4000
francs.

Dompierre
Choc arrière

Hier à 15 h. 10, un chauffeur payer-
nois roulait au volant d'un train rou-
tier au centre de Dompierre. A la hau-
teur des sémaphores, il heurta l' arrière
d'une voiture pilotée par un habitant
de Delley. Dégâts: 10 000 francs, QQ
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg
rine
Estavayer-le-Lac
Romont

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

029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine - Wûnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

117
25 20 20

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

25 17 17
63 24 67
52 23 59

, 029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

118
22 30 18

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

MwpmMmtM__ ±J?<]j_ ï>4 ĵ  *-'
i Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 I
: Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 I
; Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 I

Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 !
: Estavayer-le-Lac 63 71 11 :
¦ Billens 52 81 81 :

I Riaz 029/ 3 12 12 j
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 !

: Payerne 62 80 11 I

t :  ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
: cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case :
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.

bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme 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 dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7» étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes

DO i / i / ou OJ jo JJ.
: ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
i bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
; lisme 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 dé-

! pendances, rue des Pilettes 1 (7» étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-

; 17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes¦ dépendantes de l'alcool, Fribourg,

Il «26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

j dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque
i mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
: habitants de la Basse-Broye. Rendez-
\ vous pour les jeunes » 63 34 88.
i ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
î d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
j phonique «81 21 21 (Fondation Le

Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents 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 17 58.
¦ Diabète — Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h
13 h. 30-17 h.

¦ Permanence médicale
i Fribourg 23 12 12

Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

• Morat 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16h.

|Q^ (g)
¦ Jeudi 7 novembre : Fribourg - Phar-

' ! macie Centrale, rue de Lausanne 87. De
i 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
' 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

21 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

¦ ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, » 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 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, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ 

^
Femmes - Solidarité Femmes, SOS

pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
«22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.

' ¦ Malentendants -> Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

i ¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au «56 10 33 , de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1er et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé- j
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12 i
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, » 219 678, anonymat :
garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 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.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les

«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation ma 9
12h., 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans

I iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,

j «  22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
><¦ ¦. ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la

I tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-

! ve_8-11_h. 30, 14-17 h.

ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

!" Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du

j 037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
! Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
: dicatif est précisé.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, * 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoonberg» , rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital 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 - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. * 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1" et 3' jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3*
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, «22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, * 245 200 et 243 300.
- Analens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175.  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 1 1 h.-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.

" ¦ Payerne: - (Von Arx)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/61 18 18. Police «61 17 77.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, » 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier pfanétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Dépan
parking Corbaroche.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,«22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, * 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
* 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
1«jedumois , 14 à 16 h. Centr'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, 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
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. • lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- 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 Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, * 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vj à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi 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.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ 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 cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIIh; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bâtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, «22 85 13.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne», «Artisanat et agriculture de monta-
gne». «029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - 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 fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Lu,ma,je, ve 14-18h., me 14-20h.,
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paui -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture 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 pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je !
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., \
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 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 Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.. je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 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
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque :
communale - Ma 15-18 h., me 18- I
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -RuedelaCondémine: lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-1 1 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta-
tion, me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-
11 h. 30. 1» et 3» ve du mois 17-19 h.,
(vacances scolaires fermé).
¦ Marly - Centre communautaire, ne
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15 h.-17h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Un regain d'intérêt pour les ancien-

nes espèces fruitières fribourgeoises
permet au Jardin botanique d'agrandir
ses vergers de Drognens. La place d'ar-
mes a accepté, sur son domaine, ces
zones expérimentales et, depuis deux
ans, on y plante des arbres fruitiers
presque oubliés. Les arboriculteurs
pourront bénéficier des expériences de
l'Université de Fribourg. Dans le can-
ton, les variétés de pommes étaient
nombreuses. On les redécouvre avec
poires et prunes. L envie de créer des
vergers traditionnels fait école.

GLANE I H]
La plantation d'anciennes espèces

fruitières , notamment des pommiers ,
se poursuit dans les vergers de la place
d'armes de Drognens. A terme, la zone
expérimentale devrait compter quatre
vergers. Hier , on plantait une seconde
série d'arbres fruitiers sur le verger de
la ferme de l'ancien Institut Saint-
Nicolas et sur celui de la ferme Guil-
laume à La Pierraz. Une première série
d'arbres avaient été mis en place en
mars 1990. «Ils sont vieux de deux sai-
sons, ils ont déjà une taille réjouissan-
te.» («La Liberté» du 20 mars 1990).

Peter Enz , chef technique du Jardin
botanique , est satisfait des plantations
faites il y a bientôt deux ans. Leur
croissance montre combien elles sont
adaptées au pays. Les espèces de pom-
mes, plantées lors de cette deuxième
étape , sont presque toutes fribourgeoi-
ses: la midolette de la Gruyère, la son-
nette de Sales et Arconciel , la belle de
Fontanette (Lac), la douce rouge de

L école antichars change de commandant

«Enfin un Romand!»

Francis Rossi (à gauche) succède au colonel EMG Christian Josi.
GD Vincent Murith

D'un colonel à l'autre, les recrues et
aspirants sous-officiers des écoles anti-
chars de Drognens auront , dès l'an pro-
chain , un commandant romand. Le co-
lonel EMG Christian Josi s'en va re-
prendre la direction de l'école de tir de
Walenstadt tandis que le colonel EMG
M PUBLICITÉ MÊ

Francis Rossi, un Vaudois, sortira de
l'administration fédérale pour diriger
les écoles antichars 17/217.

Un petit pont symbolique a changé
de mains , hier , à Drognens. Le colonel
EMG Fasnacht , commandant de la
place d'armes présentait , aux autorités
communales , au préfet de la Glane et
aux autorités militaires cantonales , le
futur commandant de l'école anti-
chars , le colonel EMG Francis Rossi.

Le colonel EMG Christian Josi ,
quitte son commandement après trois
ans. «Je me sentais bien ici , à l'école
antichars 1 7/217 , dans la région , avec
les gens et en goûtant la cuisine locale».
Et , pour conclure , il remit un petit pont
de marbre à son successeur en s'excla-
mant: «Après trois commandants alé-
maniques , voilà enfin un Romand!»

Le colonel EMG Josi reprendra le
commandement des écoles de tir de
Walenstadt «tu seras patro n de la Mec-
que de l'infanterie» lui a dit le colonel
Rossi. Ce dernier , mi-Vaudois, mi-
Bernois , habite Penthaz et travaill e à
l'Office fédéra l de l'infanterie au ser-
vice de 1 instruction. Il se dit heureux
de revenir sur le terrain et à Drognens,
lui qui a passé son enfance à Broc.
Saluant les autorit és des communes
riveraines de la place d'armes, il voit ,
dans leur présence , un encouragement
pour son futur commandement.

MDI

De l'enthousiasme
pour affronter le défi

de l'Europe
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Des pommes à la place d'armes

œrs expérimentaux
Romont , la reinette de Guggisberg et la
douce de Lustorf (Singine), la française
Jacques Lebel. «La poire à botzi , nous
la plantons partout parce qu'on en
consomme suffisamment et nous es-
sayons également la poire channe» dit
Peter Enz. Pour varier, il y a encore la
reine-claude d'Oullins , la reine-claude
verte, la mirabelle de Nancy et une
ceri se de Massonnens, la «noire du
pays».

Croisements possibles
Peter Enz peut compter sur la colla-

boration de l'armée pour l'entretien
des vergers. L'hiver dernier , les arbori-
culteurs de la Glane et de la Veveyse
ont taillé les arbres pendant leur cours
de répétition. Hier , lès collaborateurs
de la place d'armes et des recrues ache-
vant leur école participaient aux tra-
vaux. «En ayant des vergers dans diffé-
rents microclimats, on peut comparer
les croissances et déterminer ce qui
convient à ces anciennes espèces. De
même, des croisements sont envisa-
geables pour combattre les maladies
cryptogamiques des arbres» explique
Peter Enz.

Les fermiers, André Suard et José
Guillaume surveillent leurs vergers
respectifs. S'ils sont obligés de faucher
l'herbe, un surcroît de travail , ils au-
ront droit aux récoltes... dans quelques
années! Une abondance à venir qui les
fait encore sourire. Quant à la quête
d'espèces pratiquement disparues, elle
se fait par des contacts directs. Le Jar-
din botanique reçoit des fruits dont on
ne connaît plus l'origine ou des infor-
mations des campagnes du canton.
Tout est recensé.

MDL Les anciennes espèces indigènes retrouvent vie à Drognens. GD Vincent Murith

Comptage et recomptage des voix à Domdidier

On se dépêche s.v.p
Huit mois après les élections com-

munales, les élus de Domdidier ne sa-
vent toujours pas combien diable ils ont
pu avoir de suffrages. Deux députés
s'en émeuvent et prient le Conseil
d'Etat de bien vouloir activer un peu.

Le 3 mars dernier , Domdidier élisait
ses autorités communales. Le 5, un
citoyen recourait contre le résultat de
l'élection. Au début de l'été, le Conseil
d'Etat chargeait la préfecture de la
Broyé de procéder à un nouveau dé-
pouillement , effectué le 28 juillet.
Deux semaines plus tard , la préfecture
rendait son rapport au Conseil d'Etat.

Et après? Après, rien. Des sources
officieuses ont laissé filtrer que le nom-
bre de suffrages recueillis par plusieurs
élus aurait varié entre le décompte et la
vérification, sans toutefois que l'attri-
bution des sièges doive être modifiée.
Mais ni le citoyen qui a déposé le
recours , ni le président du bureau de
vote n'ont reçu de communication of-
ficielle à ce sujet.

Deux députés broyard s, Dominique
Corminbœuf (ps , Domdidier) et Pier-
re-André Liniger (udc , Rueyres-les-
Prés) s'en étonnent et interpellent le
Conseil d'Etat par des questions écrites
parallèles aux termes énergiques. Pier-
re-André Linigerjuge «une telle situa-
tion absolument inadmissible» et
considère qu 'un recours de ce genre
doit être traité dans un délai de quel-
ques jour s seulement. «Peut-on s'at-
tendre à une réponse avant les prochai-
m» PUBLICITÉ WM
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Le courage en plus

POLITIQL
nés élections , en 1996?», demande le
député, qui aimerait bien que le
Conseil d'Etat tranche plus rapide-
ment les prochaines contestations du
même genre et entreprenne quelque
chose «pour qu 'à l'avenir des recours
de ce type soient traités dans des délais
convenables.»

Encore plus fâché, Dominique Cor-
minbœuf demande des explications ra-
pides sur ce retard et s'interroge sur la
validité des décisions prises par le
Conseil général de Domdidier s'il de-
vait s'avérer que certains conseillers en
place n'ont , en fait pas été élus. «Je ne
vous explique pas l'ambiance dans ma
commune , surtout lors des débats au
Conseil général», commente le socia-
liste, pour qui «Domdidier subit pour
la deuxième fois durant cette législatu-
re, l'incapacité du Conseil d'Etat à pou-
voir se déterminer sur un sujet précis
dans un laps de temps raisonnable.»

montée après la
Pantnrmite. I i»s tei

ment parcellaire Morat-Altaviiia et
que leurs propriétaires ont été in-
formés le 26 juillet déjà des projets
autoroutiers, et qu'aucun n'a élevé
d'objection contre l'utilisation pré-
vue. Mais les choses sérieuses de-
vraient suivre assez rapidement: le
Conseil d'Etat a ordonné la prise de
possession anticipée des terrains
nécessaires à la construction de la
NI et de ses ouvrages annexes.
Dont, bien sûr, la fameuse piste de
chantier. GD

Contribuables de la ville de Fribourg
Un certain retard..

Un peu de calme, contribuables
de la ville de Fribourg! Début sep-
tembre, le bureau communal de
l'impôt a procédé à la facturation deaai PUBLICIT é ¦¦

Conseil d'Etat

Jean-Bernard
REPOND
Conseiller
communal
BULLE

Félicien
MOREL
Conseiller
d'Etat
BELFAUX

la contribution immobilière et et
voyé le bordereau aux «heureux
propriétaires. Mais voilà, certain*
personnes l'ont reçu seulement et
tre le 23 et le 25 octobre. Ces pei
sonnes sont priées de prendi
contact avec le hnrea n commun;vuuiavi avvw iv uiumu luuuuuuci
de l'impôt «afin qu 'une nouvell
échéance de paiement leur soi
communiquée», écrit la ville di
Fribourg dans un communiqué
Quant à savoir si c'est le service di
courrier de la ville de Fribourg qu
est resté en rade ou les PTT, c'est
une autre paire de manches... GD

Députation glânoise
Soirée des candidats

La Jeune Chambre économique
de la Glane organise, demain soir,
une soirée des candidats glânois à la
aepuiauon. i ous parus conronaus ,
l/kc ^nnHîrlntc ca r>i*£e*»nt«»i-nnt ouv

électeurs lors d'un débat. La Jeune
Chambre commencera sa soirée à
18 h. avec un apériti f musical et
l'achèvera par un bal auxquels par-
ticiperont les trente-trois candidats
glânois. GD
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Starlet 1,3 XLi, 3 portes , 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes , Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTi, 5 portes , 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes ,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris , fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. J06.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.

8.50™.

Corolla 1,3 Sportswagon XLi , 5 portes ,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois.

i de 3 ans :Garantie to

une assurance contre les dépenses imprévues.

12.30SR 10.35ioi 15.60;^ 17.25!™ 16^05^.

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLi, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes, 136 ch. MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTi, 3 portes , 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris , fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. ¦ compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.

15 75»" 20 55- 9 60- 12 40- 19 70-* *̂ _£_L__t__™R " *̂ z___T?J?"* ^ 4̂M
HÉLJOUR 
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Previa XL 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes , 143 ch. Prix Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x2fourgonnette, 120 ch. Dyna150,79ch.Prixcatalogue:fr.30950.-,
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80000 km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris , fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota:
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

PgTl UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux mensuali- choix , car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

^^  ̂
tés modiques et à la 

valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo - 

Mm—m vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

PS] UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

^^  ̂
3 ans et de 6 ans 

contre 
la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du 

prix 

catalogue, exi- 

"̂ . vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat, est restituée à son , 

P|Z I UPER-SERVICE. La qualité irré prochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

^^  ̂
des 

Toyota 
nous 

permet 
de 

vous 

proposer , offre de reprise pour votre voiture actuelle. .- 

**—M pour les voitures de tourisme, une formule de NP, localité : 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé: '..

Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir aussi j tt*~_K* _. _ .̂ *- _g_  i Tél. Pr°f- : 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles \_ V_S • V*r II \f I ^̂  Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil
5

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL

11

Corolla 1,6 Terce! XLi 4 x 4  «Brillant»,
5porte s,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.
Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 380.- par mois.
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Finances de l'Etat: tous les fonctionnaires appelés à se serrer la ceinture

Haro sur l'allocation de ménage
Victoire de la Commission d'économie publique au détri-

ment des fonctionnaires, hier matin: l'allocation de ménage
sera réduite d'un tiers pour tous. Elle sera supprimée pour
les couples sans enfants à charge et pour tous les revenus
supérieurs à 100 000 francs, même si ce montant est atteint
grâce à un salaire du conjoint. Le Grand Conseil exige ainsi
de la fonction publique beaucoup plus que le Conseil d'Etat,
pour contenir le déficit 1992 dans des limites acceptables.

Au nom de la «symétrie des sacrifi-
ces», le Conseil d'Etat proposait de
supprimer l'allocation de ménage aux
fonctionnaires sans personne à charge,
les cas de rigueur étant réservés. La
Commission d'économie publique
(CEP) demande, en plus, de réduire
l'allocation de 270 à 180 francs pour
tous ceux qui y auront encore droit. Et
Louis Duc (udc, Forel), plaidant la
cause des «petits», suggère la suppres-
sion de cette prestation dans tous les
cas où le salaire dépasse 100 000
francs. «Le revenu éventuel du con-
joint est également déterminant et
s'ajoute à celui du collaborateur de
l'Etat», précise le député.

Les socialistes s'opposent aux cou-
pes proposées tant par le Conseil d'Etat
que par la CEP. Les 1400 couples sans
charge d'enfants subiront la mesure
linéaire quelle que soit leur condition ,
observe Claude Grandjean (s, Châtel-
Saint-Denis): «A-t-on songé aux fonc-
tionnaires en fin de carrière qui vien-
nent d'obtenir le treizième salaire et
qui en seront partiellement privés un
an après?» Il a fallu dix ans pour amé-
liorer substantiellement les salaires de
la fonction publique , rappelle le Ve-

veysan. Faut-il déjà revenir en arrière?
Pierre-Alain Clément (s, Fribourg) et
Erwin Jutzet (s, Schmitten) tiennent le
même langage.

«L'intouchable »
«Nous touchons à l'intouchable»,

répond Vincent Gachet (de, Pringy).
Dans l'économie privée, d'autres sacri-
fices sont demandés. «Osons nous at-
taquer avec courage à ce qui représente
43,5% des charges de l'Etat (réd: les
salaires)». André Bise (r, Estavayer-le-
Lac) s'en prend aux socialistes: «Vous
feignez d'ignorer la grande déprime».
De nombreux travailleurs craignent
pour leur emploi. «Est-ce logique, nor-
mal, social, demander aux petits
contribuables des impôts plus élevés
pour maintenir le sort de quelques pri-
vilégiés?» Et le Staviacois de regretter
l'époque où la gauche était représentée
par des travailleurs syndicalistes aux
prises avec les réalités. Réplique de
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sur-
Glâne): «Ces députés avaient de gros-
ses difficultés avec leur employeur. Ils
subissaient des pertes salariales impor-
tantes. C'est votre monde qui l'a voulu

(...) Vous défendez les hauts salaire s et tJ^vous voulez couper une allocation aux A| |r>n ..n _M Wr\
cantonniers.» AU ^WfANU TOB wEV

Bill ICO^SEIL KBffl.ffl
Président de la CEP, Gérald Gre-

maud rappelle que cette allocation de
ménage avait fortement été remise en
cause lors de l'octroi du treizième sa-
laire. Et puis, «nous ne touchons pas à
l'indexation, personne ne semble s'en
rendre compte». En proposant la sup-
pression de l'allocation aux collabora-
teurs sans enfants, «le Conseil d'Etat
ne fait que tenir compte de la volonté
exprimée deux fois par le Grand
Conseil», ajoute Félicien Morel. Les
associations du personnel s'atten-
daient à pire. Cela dit , le directeur des
Finances s'oppose à la réduction li-
néaire de l'allocation. Et à la proposi-
tion Duc: il est déjà prévu de réduire le
montant de moitié pour les hauts reve-
nus.

Pas de récusation
des employés de l'Etat

Au vote, la réduction linéaire de 270
à 180 fr. est admise par 63 voix contre
47 et l'amendement Duc par 50 voix
contre 17 (47 abstentions). A l'appel
nominal , les députés rejettent par 72
voix contre 39 la proposition socialiste
de ne pas toucher aux allocations de
ménage. André Bise n'a pas obtenu la
récusation des employés de l'Etat. «Le
principe veut que chacun décide selon
sa conscience», rappelle le président
Joseph Deiss. «Si les fonctionnaires
doivent se récuser, les agriculteurs et
les entrepreneurs le devraient aussi
pour les objets qui les intéressent»,
relève Louis-Marc Perroud.

Le Grand Conseil a également rejeté
une proposition chrétienne-sociale
(Eduard Baeriswyl, Oberschrot), qui
demandait l'étude d'un nouveau sys-
tème d'indexation forfaitaire pour les
salaires de l'Etat. Le même sort a été
réservé à une motion aux fins de réso-
lution destinée au Conseil fédéral, pré-
sentée par Marc Gobet. Le radical ro-
montois préconisait une concertation
entre les pouvoirs publics (Confédéra-
tion et canton) et le secteur privé «pour
ralentir l'inflation, en indexant les sa-
laires d'une manière raisonnable et en
essayant, pour leur part , de diminuer
les déficits publics».

La deuxième lecture de la loi aura
lieu vendredi. Louis Ruffieux

«
NOTÉ

| EN MARGE ,
• Crime de lèse-Duc, au moment du
vote à l'appel nominal demandé par les
socialistes: le nom du député Louis Duc
n 'a pas été prononcé. «M'auriez-vous
déj à éliminé du Grand Conseil? Lais-
sez-moi passer le cap des élections»,
proteste le Broyard. Le scrutateur Ro-
land Kolly s 'excuse platement: «Je l'ai
sauté». Gros éclats de rire et réplique de
Louis Duc: «Monsieur le président, je
ne vais pas oser rentrer à la maison»...
C'était notre rubrique 156. Gratuite.

Preapprentissage et perfectionnement

Nouvelles
Instauration rlu nrénnnrpntissnop.

création d'une nouvelle école technique
et d'un Centre de perfectionnement et
d'informatique: Fribourg va compléter
son offre de formation professionnelle.
Premier examen sans problèmes, hier,
des modifications légales.

Le préapprentissage? Une prépara-
tion , d'une durée d'une année, à lap-
prentissage proprement dit. «Elle a
pour but de permettre au plus grand
nombre de suivre un apprentissage au
lieu d'une formation élémentaire , ou
de rien du tout» , explique Ruth Lùthi
(s, Fribourg), rapporteur. Le pro-
gramme du préapprentissage , qui doit
comporter au moins 60% de travaux
pratiques , est destiné «à ceux qui ne
sont pas très motivés par le travail
intellectuel».

Deuxième volet: la création d'une
école technique de productique en mé-
canique CFAO (conception et fabrica-
tion assistée par ordinateur) pour la
construction de machines. Cette école
bilingue , qui pourrait s'ouvrir en 1993
et qui durera deux ans, est nécessaire
pour répondre à l'enjeu CIM et aux
nouvelles technologies.

Troisième nouveauté: la création
d'un Centre de perfectionn ement et
d'informatique , qui poursuivra et dé-

institutions
veloppera le travail commencé par les
écoles professionnelles. Compte tenu
de la rapidité de l'évolution du savoir,
l'apprentissage traditionnel et la for-
mation professionnelle ne suffisent
plus, relève le directeur de l'Economie
Edouard Gremaud. Les cours d'infor-
matique mis sur pied par des associa-
tions ou les écoles sont très courus. Un
pas supplémentaire s'impose.

Le coût annuel de ces nouvelles ins-
titutions , saluées par tous les groupes
politiques , sera de quelque 1,34 mil-
lion de francs. Les frais de location
seront pris en charge par l'Association
du centre professionnel cantonal , et la
Confédération versera 37% des coûts
salariaux et du matériel didactique.

Ecole d'ingénieurs:
le droit des élèves

Hier , le Grand Conseil a également
achevé la première lecture de la loi sur
l'Ecole d'ingénieurs, en acceptant deux
amendements de Michel Clément (s,
Fribourg) et Bruno Reidy (s, Schmit-
ten). Le premier donne la possibilité au
Conseil d'Etat de créer une école du
soir. Le second accorde aux élèves non
seulement des obligations , mais aussi
des droits , celui de faire des sugges-
tions à la direction. LR

PUBL IC ITÉ
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£ffi*\ LA TABLE RONDE - Fribourg

5̂_rJ& organise son
î*y ACTION SOCIALE 1991

| 19» EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX ]
d'artistes fribourgeois, suisses, étrangers

et tout particulièrement de

Jacques CESA
du 9 au 16 novembre 1991

à la Galerie de la Cathédrale - Fribourg
Vernissage : samedi 9 novembre 1991 , à 17 h.

Heures d'ouverture : samedi 9 novembre , dès 15 h.
dimanche 10 novembre, de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.

Semaine: de 17 h. à 19 h.
i, 17-504148

Installations d énergies renouvelables

Une aide de l'Etat

Les panneaux solaires fleurissent au cœur des villes. ASL

L'Etat subventionnera les installa-
tions de capteurs solaires, de cellules
photovoltaïques, d'éoliennes et de bio-
gaz, comme le souhaitait Moritz
Boschung (de, Guin). Le Grand Conseil
a accepté hier sa motion sans opposi-
tion.

La loi sur l'énergie prévoit déjà des
dégrèvements fiscaux pour les dépen-
ses consenties en vue d'économiser
l'énergie. Et des subventions sont al-
louées pour le chauffage au bois. Don-
ner un coup de pouce aux installations
d'énergies renouvelables? Le Conseil
d'Etat accepte, sauf pour les pompes à
chaleur , dont la rentabilité économi-

que est suffisante pour compenser le
surplus du coût initial. Les modalités
du subventionnement des capteurs so-
laires, cellules photovoltaïques et au-
tres éoliennes restent à définir. Mais le
Gouvernement estime la dépense an-
nuelle à 100 000, voire 150 000 francs
par an.

Le Parlement a aussi approuvé un
postulat du même Moritz Boschung,
invitant le Conseil d'Etat à intervenir
auprès des EEF pour qu 'elles rachètent
le courant produit par les petites instal-
lations au prix de vente. Le directeur
de l'Energie Edouard Gremaud ob-
serve que ce postulat est déjà partielle-
ment réalisé. LR

Tourisme rural

Une étude
Fribourg offre toutes les conditions

requises pour le développement d'un
tourisme rural de qualité , à l'exception
d'une capacité d'hébergement suffi-
sante. Fort de ce constat , Philippe
Chautems (udc, Lugnorre), préconi-
sait , dans une motion , la création de
bases légales favoris ant cette forme de
tourisme qui présente un indéniable
intérêt tant pour le développement
économique régional que pour les acti-

vités agricoles. Le Conseil d Etat re-
connaît que l'offre du tourisme rural
doit être améliorée et encouragée. Mais
avant de légiférer, une étude de l'en-
semble des problèmes lui paraît indis-
pensable. Un groupe de travail sera
ainsi chargé de formuler des proposi-
tions concrètes. Le Grand Conseil a
accepté, par 81 voix contre 6, de trans-
former la motion en postulat.
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Conservatoire de Fribourg

Céline Volet remplacée
Un professionnel
venu du Brésil

Le pianiste Ricardo Castro, nouveau
professeur au Conservatoire de Fri-
bourg.

Le Conseil d'Etat vient de nommer
un nouveau professeur de piano dans
les classes professionnels du Conserva-
toire. Dès février prochain, Ricardo
Castro remplacera Céline Volet, qui
prend sa retraite.

Le remplaçant de Céline Volet , pro-
fesseur de piano dans les classes profes-
sionnels du Conservatoire de Fri-
bourg, est connu. Il s'appelle Ricardo
Castro, est d'origine brésilienne. Il en-
trera en fonction dès février 1992, et
aura de surcroît la charge de conseiller
artistique auprès de la direction. Mmc

Volet a fait valoir ses droits à la retrai-
te.

Né en 1964 au Brésil , Ricardo Cas-
tro a suivi les cours de piano d'Esther
Cardoso et emporté plusieurs prix
dans son pays. En 1984, il s'installe à
Genève et étudie au Conservatoire
dans la classe de Mario Tipo. Il suit
actuellement des cours de direction
d'orchestre avec Arpad Gerecz, et de
composition avec Jean Balissat. En
1987, il prend en charge la classe de
piano d'Alexeï Golovin et, cette même
année , obtient le premier prix de vir-
tuosité avec distinctions et félicitations
du jury.

Parallèlement , il fréquente les cours
de maîtres comme Nikita Magaloff,
Maria Joao Pires ou Dominique Mer-
let. En 1987, Ricardo Castro reçoit en
outre le prix de musique Patek Philipp,
et le voici parti en tournée de concerts
et de récitals en Allemagne , Italie , Por-
tugal et Suisse. Sa discographie com-
prend des œuvres de Schumann , Schu-
bert et Messiaen.

Le public fribourgeois aura la possi-
bilité de faire sa connaissance à l'occa-
sion d'un récital programmé pour le 8
décembre. OB

Nouveau titulaire
Service juridique de la DIPAC

Laurent Passer.

Laurent Passer sera, dès le 18 no-
vembre prochain , le chef du service
juridique de la direction de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles.
Fribourgesois, âgé de 27 ans, Laurent
Passer a obtenu une licence en droit en
1988. Il a effectué un stage d'avocat et
se prépare actuellement à l'examen
d'Etat. Monsieur Passer, en outre ,
exerce plusieurs mandats dans les ins-
tances de la Radio et de la Télévision
suisse romande et est président de l'Al-
liance française de Fribourg. (_
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SAINT-MARTIN (sur Oron) A la pointe de l'actualité,
Hôte, «.u Lion-d-or !l Y a aussi l'annonce.

Vendredi 8 novembre 1991, à 20 h. 30 
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic, Electrolux , V-Zug,
Miele... Par exemple:

iiK̂ V: .- '' :Bauknecht GSF 2152
12 couverts standard,
5 programmes de
lavage , dont un
écologique.
H 85/L 60/P 60 cm.
Prix choc FUST
Location 42.-/m *

Miele G 570 U CH
12 couverts standard
4 programmes de
lavage. Consomma-
tion réduite.
H 82-87/L60/P 60 cm
Location 73.-/m *
Prix chnn FIIST

W

Electrolux GA Comfort
10 couverts standard. 4 programmes
avec touche économique. Simple à
utiliser grâce à son bouton rotatif.
Prix vedette FUST iz /Jf
Location 71.-/m * l O V J
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 inurs. un nrix nffiripl nluc ha«

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre,
Rte de Hiaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
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ANTIKA
La maison de Planpraz
Carmela Barbey-Gattoni
1637 Charmey (Gruyère)

a- 029/ 7 12 57

Exposition
de tapis d'Orient

Ventes
aux enchères

libres
Horaire

je 7 nov. 1991, 14 h.-19 h.
ve8  nov. 1991 14h.-19 h.
sa 9 nov. 1991, 14 h.-19 h.

Ventes aux enchères libres sa de
16 h. à 18 h.
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ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwyt-
zois
Lémania, Fratelli Crosio. Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques , Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY.
©021/701 17 17 (fermé le lundi)

22-2942

de vos bois de
charpente par
les insectes !
- Nous in ter-
venons et
protégeons.
SlOPffffï ïWM

les solutions actives aux
nuisantes du bâtiment.
Au Pavillon 1644 Avry-devont-Pont
TH. 029/5 20 87

Rte de 6ranécour 63 1530 Payerne
Tél. 037/6 1 7571 Fox 037/6 1 38 54

Directives
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avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w\w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
J : \z._ \..__ .: 

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. ^
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures a*
échues. j fj r

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r ip  rprpntinn H'annrmrp<;
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III ILE JUGE fû^rj
Vendre de la marchandise

en consignation

Abus
de confiance

Une femme de 47 ans, ancienne re-
présentante d'une fabrique de vête-
ments veveysanne , a vendu et fait ca-
deau de vêtements reçus en consigna-
tion de son employeur, sans indemniser
ce dernier. Le Tribunal correctionnel
de la Veveyse présidé par Claude Du-
mas Ta condamnée pour abus de
confiance à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'au paiement des frais pénaux.

Pulls , gilets , jaquettes valant 3380
francs avaient été confiés comme
échantillons en janvier 1987 à cette
femme qui tenait banc sur les marchés.
N'ayant reçu que quelques ra res com-
mandes, le fabricant demandait en au-
tomne le retour de sa marchandise.
Rappels écrits et téléphoniques n'eu-
rent aucun succès. Une plainte pénale
fut alors déposée. La peu délicate re-
présentante , qui a reconnu devant le
tribunal savoir ce que signifiait consi-
gnation , avait tout simplement disposé
de cette marchandise. Mais elle préten-
dit tout de même que pareille pratique
avait été admise alors qu 'elle travail-
lait pour le compte d'une autre mai-

011

Situation difficile
Un lot des vêtements-échantillons

avait été donné en cadeau à des amis
de son fils venus l'aider à déménager
son mobilier et le reste vendu à des
connaissances pour 130 francs. Seule
avec 4 enfants à charge , elle expliqua
avoir eu besoin de cet argent pour faire
face à une situation difficile.

YCH
M» P U B L I C I T É  MÊ

Conseil des Etats
2e tour 

• 36% des suffrages
• 100% des élus?

La prétention du PDC pour le Conseil
des Etats est exagérée!

La solution équitable:

Félicien Morel aux Etats
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LALBERTÉ RE GION 
Second tour pour les Etats: un débat

Quatre cartes dans le jeu
Jeudi 7 novembre 1991

« La Liberté » invitait , hier soir à Fri-
bourg, à faire plus ample connaissance
avec les quatre prétendants fribour-
geois aux deux sièges du Conseil des
Etats . Quelque 200 personnes se sont
déplacées pour entendre Otto Piller,
Anton Cottier, Félicien Morel et Da-
mien Piller exprimer leur credo. Sans
débordements.

Mené par le rédacteur en chef de «La
Liberté» José Ribeaud , le débat portait
notamment sur la répartition linguisti-
que de la représentation fribourgeoise
à la Chambre des cantons. Nos deux
sortants alémaniques , qui ont obtenu
les meilleurs scores au premier tour ,
représentent-ils bien la mentalité fran-
cophone du canton? «Les Singinois se

sentent comme des Romands qui par-
lent allemand», estime le socialiste
Otto Piller.

Pour Félicien Morel , «trois franco-
phones et trois germanophones au Na-
tional , c'est déjà favorable aux Aléma-
niques qui représentent 32% de la po-
pulation cantonale. Avec deux Aléma-
niques aux Etats, il y a vraiment désé-
quilibre». Le candidat du PSD ajoute
que «même l'équilibre serait encore
favorable à la partie alémanique». A
quand un demi-candidat singinois?
«C'est un peu grotesque de se battre
pour ça dans un contexte européen»,
estime le sortant démocrate-chrétien
Anton Cottier, applaudi lorsqu 'il de-
mande «pourquoi chercher ainsi à di-
viser le canton?». «J'aimerais savoir

en quoi je désunis le
que Félicien Morel.

canton!», rétor

Un conseiller aux Etats est élu pour
défendre les intérêts de son canton. Sur
ce point , les quatre prétendants fri-
bourgeois sont évidemment unani-
mes. Mais ils le défendent en toute
indépendance, assurent les deux sor-
tants. «L'intérêt du canton n'est pas
forcément ce que veut son Gouverne-
ment», dit Otto Piller. Pour Félicien
Morel , «l'intérêt du canton n'est pas
assez prioritaire chez nos représentant
actuels».

Est-il opportun ou préjudiciable
d'avoir un représentant du Conseil
d'Etat à la Chambre des Cantons? Féli-

L'accueil des enfants dans les crèches: un débat animé

Des changements, et vite!
Des changements et vite! C'est ce qui est ressorti du débat organisé mardi soir

par la Fédération des crèches fribourgeoises qui regroupe une quinzaine d'établis-
sements. «L'enfant, un roi sans royaume?» était la préoccupation de la soirée.
Femmes et hommes politiques se sont accordés sur pas mal de points comme le
subventionnement des structures d'accueil et une meilleure rétribution du person-
nel. Un débat animé, suivi par une cinquantaine de personnes qui sont intervenues
largement pour illustrer le problème ou faire part de leur opinion.

«L'enfant, un roi sans royaume?»
C'est sur ce thème que, mard i soir à
Fribourg, la Fédération des crèches fri-
bourgeoises a convié le public à un
débat qui a réuni sept représentants de
partis politiques. Pour les structures
d'accueil de la petite enfance, «il y a
beaucoup à faire», a dit le démocrate-
chrétien Claude Joye. Surtout quand
on sait la mutation de la cellule fami-
liale (famille monoparentale) et la si-
tuation économique: «De plus en plus
souvent , la maman doit travailler non
pas pour mettre du beurre dans les épi-
nard s, mais simplement pour acheter
les épinards!» , a lancé Eveline Kraus-
kopf , députée socialiste.

La nécessité des crèches se fait égale-
ment ressentir du fait que les familles
comptent peu d'enfants (moyenne
d'un à deux). «La crèche est l'occasion
de rencontrer des petits copains», a

expliqué Suzanne Schwegler du Parti
radical-libéral de la ville de Fribourg.
En plus de l'aspect socialisation , Cé-
dric Castella (psd) voit la crèche
comme un moyen d'épanouissement
de l'enfant. «On ne doit pas faire la
charité en subventionnant les crèches,
c'est un droit qu'ont aussi bien les
enfants que les femmes», commentera
le social-démocrate. Ce papa-poule est
rejoint par le VertEs Jacques Esch-
mann qui; lui , voit dans les crèches
«une nouvelle révolution» à l'image
de ce qui s'est fait au XIX e siècle avec
l'école obligatoire. Cette révolution de
la société doit se faire par le biais des
crèches et des mamans de jour. Cette
vue future - utopique? - de la société
ne doit pas devenir une obligation , ex-
plique-t-il: «Il faut laisser aussi bien au
papa qu 'à la maman le choix de travail-
ler et/ou de s'occuper des enfants».
Même si ce projet de société va coûter

un saladier, admet le conseiller com-
munal de la ville de Fribourg.

De l'argent! C'est justement ce point
qui a retenu les participants à ce débat
animé par Monique Durussel, journa-
liste à «La Liberté». Si la nécessité de
crèches dans le canton n est plus a
démontrer , il est tout autre pour leur
subventionnement. Là, le public , une
cinquantaine de personnes, a beau-
coup réagi. «Je ne crois pas à l'Etat-
providence. Il faut responsabiliser les
entreprises et leur demander d'ouvrir
des crèches», dira un intervenant.
«L'économie a tout à y gagner», ren-
chéri ra une maman. Une autre : «C'est
à l'Instruction publique à les prendre
en charge». «S'il vous plaît , pas de crè-
che d'entreprise. Ce sont souvent des
ghettos pour les enfants», témoignera
une Sœur qui a travaillé dans ce genre
d'établissement.

Cédric Castella voit quatre niveaux
pour le bon fonctionnement et le finan-
cement des crèches. L'Etat , d'abord ,
qui forme le personnel et qui joue le
rôle de contrôle des structures d'ac-
cueil. La commune, elle, subvention-
nerait les crèches selon la bonne santé
de ses finances. La famille du môme
paierait selon ses conditions salariales

et le nombre d'enfants à sa charge.
Enfin , les milieux économiques appor-
teraient leur pierre à l'édifice en ou-
vrant des lieux d'accueil. Et si les entre-
prises ont leur crèche, elles pourraient
bénéficier d'avantages fiscaux. Un
point de vue que ne défend pas le
démo-chrétien Claude Joye: «Il ne faut
pas charger les entreprises, l'économie
doit être florissante. Surtout ces
temps.»

Presque du bénévolat
«Merci, avec beaucoup de honte à

celles qui s'occupent de nos enfants», a
dit la chrétienne-sociale Geneviève
Beaud-Spang. Car le métier, pour ne
pas dire la vocation , de nurse et d'édu-
catrice, est «à la limite du bénévolat»,
explique Suzanne Schwegler. En
moyenne, le personnel formé gagne
près de 3000 francs par mois, tout
comme une directrice de crèche. Mais
ces moyennes peuvent être beaucoup
plus basses. C'est le cas du personnel
non qualifié qui gagne mensuellement
1900 francs. Un état de fait à changer
absolument , ont dit unanimement les
politiciens. Pour que, un jour , le
royaume de l'enfant pointe à l'hori-
zon... CS
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I NOS FÉLICITATIONS t7$F
Vuisternens-devant-Romont: nonagénaire

Aline Clerc (à gauche sur notre photo) est née le jour de la Toussaint en 1901 à
Vuisternens-devant-Romont. Dans les années d'après-guerre, elle fut une sama-
ritaine dévouée pour tous les malades de la région. Restée célibataire , elle a
consacré toute sa vie aux autres , en particulier à ses quinze neveux et nièces qui , à
leur tour , la choient et la fêtent pour son nonantième anniversaire. Q3

IBQÎTE AUX LETTRES \Jp^
Consommatrices et boissons alcoolisées

Monsieur le rédacteur .

Pour les lecteurs de votre journal ,
nous estimons nécessaire d 'expliquer
notre point de vue concernant la vente
de boissons alcooliques. Notre réponse
à la consultation avait la teneur suivan-
te:

«Les points de vente d 'alcool se sont
multipliés aujourd'hui, entre autres de-
puis l'apparition des supermarchés et
des grandes surfaces. Il est beaucoup
plus facile aujourd 'hui de s 'approvi-
sionner en boissons alcoolisées. Dès
lors, la vente à l'emporter dans les éta-
blissements publics ne nous parai t pas
souhaitable, ni ju stifiée ».

Notre intention par là est de bien dis-
tinguer les rôles des différen ts commer-
ces: aux cafetiers de servir et défavori-
ser la rencontre, aux détaillants et aux
grandes surfaces de vendre. Mais dans
l 'ensemble de l'avant-proj et de loi, cet
article n 'est pas essentiel, l'adjonct ion
d 'une disposition régissant les abus du
petit crédit nous paraît infiniment plus
importante.

Féd. romande des consommatrices
Section fribourgeoise

J. Berset, J. Bossy, coprésidentes

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
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llll POLIT
cien Morel , qui entend cumuler les
deux mandats, estime «très important
d'être là où les lois se discutent» pour
quelqu 'un qui les applique. «Il y a dix
ans, n'avez-vous pas abandonné votre
mandat de conseiller national pour en-
trer au Conseil d'Etat?», demande
quelqu 'un dans le public. «C'est le
parti qui m'y avait obligé», dit l'ancien
socialiste. «Mais vous avez été prési-
dent de ce parti , et vous étiez contre le
cumul de fonctions!», note Otto Piller.
C'aura été un des rares chocs frontaux
de la soirée. 03 FM

Uns DIVERS "̂
Broc

Violent
incendie

Hier soir à 23 h. 45, un violent
incendie s'est déclaré au centre de
Broc. Les flammes ravageaient un
immeuble appartenant à Robert
Andrey, conti gu au bâtiment Bis-
chof et Bugnard, sis sur la place
Centrale du vil lage. Aux pompiers
du village de Broc, s'étaient joints
ceux du PPS de Bulle.

A l'heure ou nous mettions sous
presse, les soldats du feu luttaient
toujours pour maîtriser le sinistre.
Nous reviendrons sur cet incendie
dans notre prochaine édition.
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Une importante société immobilière
de la place nous a confié la recherche
d'une

SECRÉTAIRE
- bilingue français-allemand ;
- CFC de commerce ou équivalent ;
- une ou deux années d'expérience dans la

branche immobilière serait un atout;
- dynamique et flexible ;
- âge : 30-40 ans ;
- date d'entrée: de suite ou à convenir.

Intéressée? ... Contactez rapidement Michèle
Mauron qui se tient à votre disposition.

rtaËlP2. bd de Pérolles flL_^| rJ||/W\
1700 Fribourg M^0M^^^U^MMm ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel S^^^nW

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

% k DES APPRENTIS MÉCANICIENS

^
y EN AUTOMOBILES

y (véhicules légers ou lourds)

ainsi qu'un

^
k APPRENTI MAGASINIER

/  Nous demandons:

^̂ ^ _̂f - une scolarité de niveau secondaire ou équiva-
le lent;

- la nationalité suisse.

Nous garantissons:
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers magasins.

Durée de l'apprentissage :
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles ;
- 3 ans pour l'apprenti magasinier.

Début : 1er août 1992.
Délai d'inscription: 30 novembre 1991.

= §̂§VA
^^^^^̂

 Les candidats sont priés de demander
une formule d'inscription au chef du
personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROL-
LEY
1772 Grolley - œ 037/45 10 20

220-082000

tRE WITT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Cronges-Pocco'

Téléphone 037 26 53 71

Pour compléter notre équipe technique, nous cherchons

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

Ce poste conviendrait à une personne avec quelques
années d'expérience, capable .de travailler de manière
indépendante, consciencieuse, à la recherche d'un emploi
stable, de langue maternelle française ou allemande avec ,
si possible, de bonnes connaissances de l'autre langue.

Activités :

- études et réalisation de nouvelles machines ;

- transformations de machines existantes ;

- réalisation de dessins d'offres.

Nous offrons : tous les avantages d'une entreprise mo-
derne.

Lieu de travail : Granges-Paccot.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite avec les documents usuels.

17-1504

AIILEMPLOI
Organiser, négocier, vendre...
En rejoignant notre équipe de vente dynamique comme

représentant(e)
enthousiaste, d'un contact facile et de caractère honnête,
vous avez les atouts nécessaires pour succéder, à notre
vendeur à la retraite. Vous visitez la clientèle privée et les
entreprises, dans un rayon bien introduit du canton de Fri-
bourg.
Nous offrons : place stable, activité de vente lucrative, pro-
duits d'usage et de consommation quotidiens, formation de
vente régulière. MWj i

ÀW L̂ BANDAR
J_ W \̂ _v Morgenstrasse 123
¦̂¦¦ P̂ 3018 Berne

^| M_~ 05-793

cherche pour un de ses clients
dans la Veveyse, une

secrétaire
bilingue

(français-allemand)
Suissesse ou permis C, âge idéal
de 23 à 30 ans.
Nous demandons:
correspondance en français et alle-
mand, connaissance du traitement
de texte avec une orthographe irré-
prochable. Personne ayant de l'ini-
tiative ainsi que le sens des res-
ponsabilités.
Intéressée? Alors appelez-
nous sans tarder au
¦s 021/28 34 02, discrétion
assurée.aaaurcc. OO .-JCRA

Avez-vous un faible pour la mode?
Pour compléter noire équipe de vente, nous cher-
chons pour date à convenir

vendeuse
de confection dames

Nous nous adressons en particulier à de
jeunes Suissesses ou à des personnes
ayant un permis de travail C. Vous devez
avoir des connaissances de la branche et
de l'expérience dans la vente.

Si vous désirez plus de renseignements,
contactez notre directeur commecial,
M. J.-P. Poffet.

Vêtements Frey ^^ ^^
1754 Avry-sur-Matran, ^m__l_wS^
Centre commercial % ¦ ^^__f
*• 037/30 19 70. ĵ^

t*i™ /tec3SWpé-flJ\ J ^ ^mMjki /™lWJpk! 'MI f l̂tiyi m m YSr l
POSTE FIXE

ïl f̂fImportante société industrielle de Romont cherche son

EMPLOYÉE DE
BUREAU/TÉLÉPHONISTE

français/allemand.

Vous avez entre 25 et 40 ans, vous bénéficiez d'une expé-
rience en tant que secrétaire/téléphoniste, de plus vous
maîtrisez le traitement de texte.

Alors n'hésitez pas à appeler Brigitte Rappo, au
œ 037/22 50 33

28-7040 \

Fribourg: Hue St-Pime 2 TH. 037/22 50 33 X MANPOWER

Cherchons pour vente dans magasin meubles, région
Guin/Morat ,

vendeur(se)
éventuellement temps partiel.

Bilingue fr./all. est une condition.

Age: sans importance.

Personnes de bonne présentation, aimant le contact hu-
main, sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre
052076, Annonces Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

^HHH ^H^̂ ^ HHBHHM ^

Le HOME et ATELIERS D'OCCUPATION
Les Buissonnets

cherchent

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
(50%)

Nous demandons:
formation achevée dans le secteur de l'éducation spéciali-
sée, l'institut de pédagogie curative ou une autre formation
jugée équivalente;

un esprit d'initiative, aptitude à collaborer au sein d'une
petite équipe.

Prestations sociales: selon convention collective
AFIH.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées à la direction du Homato
Les Buissonnets, route Villars-les-Joncs 3,
1700 Fribourg, « 84 21 12.

17-4028

Jeune homme

cherche travail
comme machiniste.,

*¦ 037/22 53 25
17-1266

L'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Fribourg (assuran-
ce-invalidité fédérale) cherche un(e)

CONSEILLER(ÈRE)
EN OP/PSYCHOLOGUE

Profil: diplôme OFIAMT ou licence en psychologie.

Intérêt et aptitude pour la réadaptation et le placement des personnes handica-
pées. Langue maternelle française ou bilingue (fr./all.). Plein temps.

Conditions d'engagement : selon règlement du personnel des Offices régio-
naux Al. Possibilté d'avancement.

Entrée en fonction: à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae et photo à l'Office régional Al, rue Saint-
Pierre 10, 1700 Fribourg, jusqu'au 5 décembre 1991.

17-502886

EMPLO IS ~~l~

FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Magasinier/ère
à la division ravitaillement, pour pré-

parer du matériel de rechange de toutes
sortes sur la base de commandes. Participer
au contrôle d'entrée des marchandises et aux
nventaires. Sera engagè/e au service des
rondes et s'occupera aussi des apprentis/es
manaciniorc/ôroc Pnrmatirtn nrnfuccinnnalla

pas indispensable. Consciencieux/euse et
apte à travailler de manière expéditive.
Connaissances verbales de français désirées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Arsenal fédéral de Thoune,
3602 Thoune, Z 033/283509,

Camionneur/euse
et magasinier/ière
pour pièces de rechange
Collaborateur/tr ice pour le groupe

«entrées» des pièces de rechange. Exécuter
des transports de matériel pour les dépôts ex-
térieurs et autres destinataires. Aider à tous
travaux de magasin. Remplacer le préposé à
t' ovno HitiAn at lo racnnncahla rlii manacin

pneumatique. Si possible connaissances du
domaine des pièces de rechange. Habitude
de travailler de manière indépendante et pré-
cise. Permis de conduire cat B et C indispen-
sable.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée
de Romont,
1680 Romont,
f 037/528161.

Vendeuse /f^̂ ^cherche place dans * *t ^
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un grand super- A\ (( \S^^—^)) I l£ Imarché . L=/ vW --»*C.|l [Lp |L,
Offres sous chiffre
203492, Annon- 1580 A VENCHES
ces Fribourgeoi-
ses, place de la cherche pour le 1. 12. 199 1 ou à convenir

?701
5
Fribourg CUISINIERS

17-1700

Situation au bord du lac de Morat.
£>-r_. i L Equipe jeune.
=5k ^O ) Bonnes conditions de travail.

v^vïcïK n
^ 

Etrangers sans permis s 'abstenir.

f oj *Q /  
1580 Avenches - * 037/75 34 44

^—' -̂  ̂ 420-91

Restaurant-Bar _
Frohmatt, 1717 

Dame

saint-Ours, cherche
cherche pour le TDAl/All
1.11.199 1 ou date IKAVAIL
à convenir , qen-
... comme vendeuse

« (CFC), temps par-
SOMMELIERE tiel (le matin).
Congé le ma
+ me.
i„ ~„ ,*;„..:.. Ar, Ecrire sous chiffreJe me réjouis de 79107c _

votre appel L 0 7-721375, à

» m.7/90 RR c\A Pubhcitas, case
•037/22 58 04 Q6
Mary Droux T™i c ••. ,

17-1700 1701 Fribourg 1,

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

maçon quai.
mann» Livres

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
T.il no/> .M17W



Jeudi LALIBERTé REGION
Elections cantonales sur la Radio romande

Quinze heures de direct sur les ondes

De gauche à droite: Félicien Morel , Urs Schwaller et Raphaël Rimaz lors du tressage de la paille

La Première de la Radio suisse ro-
mande a dévoilé hier à Tavel , lors d'une
conférence de presse, son dispositif de
couverture des élections cantonales. Au
menu des U, 12 et 13 novembre pas
moins de quinze heures de direct. A
savoir: interview des candidats au
Conseil d'Etat le matin , la politique vue
par les jeunes à midi et les partis sur le
gril ainsi que l ' élection à la préfecture
de la Broyé et de la Sarine.

«Nous allons mettre le paquet pour
couvrir ces élections cantonales.
Quinze heures d'émissions seront pro-
duites en trois jours», a expliqué Da-
niel Favre, chef de la rubrique suisse à
la RSR et responsable de cette opéra-
tion décentralisée , lors d'une confé-
rence de presse à Tavel. La RSR a
choisi Tavel , car le chef-lieu de district
recèle un musée régional consacré à la
paille. Pour fixer l'ord re de passage à
l'antenne des candidats au Conseil
d'Etat , les femmes et les hommes poli-
tiques ont tressé de la paille (voir l'en-
cadré). Les émissions auront lieu en
direct de Romont du lundi 11 au mer-
credi 13 novembre , de 6 h. 35 à 9 h.
L'ord re de passage des candidats sera
communiqué chaque jour dans notre
agenda.

A midi , les jeunes reprendront le
relais pour des «essais de dialogue»

novembre 1991

avec les candidats. Entre 17 et 18 h.,
les partis sur le gril et l'enjeu des préfec-
tures dans les districts de la Broyé et de
la Sarine. Puis , de 18h. 30 à 19h. ,
trois grands débats sur l'enjeu de ces
élections avec des observateurs privi-

légiés, journalistes et anciens députés.
Mercredi matin , le bus studio de la
RSR se déplacera devant l'Hôtel de
Ville de Fribourg où il y restera jusqu 'à
la fin des opérations de dépouillement
du 17 novembre . Pour les résultats , des

rendez-vous spéciaux sont prévus di-
manche et lundi.

Les citoyens peuvent adresser leurs
questions aux candidats soit par l'in-
termédiaire du Vidéotex ou l'agence
Télécom de Fribourg, Bulle et Payerne,

 ̂ rUDLIUI  I C HM

Logements abordables pour tout le monde ^_,
Les «prix de marché» que la droite propose pour le loge- JP9 Mk
ment entraîneraient des augmentations massives des B
loyers ; les socialistes préfèrent augmenter le nombre de 

^logements, par un soutien actif de l'Etat aux institutions tMp
d'intérêt public (fondations, coopératives, etc.), qui garantis-
sent à long terme des logements à des prix abordables.

Jk . ^
t des services publics.

iÉÉk ^̂  Au Grand Conseil
MM ^ IIw____ J B pour la

Marie-Thérèse Ruth Lûthi * ville de Fribourg
Maradan Ledergerber docteure es lettres
femme au foyer 44 ans, conseillère générale, Parti SOCialJSte
36 ans, conseillère générale, membre députée, _ 

— _^
du comité de l'Association fribourgeoise présidente cantonale ¦ ^J T^^ ^Jdes locataires (Fribourg-Ville), engagée du Part i socialiste. Ival^̂ fcV? émpour le droit au logement à loyer modéré.

De la paille au feu
« Une compétition du cru, ni trop

sport ive, ni trop intellectuelle».
C'est ainsi qu 'a qualifié Pierre Ber-
set, journaliste à la Radio suisse
romande, l 'épreuve qu 'ont dû passer
les candidats au Conseil d 'Etat. Les
femmes et les hommes politiques se
sont amusés (?) à tresser un pin 's de
paill e. Ruth Rumo, responsable de
l'atelier de tressage de Dirlaret, a
commenté: «Les enfants, en leur ex-
pliquant , ils font ce badge en dix
minutes.» Eh! bien ce ne fut  pas le
cas des dix-neuf personnes présentes
hier après midi dans le musée de
Tavel.

Cravatés, certains messieurs
avaient le visage qui rougissait en
triturant la paille humide, tout en
jetant un regard désabusé au mode

P U B L I C I T É  

d 'emploi. Après dix minutes, Ruth
Rumo rappelait qu 'elle était à dis-
position pour une assistance techni-
que. Erwin Jutzet est le 'prem ier à
faire appel à son aide, puis le profes-
seur Augustin Mach eret. Suivent
Maria-Theresia Zurron, Pierre Za-
pelli, Jean-Bernard Repond , Ra-
phaël Rimaz et Jean-Paul Hùsser.
Tous, très attentifs, suivent les expli-
cations. L 'ambiance est bon en-
fant... Comme à l'école! Daniel Fa-
vre, responsable de l 'opération , lan-
ce: «Ceux qui n 'arrivent pas du pre-
mier coup peuvent se représenter
dans cinq ans».

Aucun des candidats ne passera
vraimen t l'épreuve de la paille.
Reste maintenant celle du feu... La
première a lieu le 17 novembre. CS

IBOiïE AUX LETTRES X JR
Choix de candidats pour le Conseil des Etats

Monsieur le rédacteur ,
« Le savez-vous ? Fribourg est un can-

ton romand représenté à Berne, depuis
quatre ans déjà , par deux parlementai-
res suisses alémaniques. »

Ce genre de réflexions, très répan-
dues en cette période électorale, mérit e
que Ton s 'y arrête quelque peu.

D 'abord, il est bon de se remémorer
concitoyennes et concitoyens que notre
beau canton de Fribourg est bilingue,
car géographiquement il se situe de part
et d 'autre de la Sarine.

En cette année du 700e anniversaire
de la Confédération helvétique et au
lendemain de la demande d 'entrée de
la Suisse dans l 'Europe économique
(EEE), il me semble utile de rappeler
que le bilinguisme, les pluralités confes-
sionnelles et cult urelles sont des riches-
ses indéniables et non pas un handicap
pour le canton de Fribourg. Pour preu-
ve, le rayonnement de notre univerisité
catholique et bilingue au plan national
et international.

Proportionnellem ent les Romands
sont majoritaires et donc une représen-
tation uniquement mathématique se-
ra it d 'un rapport de force d 'environ 1,4
représentant francophone pour 0,6 alé-
manique. Cependant , nous devons
aussi tenir compte d 'un critère impor-
tant: celui des forces politiques canto-
nales. Dans ce domaine, chez nous,
c'est le PDC qui monopolise l 'avant-
scène, il est suivi par le Parti socialiste
(qui occupe la deuxième place cantona-
le, malgré l 'arrivée du PSD).

Un retour en arrière n 'est pas inutile.
En 1979, le peuple fribourgeois décide
démocratiquement de sa représenta-
tion au Conseil des Etats en élisant un
PDC et un socialiste. Il envoie donc, à
Berne, un ministre PDC francophone et
un socialiste alémanique. Nous pou-
vions être satisfaits d 'une représenta-
tion équitable, tant du point de vue des
régions, des langues, que des tendances
politiques. En 198 7, les PDC proposen t
et élisent leur représentant alémanique.
A vec l 'arrivée d 'Anton Cottier, l 'équili-
bre linguistique est rompu. Les socialis-
tes reconduisent leur conseiller aux
Etats sortant , Otto Piller.

Quel traumatisme au lendemain du
scrutin de 198 7. « Deux Su isses aléma-
niques représentant Fribourg à Berne.
La majorité francophone a perdu sa
place. » Est-ce une catastrophe pour no-
tre canton ? Je vous laisse répondre.

Durant cette dernière période législa-
tive Ton peut affirmer sans se tromper
que tous les Fribourgeois étaient bien
représentés par nos deux sénateurs
«alémaniques». Nous n 'avons pas eu à
rougir de nos deux élus. Ils ont su , cha-
cun à leur manière, tirer leur épingle du
jeu. Le politicien PDC défendant prin-
cipalem ent les intérêts économiques,
alors que le socialiste se battait plus spé-
cialement pour la défense des travail-
leurs, des locataires, des retraités A VS,
des pet its paysans , etc. L 'un et l 'autre
ont défendu les Fribourgeois mais en
allemand... Pensez-vous qu 'en français
nos intérêts auraient été mieux proté-
gés à Berne?

D 'aucuns affirmen t encore que les
intérêts du Conseil d 'Etat fribourgeois
ne sont pas toujours souten us, par nos
conseillers à la Petite Chambre, parfois
leurs votes s 'annulent. Il faut bien ad-
mettre que les décisions prises majori-
tairement par nos sept conseillers
d 'Etat ne reflètent pas forcément l 'opi-
nion de tous les citoyens contribuables
du canton de Fribourg et qu 'à certaines
occasions nos sept Sages ont pu se
tromper. Leurs décisions ne font pas
toujours l 'unanimité; Terreur étant hu-
maine. Car reconnaissons-le, la voix du
peuple fribourgeois n 'est pas l 'apanage
exclusif du Conseil d 'Etat de ce can-
ton.

Afin d 'attribuer les deux sièges réser-
vés aux conseillers aux Etats fribour-
geois, un deuxième tour de scrutin est
encore nécessaire après le ballottage gé-
néral du 20 octobre passé. Le 17 no-
vembre prochain , les élect rices et élec-
teurs devront donc choisir leurs deux
représentants. Indépendamment de
leur langue maternelle, les candidats
sortants ont f ait un bon travail parle-
mentaire. Même que le journal
«L'Hebdo » classe Otto Piller N° 1,
comme le meilleur des politiciens fri-
bourgeois à Berne pendant la dernière
législature.

Dans ces conditions , pourquoi ne pas
leur faire une nouvelle fois confiance.

Au plan du développement économi-
que et social, le canton de Fribourg res-
tera, comme jusqu 'ici , une valeur sûre
où règne un équilibre politique rassu-
rant. Guy Rossier, 1740 Neyruz/FR

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
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BD Vincent Murith

sans oublier les bureaux de poste de
Morat et Romont. Des jeux sont égale-
ment mis sur pied avec, à la clé , des
prix à gagner. L'opération de décentra-
lisation de la Première ne touche que le
canton de Fribourg. CS



A louer I '. 1
4 Va pièces
121,50 m2 

^k
+ balcon 11 m2 , 2° étage. _ÉM ̂ ^^̂ ^

Fr. 1880.-+  charges. | Mr^L^̂ MMMUmr wstm ^WB^^KSI
Libre de suite ou a convenir. M_l/

17 "864 -^ Agence immobilière
agence II) ÏÏËgJT* * ' CHRISTIAN RICHON

mcoilière ^^P̂  1700tnbourg ruest- pierre 6 gestion - promotion - courtage immobilier
lél 037/22 47 55 I» 037/22 36 80 ,

_\ vendre Société internationale cherche pour
MHÊÊMMMMMWÊIÊÊÊÊMMMMMM un de ses cadres dirigeants , un

proche de Fribourg,

RESTAURANTS TERRAIN À BÀT,R L0GEMENT DE 6 PIÈCES
situé en zone village. avec J"1™1' agglomération fribour-

cafés, hôtels .. . 
^nn _ .  ¦ geoise, des le 1.12.1991.

A vendre ou à remettre surface de 5500 m Prendre contact s.v.p. au
- indice 0,30 nii/oco nn ni

• Fribourg , . .' . _,. . - , ©021/869 90 92
immeuble commercial et historique, <Dro

'
et et Permis à disposition). 

| 17-506794
comprenant 1 café-restaurant , terrasse, Pour tous renseignements:
7 appartements, jardins 17-1138 i

• en Veveyse Rte de la Glane 7 Case postale 252 A louer

passage important , café-restaurant , dor- 1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08 SUPERBE
toir et chambres , parking ¦¦ _ _ _ _ _ _ 

w. m a± **. —. **. m — u¦ ¦¦¦¦¦¦ MAGASIN
• dans la Brove I WZCk mZplusieurs auberges, pizzerias, cafés-res- _̂ _̂_______________________________ m____ _̂ I OU I ¦ ¦
taurants, avec ou sans immeubles

a la rue de Lausanne
PROPRIETE
ACCESSIBLE

EtÊ§s
Pour traiter Papaux Bonne situation.

Long bail.

s 037/22 70 77

223-3201 !¦¦ - ¦ ;.¦
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77

Nous vendons 17-502749

a Fribourg^^^^^_ r^PTTi-]

quartier résidentiel de Beaumont , WfT A louer à Neyruz, ^^

quarîeTdfirGare 8pacteMX aPPartemenis de ' en Champ-Didon 6
restent encore à LOUER JJVÔ pièces (68 m2) 3 Y2 pièCGS à Fr. 850.-

2 bureaux de 70 m2 <+ charges)
avec réception, et sanitaires. au 6° éta9e' 9rand bal?on- Libre dès le 1.1.1992

Loyer: Fr. 900.- + charges. Pour traiter: dès Fr. 11 800.- ___%_- _ _̂ _ _ ._ ,  —>Jk K \ l ^ Â„̂nnC4 L J BERNARC! NicodGérance GIBOSA «-"-iii ir uivi ¦ «iv^vfvi
Estavayer-le-Lac ^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 J

« 037/63 50 60 ^  ̂
180oVEVEV J_\

17-894 ^H ^^ B^^——^——^mmm—— f̂_ \

SUPERBE APPARTEMENT
A vendre à Avry-devant-Pont (canton de
Fribourg), refait à neuf , moderne, avec
poêle suédois, vue grandiose sur le lac de
la Gruyère et montagnes,

82 m2 au rez - 3 pièces
avec luxueuse cuisine. Prix Fr. 266 000.-
+ Fr. 79 000.- pour jardin d'hiver de
25 m2, terrain privé de 200 m2 et 2 pla-
ces de parc dont une couverte.
Le confort d'une petite villa, charges mini-
mes, acompte Fr. 36 000.- et
Fr. 1115.- par mois avec aide fédérale,
œ 037/3 1 22 28 , pour rens. et visites.

17-504167

L ° t ° S Nous cherchons dans le canton de

JARDINS Fribou,g, . .„.,.
D E G I V I S I E Z  "MÎT
ri- T m-r^rn-T ri Ecrj re sous chiffre R 017-722357 , à
Route de Mont-Carmel Publicitas, case postale 1064,

_ . 1701 Fribourg 1.

Etes-vous à la recherche de locaux
administratifs ou industriels?

Des locaux de qualité
mais très avantageux
sont en voie de réalisation

£^ "-- dans un complexe moderne
«SisS v̂ " - . " ¦ 

>^S|N*£__$_ ._fo_ près du centre
TKSS^

^ 
' r ££3M5i§Fj  de la ville de Neuchâtel

Wê0ï ^W~
Sous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- nr/année
Rez-de-chaussée 2570 m2 4.00 m* Fr. 113.- m2/année
1er étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- m7année
2e étage i 2220 m2 2.73 m* Fr. 116.- m2/année

Disponibles 3e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 128.- m2/année
dès le 1.8.1992 * hauteur de locaux Prix de vente sur demande

j d &±  Alfred Mùller SA
Av. des Champs-Montants 14b

 ̂ B | | 2074 Marin, Téléphone 038 3312 22
^

A louer, centre-ville,

BUREAU 28 m2

Fr. 600.-/mois, charges
comprises.

Tout renseignement:
w 037/26 78 79

17-1407

A vendre à
Lovens

TERRAIN
À BÂTIR

vue imprenable,
indice 0.30.

«037/30 11 21.
17-505795

A louer à
Farvagny-le-
Grand,

4 PIÈCES

garage, jardin,
pour le 1.2.1992

s 037/3 1 12 89
17-506849

A vendre de sui-
te, en Gruyère,
dans ruelle, In-
tyamon, petite

maison
Prix
Fr. 260 000.-
Façades typiques,
balcons, rénovée
aux %.
© 029/2 56 31
(soir)

130-502172

SOCIÉTÉ COM-
MERCIALE EN
PLEIN DÉVE-
LOPPEMENT
cherche de suite ou
début 1992,

SURFACE
DE BUREAU
avec vitrine, au
centre-ville.
Veuillez écrire
sous chiffre 17-
722210, à Publici-
tas , case
postale 1064,
1700 Fribourg.

evoiene
(VS)

A vendre, dans
petit immeuble,
magnifique

studio,
appartements
2-3 pièces
meublés avec
garage. A
proximité des
pistes de ski,
dès
Fr. 86 000.-

Agence
immobilière
Evolène-
Vacances
«027/
83 21 21
Fax
027/83 22 33

j> 36-344-jg

SURPIERRE
immeuble résidentiel
Les Grands-Champs

Proche des axes CFF Lausanne-Payerne-Lyss et Yverdon-
Payerne-Fribourg ainsi que de l'axe routier Berne-Morat-
Lausanne
A vendre

5 APPARTEMENTS
de 41/à pièces

_ t̂̂ kw ĵj ^̂ ^̂ ^Sk^• -  ̂ / ¦;, < ¦: . ,,. .. .ï---  ̂
¦¦*'-•**

H Sw XV..:h»V • ' - ". . .  • ¦ .;*r _ ro
Prix de vente : Fr. 315 000 - à Fr. 350 000.-
Mensualité avec Fr. 40 000.- de fonds propres:

de Fr. 1300.- à Fr. 1500.-
Aide fédérale accordée - Financement assuré .
Possibilité de choix des revêtements et des fournitures en
rapport avec l'avancement des travaux.
Pour tous renseignements : Fiduciaire Studer,
« 038/33 88 58 - Fax : 038/33 87 30 450-120

_̂ff f̂̂ _ _̂V à MARLY

_̂ ^ ^E £_h_w/^̂  cn - des Sources
B̂ pjl ^̂  ̂ pour tout de suite
^^^  ̂ ou date à convenir ,

LOCAUX POUR ARTISANS
FABRICANTS ou

ADMINISTRATIONS
Loyer mensuel

sans charges

— locaux stockage sous-sol
60 m2 Fr. 400.-

— atelier avec bureau rez
97 m2 Fr. 1455 -

— atelier avec bureau rez
100 m2 Fr. 1490 -

— atelier avec bureau rez
147 m2 Fr. 2200.-

— un bureau rez
36 m2 Fr. 500.-

— un bureau 1er

45 m2 Fr. 670.-
— habitation villa s/atelier

Fr. 1350 -
Chaque preneur disposera de locaux cloi-
sonnés et fermés (partiellement équipés) .
Une surface commune permet l' accès au
local sanitaire (W. -C. hommes/femmes ,
lavabos)

A louer , pour début 1992, à Riaz ,

JOLIE VILLA
* finition soignée, construction ré-

cente, prix abordable.
S'adresser à Marcel Clément ,
Fribourg, « 037/81 21 95

17-831

^
 ̂
_y A vendre en campagne

1 ^— W~T 5,5 km gare de Fribourg

? TERRAIN À BÂTIR
917 m2

Fr. 150.-/m2 ; sans mandat
Fr. 200.-/m2.

17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81
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• Phileas Voyages à Payerne: pas la
Migros. - Dans notre édition de mar-
di , nous annoncions que Migros avait
acquis récemment l'agence de voyage
exploitée par Maurice Montandon.
C'est au contraire Maurice Montan-
don qui vient de racheter la succursale
TPT, en mains de la Migros depuis l'an
passé, pour en faire sa propre agence à
l'enseigne de Phileas Voyages. GB

PRECISION

• Table ronde sur l'école: l'UDC n'a
pas été invitée. - Lundi soir , la Fédéra-
tion des associations fribourgeoises
d'enseignants (FAFE) a organisé une
table ronde sur l'engagement des partis
Dolitiaues au service de l'école au cours
de la prochaine législature. Notre
compte-rendu (voir «La Liberté»
d'hier) mentionnait l'absence de
l'Union démocratique du centre. En
fait , l'UDC n'a jamais été invitée à ce
débat , communique la FAFE. «Cette
absence ne Deut être due au 'à un oubli
de la part des organisateurs qui ,
n'ayant pas trouvé l'adresse de contact
de ce parti en septembre, l'a ensuite
oubliée lors de la seconde invitation en
octobre. Avec toutes nos excuses»,
écrit Pierre-Alain Bossel , président de
la FA FF Dont acte IÏD

Mi P U B L I C I T É  : MU

Kz4uUt$c de Û' /̂E aââe

1680 ROMONT
MENU du JOUR à Fr 13-

SPÉCIALITÉS
à la CARTE

MENUS
de DÉGUSTATION

Le PATRON
est au fourneau

pour mieux
vous SERVIR!

Pierre-Alain
OBERSON-CARRARD

17-506634

Café"
Deslauranl

h&wÇ&bine
Salle à manger et banquets

jeu de quilles, parking

Spécialités de
CHASSE

bourgeoise,
à la française

Pour le Réveillon du 31 décembre

Reste au rang de la Gérine...
- pour un super repas dansant
- avec un superorchestre
- des surprises tout au long du re-

pas

Dès maintenant , prenez vite vos ré-
servations...

Paul et Evelyne Nowak
«46 1538 Marly

i l  r-i I
L. i

f
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Chanson, théâtre, danse, poésie: la 
^T _^_aé ¦

saison 1991/92 de L'Arlequin à Féti- M ¦ flk ¦ ¦
gny est placée sous le signe de la conti- * \ k̂r Bt> 9
nuité et de l'éclectisme. Le théâtre sera l - ,̂ ,. f J H V H ¦
à l'honneur ce week-end et le week-end 

^^^
' Ĵjj 

Hf 
H

prochain avec «Souvenirs assassins» | ^1 
CH 

Jy
de Serge Valetti. ^̂ | ____. __________ W____M ÉÈ

Cette pièce montée par le Théâtre a Wf, Wm_ A. à. _ \ Wà
de Lausanne a été l' une des révélations VVD" * / - _\du dernier Festival de la Cité. «Souve- L̂ !__ • *
nirs assassins» met face au public un I
homme habité par plusieurs personna- ï WL
ges qui l' empêchent de raconter sa ; w MÊ

___ _̂_f$*s ¦
L'homme est interprété par Georges

Brasey. Ce comédien professionnel a Bar-Trek à La Spirale. Air Lift
été notamment metteur en scène assis-
tant sur «On l'appelle Cendrillon», Pp \AîOpk-PnH Q fl SrWalp
créé par le Théâtre de l'Ecrou de Fri- Ĉ WCCK CMU Û LU OUIIdlt;
bourg. Dominique Meyer a réglé la 

^^mise en scène du texte de Valetti. _ 
W\/\»\ Wllini/k sl /"l T). f  | l .̂y l̂ _

travail collectif et la confrontation des *JC* M ̂ 11 lllUIMv/ UC J-ldl ™ 1 I CIV
sensibilités dans le jeu et dans le lieu.

Représentations demain et samedi à c'est le groupe bâlois Bar-Trek qui II l I N
20 h. 30, dimanche à 17 h. Mêmes heu- sera i'j, ôte de La Spirale ce week-end, PATRONAGE
res les 15, 16 et 17 novembre. GD avec un répertoire varié et dansant, pui- w M f  WOVDIPV

H

sant ses influences aussi bien dans le MuiJj MJMLMg i _ L
blues traditionnel que dans le reggae et 
le rock n'roll. folklore. Formé de Marco Piazzalonga ,

Jakob Kùnzel et Corinne Arnould , ce
r̂ )2)(S)̂ )04)4)$)4) $ŷ )̂ )$)$X 

groupe 
plein 

d'énergie est aussi varié
I if if Vv &enf vif vvvtf i/V\ dans son instrumentation que dans
I avnYl "f"— «5 f»PTl P ! son répertoire : ainsi la guitare côtoie
I clVcul O""o vielle 1 l'accordéon, les saxophones se mêlent

i , \ aux éléments électroniques et les nou-
1l éCCff t&Cf t ' \ veaux venus, Stephan Pulver aux cla-
l\\ 

^
V viers, Robert Schweizer à la basse et

îmiMMMMMM ^MÊmi— WÊ—MMMÊÊS. Sarah Cooper aux vocals, étoffent en-
core de leur présence ce répertoire sub-

issu du groupe «Lazy Poker Blues til. La batterie est encore - selon l'idée
Band», le trio bâlois Bar-Trek, récem- originale - sur cassette, ce qui nuit par-
ment augmenté de trois autres musi- fois à la spontanéité mais contraint les
ciens, propose une musique originale, musiciens à déployer des trésors de
mélodieuse, gaie et spontanée, sur des minutie et de précision. La Spirale,«Souvenirs assassins» interprète par rythmes reggae, blues ou techno-pop, vendredi 8 et samedi 9 novembre à 21

Georges Brasey. Krauer avec des incursions dans le tango ou le heures. f_

• Fribourg : conférence. - Raymond
Fuchs, jésuite, donnera une conférence
sur le thème «Liberté chrétienne au-
jourd'hui - les théologies de la libéra-
tion». Centre Sainte-Ursule , demain à
?n h

• Fribourg: «porte ouverte». - Soirée
«porte ouverte» pour l'inauguration
de la nouvelle crèche Mandarine, au
centre de quartier du Schoenberg,
route de Mon-Repos 9, demain dès
I Q h

• Granges-Paccot: théâtre. - La com-
pagnie du Ranc'Art présente «La Sou-
pière», comédie vaudeville en deux
actes de Robert Lamoureux. Salle po-
lyvalente , demain à 20 h. 15.
m divisiez: mime hnrlesaue. - Les
«Lufthunde» présentent leur spectacle
de mime burlesque intitulé «La Pri-
son». Un spectacle drôle, tout en fines-
se, qui s'adresse à un très large public.
Théâtre de La Faye, rue Jean-Prouvé 4,

• Romont: élections. - Présentation
de tous les candidats glânois au Grand
Conseil. T.a Paraueterie demain à
20 h. 30.

• Villaraboud: théâtre. - La troupe
Le Creux du Niton présente «On at-
tend l'inspecteur», comédie en trois
a t̂op At * \/larrr*\ T^iïHr ^ic At 

Tpan 
Hpc

Marchenellés. Ecole, demain à
20 h. 15.

• Domdidier : théâtre. -La troupe Lu-
dimania présente «François d'Assise»,
pièce de Joseph Delteil. Restaurant du
T inn-H'Or demain à 20 h. 30.

• Bulle: connaissance du monde. -
Dans le cadre du cycle de conférences
«Connaissance du monde», Henri
Goemaere présente son film «Istanbul
- de Constantinople à Byzance». Aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère,
/lamoin ô OH Y\

• Avry-sur-Matran: consultations. -
Consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants. Ancienne école, rez infé-
rieur , demain de 14 h. à 16 h.

• Ursy: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Centre scolaire, salle d'ouvrage,
r l o m n i n  ria 1 A Vi ô 1 f -, l-i

• Courtepin: concert. - Concert du
chœur d'enfants «La clef des chants»
pour l'inauguration de son nouveau
costume. Particination du nrestidieita-
teur Rilax. Salle paroissiale à 20 h.

• Denezy:rock. -Rockdes sixtiesàla
pinte-cabaret L'Entracte avec No
man 's land, les Beatles du Jorat. De-
main et samedi à 21 h.

• Payerne: comptoir. - Concert de
T 'Uol.mllonno Ao Coillnn i lf\ tl

• Fribourg. - Organisé par le Parti
libéral-radical de la ville , un débat pu-
blic quadripartite consacré aux «im-
passes budgéta ires communales et can-
tonales» réunit Félicien Morel , Pierre
Boivin , Dominique de Buman et Mar-
cel Clerc, ce soir. Hôtel-restaurant du
Jura à 20 h. 1 5.

• Fribourg. - Dans le cadre de «Con-
naissance du monde», Henri Goe-
maere présente son film «Istanbul - de
Constantinople à Byzance». Aula de
l'Université à 16 h. et à 20 h.

• Fribourg. - Gabby Marchand pro-
pose ses chansons-poèmes en atten-
dant l'hiver. EsDace-ealerie La Placette
à 16 h. 30.

• Fribourg. - Le cycle d'automne de
CinéPlus est consacré à un cinéaste
légendaire, Sergei Paradjanov , réalisa-
teur caucasien. Quatre films sont Dro-
jetés à Fribourg entre le 7 et le 10
novembre parmi lesquels «Les che-
vaux de feu», un film monument. Les
projections ont lieu chaque soir à Fri-
boure.

• Fribourg. - Rencontre du groupe
régional de Fribourg de l'Institut suisse
de recherche en écobiologie pour un
habitat sain. Les non-membres sont
cordialement invités. Café-restaurant
du Musée, rue Pierre-Aebv 205. à 18
heures.

• Givisiez. - Les «Lufthunde» pré-
sentent leur spectacle de mime burles-
que «La Prison» , qui s'adresse à un
très large public. Théâtre de La Faye,
rue Jean-Pronvé 4 à 20 h. 30.

• Corminbœuf. - Le PRD de Belfaux
et environs organise un débat public
auquel participeront des représentants
de tous les partis. Thèmes traités:
l'économie cantonale et le problème
ville - camDaene. Auberee St-Georees.
à 20 h.

• Bulle. - Exposition itinérante de la
fondation Select: «Les chefs-d'œuvre
de la photographie: les années cin-
quante». Musée gruérien de Bulle jus-
au'au 1er décembre.

• Tavel. - L'AST région Singine 'orga-
nise un débat public , en allemand , sur
le thème «Sens ou non-sens des mesu-
res de ralentissement et de régularisa-
t i r \ r \  A t t  *T« o-fî *->vv Mmii romi  Kâtîmont

communal , à 16 h.

• Prière. - Messe en français à la cha-
pelle du Foyer St-Justin à 8 h. Chape-
let , possibilité de se confesser, messe à
Notre-Dame de Bourguillon dès 20
hni i i -AP fin

[ci [ci [ci fei [ci Ici [ci [ci Ici [ci [ci [ci [5 [ci Ici
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Rues des Ages 10
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Le nouveau tenancier M
une gastronomie chinoise traditionnelle

misis
iHl (anc. Prince Jardin)ig
I Cl El El El El El El El El El El El

Pa-fô-roctai irant ohinnio

4t

Ranmipts Marianpc; RGDSS chauds à l'amnortar

à midi : assiette du jour Fr. 12.-
menu du jour Fr. 18.-

le soir: spécialités chinoises à la carte

Tô[nfnfn[nI5nnrn[n fnln fcïFâ [n [̂  ^ ̂  r̂ ï

Fermé le lundi
Récorwatinnc • (7! D9Q/R

VÉRITABLE
Fniuni iF r.HiiumsF

5 sortes de viande-poissons
et légumes

(min. pour 2 personnes)
Fr. 33.-/pers.Loh vous propose

25
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El
El

130-12687 IDI
151
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avant-scène !
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trois candidats dans la course à la succession

le TUrs (Schwaller
Préfecture de la Singine

a aire
Jeudi 7 novembre 199"

Après cinq ans à la préfecture de la Singine, Urs Schwaller
passe le témoin. Route à Rime, affaires de récusation à Boe-
singen et Heitenried, des dossiers exposés ont côtoyé les
affaires préfectorales courantes, constructions hospitalières
et scolaires communautaires. Trois candidats se disputent
la succession: le démocrate-chrétien Marius Zosso, le chré-
tien-social Peter Jaeggi et le socialiste Franz Brùgger. L'élu
installera ses quartiers dans un bâtiment refait à neuf.

I POLITIQUE t
Débouté par le Tribunal fédéral,'le

Conseil d'Etat fribourgeois doit reve-
nir sur sa révocation du vice-syndic de
Bôsingen pour défaut de récusation
dans une affaire de vente de terrain.
C'est en mai 1989. Le préfet est aux
premières lignes pour annoncer la
marche arrière aux citoyens. La tâche
est délicate. Urs Schwaller aura une
deuxième affaire de récusation, celle
de Heitenried.

Informer
Les problèmes de récusation sont

d'abord des problèmes d'information,
estime Urs Schwaller. Pour éviter
d'être confronté régulièrement à ces
difficultés, il a décidé d'informer et de
chapitrer les élus communaux sur leurs
droits et devoirs en la matière. D'où la
mise sur pied d'une sorte de «forma-
tion » à l'intention des conseillers com-
munaux, sept à dix séances d'informa-
tion par année. Thèmes abordés: loi
sur les communes (récusation), mais
aussi police du feu ou encore comment
tenir une séance, la préparer.

Coordinateur d'affaires intercom-
munales, Urs Schwaller, durant cette
législature, a accompagné la construc-
tion de plusieurs homes pour person-
nes âgées, à Schmitten , Tavel , Chevril-
les et Oberschrot. Le Home médicalisé
régional , situé à Tavel , est aussi termi-

né. Le préfet est satisfait. «Nous avons
assez de lits pour les cas simples. Il
manque quelques lits médicalisés,
mais il y a une possibilité d'installer
entre 15 et 30 lits supplémentaires à
l'hôpital.»

Avec ou sans Médiplan
Régional ou de district? 90 ou

150 lits? Le rôle et la dimension de
l'hôpital de Tavel ne sont pas encore
définis. Toujours est-il qu 'il est devenu
indispensable de le rénover. La planifi-
cation doit être préparée, avant même
le vote sur l'initiative contre Médi-
plan. Une demande de crédit de plani-
fication de 1,3 mio est prête, un projet
va être présenté aux communes. Voilà
où en est le dossier.

Le successeur d'Urs Schwaller aura
du fil à retordre avec les cycles d'orien-
tation (CO). Le district en compte qua-
tre : à Planfayon, Tavel , Guin et Wùn-
newil, à rénover ou à agrandir. Che-
vrilles et Boesingen revendiquent une
décentralisation. Le débat est vif, pas-
sionné, dit Urs Schwaller. Une étude
est en cours.

Organiser la récolte des ordures,
coordonner les travaux d'assainisse-
ment de la montagne, réfléchir à une
nouvelle affectation pour l'ancien châ-
teau de Tavel , répondre aux commu-
nes, conseiller les administrés, les tâ-
ches d'un préfet sont multiples et ex-
tensibles. Urs Schwaller rend son ta-
blier après cinq ans, pour entrer dans la
course au Gouvernement.

Annette Wicht

Franz Brugger,
le professeur

De l'enseignement à la préfecture de
Tavel , il y a des liens nécessaires. Ceux

« Si tu es préfet, tu dois interdire tous
les devoirs». Le fils de Franz Brugger
n'a aucun doute, le préfet a du pouvoir.
Pourtant, ce professeur de 40 ans, pro-
viseur alémanique du Collège Saint-
Michel , député socialiste , n'est pas un
ambitieux forcené. Son parti , troisième
force du district, veut être présent sur
tous les fronts de ces élections cantona-
les. Après une longue réflexion, Franz
Brugger a accepté de se prêter au jeu,
mais il reste candidat au Grand
Conseil.

A ses élèves d'économie, Franz
Brùgger essaie d'enseigner «l'autono-
mie de pensée». Ils doivent apprendre
à réfléchir par eux-mêmes, à détermi-
ner et peser les arguments. Est-ce tou-
jours possible quand on est soi-même
partisan? Franz Brùgger se reconnaît
une grande tolérance pour les idées
autres. Et de citer un de ses élèves, qui
qualifiait son enseignement de «peu
dogmatique».

Franz Brugger: un socialiste qui n'est
pas un ambitieux forcené !

de Franz Brùgger sont une place au
comité LIM de la région Singine, de-
puis 1988, et une autre à la commission
financière de Tavel , entre 1981 et
1991, après un échec aux communales
de 1981 et 1985. Au Grand Conseil ,
Franz Brùgger est entré en cours de
législature, à la suite de la démission
d'Erwin Piller.

La faveur
aux transports publics

S'il est élu , Franz Brùgger aura de la
peine à supprimer tous les devoirs des
écoliers. Mais il faudra beaucoup écou-
ter , concilier des points de vue très
divers, être une sorte d'ombudsmann ,
c'est ainsi que le candidat socialiste
voit la charge. Représentant du canton
dans le district , le préfet doit aussi
défendre les communes à Fribourg et
leur autonomie dans certains domai-
nes (routes à 30 km/h. notamment),
estime-t-il. Enfin , il doit aussi garantir
une certaine unité régionale.

Les dossiers du futur préfet seront
nombreux : l'hôpital de Tavel , les
agrandissements et rénovations des cy-
cles d'orientation mais aussi le projet
de S-Bahn bernois (liaison régulière
entre Berne et ses banlieues, jusqu 'à
Guin pour ce qui est de la Singine).
A Fribourg, le dossier est en panne. Le
préfet de la Singine devra faire avancer
les choses. Au Lac-Noir, Franz Brùgger
veut moins d'armée dans les alpages.

Lecteur des «Freiburger Nachrich-
ten» et du «Tages Anzeiger», des écri-
vains Stefan Zweig et Max Frisch,
Franz Brùgger avoue une certaine fai-
blesse dans la langue de Voltaire. Il a
fait toutes ses classes en allemand , ses
études universitaires à Saint-Gall.
Mais il parl e anglais aussi. Son j ardin,
le vélo, le ski, la piscine sont ses lieux
de détente. Ce qui le fait rire ? Son fils
«qui a toujours des idées spéciales».

AW

L'homme politique qu 'il admire
s'appelle Mikhaïl Gorbatchev. «Cet
homme a eu la volonté et la clair-
voyance de changer un régime totali-
taire. Il a eu beaucoup de courage poli-
tique», dit de lui Peter Jaeggi. Cette
âme de réformateur, le chrétien-social
singinois l'a-t-il aussi ? Peter Jaeggi
sourit: «A la préfecture de Tavel , il n'y
a pas tellement à changer».

La bible des préfets
Ouvrant la loi sur les préfets, Peter

Jaeggi rappelle le rôle du magistrat : il
représente le Conseil d'Etat dans le dis-
trict et œuvre au développement éco-
nomique et social de sa région. Quel
développement économique? Aug-
mentation du nombre et de la valeur

Non à la germanisation
Au Grand Conseil, Peter Jaeggi est

président du Club des Fribourgeois
alémaniques. Pour lui , le principe de
ne pas germaniser la Romandie est
clair. «Quand on va en Suisse roman-
de, on voit combien de responsables
d'entreprises sont Alémaniques. On
parle «schwyzertûtsch» ou anglais
dans les contacts professionnels», dit-
il. Pourtant , il approuve la nomination
déjuges alémaniques au Tribunal de la
Sarine. «Les Suisses alémaniques qui
vivent dans une ville mixte doivent
avoir la possibilité de se défendre dans
leur langue».

Peter Jaeggi est Singinois d'adop-
tion. D'origine soleuroise, il est venu
s'installer à Schmitten voici 25 ans. Il

Peter Jaeggi, l'expérience du privé
La préfecture de la Singine, à Tavel, aura été fraîchement refaite lorsque le nouvel élu y installera ses quartiers.

GD Alain Wicht-s

Chrétien-social, 57 ans, Peter
Jaeggi a fait différentes choses dans sa
vie. Actuellement, il est directeur de
marketing dans une fabrique d'embal-
lages. La préfecture de la Singine, pour
lui , c'est un nouveau défi et une manière
de bien terminer sa carrière profession-
nelle. En politique, il a une expérience
de seize ans au Conseil communal de
Schmitten. Il l'a quitté en 1986 quand il
a été élu député. Peter Jaeggi est aussi
candidat au Grand Conseil.

qualitative des emplois, répond le can-
didat. Et au plan social ? Application
de la nouvelle loi sur l'aide sociale.

En matière de santé publique , Peter
Jaeggi est opposé à la suppression des
hôpitaux de district, mais il n'est pas
favorable non plus à une régionalisa-
tion de celui de Tavel et à l'installation
d'un service d'urgence. Question Ins-
truction publique, il dit oui à la décen-
tralisation des cycles d'orientation à
Boesingen et Chevrilles.

se sent tout à fait Fribourgeois, même
si son travail l'appelle souvent à
l'étranger. L'industrie privilégie le sens
de l'initiative, l'esprit de décision et
d'organisation , des qualités qu 'il em-
portera avec lui à la préfecture de Ta-
vel , si les urnes lui sont favorables.

AW
9HH

Peter Jaeggi : un Singinois d'adoption,
installé à Schmitten il y a 25 ans.

Marius Zosso, l'orienteur réorienté
Dans son bureau du Collège Saint-

Michel, Marius Zosso est à l'aise.
Mais à 48 ans, ses trois filles sorties de
la coquille, le directeur de l'Office can-
tonal d'orientation scolaire et profes-
sionnelle est prêt à changer de cap. La
chose publique le passionne. Il y goûte
depuis 1986, à la syndicature de Guin.

Confronté à un nouveau choix pro-
fessionnel, ce conseiller en orientation
n'a pas craint de se faire conseiller. Par
sa femme d'abord. Il faut l'accord de la
famille pour occuper une charge publi-
que, dit Marius Zosso. Par des amis
ensuite , des gens proches de son parti ,
mais aussi des «indépendants».

Au-dessus de la mêlée
Démocrate-chrétien , président de la

section de Guin dans les années 70,
Marius Zosso se dit loin de la politique
politicienne. «Un préfet n'a pas à dé-
fendre les intérêts d'un parti. Il faut
trouver des solutions à des problèmes,
pas imposer une idéologie», estime-t-
il. «Je n'ai pas d'adversaires politi-
ques, je m'entends bien avec des mem-
bres de tous les partis politiques». «Ce
qui ne veut pas dire, s'empresse-t-il
d'ajouter , que je trahis les principes du
PDC».

La charge de préfet, Marius Zosso la
voit comme une profession de contact.
Contact avec les organes de l'Etat qu 'il
représente dans le district, contact avec
les communes et associations inter-
communales, contact enfin avec les ci-
toyens. L'activité est très variée, mais
très exigeante. Elle requiert de

Marius Zosso: un passionné de la
chose publique. Minder

1 homme une bonne santé, une grande
résistance psychique. Il s'agit d'être à
l'écoute, de comprendre les différents
points de vue et de trouver des consen-
sus pour favoriser l'unité du district.

A l'heure des restrictions budgétai-
res de l'Etat et du renvoi de certaines
charges financières sur les communes,
Marius Zosso sait qu'il devra modérer
les ambitions du district en matière de
rénovations et d'agrandissement des
cycles d'orientation (CO). «Il faudra
fixer des priorités, ne faire que le néces-
saire dans chacun des quatre CO singi-
nois». Pour ce qui est de l'hôpital de
Tavel , Marius Zosso est clair. Le dis-
trict ne veut pas d'un hôpital régional,
comme le prévoit Médiplan.

La politique , pour Marius Zosso,
c'est jusqu 'ici un «hobby» (parce qu'il
aime ça). Sa détente, c'est le football , il
joue dans le club «guingois» des vété-
rans. Mais il aime aussi la lecture. Ses
préférences vont à la littérature alle-
mande, moderne et classique. Côté
journaux et magazines, il lit «Politik
und Wirtschaft», de temps en temps
«L'Hebdo», la «Weltwoche», le di-
manche la «Sonntagszeitung», et au
quotidien les deux journaux du canton
qui lui apprendront au lendemain du
17 novembre, le score d'un orienteur
«désorienté». ¦

Annette Wicht
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Coupe UEFA. Celtic Glasgow-Neuchâtel Xamax 1-0 (00): Nicholas rate un penalty

Ca, c'est du vrai boulot de professionnels!
I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À GLASGOW, MARCEL GOBET

.*» »

Dans sa glorieuse aventure européenne, Neuchâtel Xamax s'était déjà illustré
face à plusieurs grands noms du continent. En dépit de performances souvent
remarquables, parfois enthousiasmantes, il avait toujours fini par s'incliner, que
ce soit devant Hambourg, Real Madrid ou Bayern Munich. Cette fois, au moment
où on s'y attendait le moins, il a fait encore mieux en «effaçant» du tableau Coupe
UEFA Celtic Glasgow qui fut champion d'Europe il y a un peu plus de vingt
ans.

Même si l'équipe actuellement diri-
gée par Liam Brady est nettement infé-
rieure à sa glorieuse aînée, l'exploit est
de taille et il faut le saluer comme tel.
Malgré le formidable appui de leur fer-
vent public , McStay et ses pairs n'ont
pas réussi , hier soir, à in verser le cours
des événements et à arracher une qua-
lification compromise de façon «dé-
sastreuse» quinze jours plus tôt à la
Maladière . Ils ont dû se contenter du
plus court des succès, sur un but de
Miller  (53e).

Celtic a buté , à la fois, sur son inca-
pacité à imposer ce potentiel offensif
tant redouté en Ecosse et sur la qualité
d'un adversa ire aussi habile, hier soir,
à gérer son avantage qu 'il l'avait été à le
const ruire chez l ui . Cette fois, con trat
rement au tour Drécédent à Malte, ce
fut vraiment «du boulot de profession-
nels». La partie a pourtant commencé
de façon rêvée pour les Ecossais sans
pour autant tourner au cauchemar
pour les visiteurs. A la première incur-
sion dans les seize mètres, Nicholas
poussait Delay à la faute. C'était pe-
nalty que le même Nicholas envoyait
aux étoiles (5e). On avait frôlé la catas-
trophe mais l'avertissement fut com-
pris cinq sur cinq.

Une défense de fer
Remarquablement organisé et s'ap-

puyant  sur une défense de fer, Xamax
ne s'y laissa plus prendre. Malgré sa
constante domination, Celtic ne se
créa qu 'une seule grosse occasion jus-
qu 'à la pause mais Fasel parvint à
dévier l'envoi à bout portant de Miller
f37 cL Bonner fut tout autant sollicité:
tir en pivot de Bonvin (20e), violent
envoi d'Ibrahim Hassan (33e) et même
bu t d'Hossam Hassan (34e) annulé
pour faute préalable sur Whyte.

Contraint de jouer son va-tout,
Liam Brady le fit avec une certaine élé-
gance, en introduisant deux attaquants
(Creaney et Cascarino) pour deux dé-
fenseurs (McNally et Wdowczyk) mais
sans grand succès. Xamax vécut certes
une véritahle Hanse Hn çraln car ("eltir

se créa une dizaine d'occasions de pre-
mier ordre mais n'en transforma
qu 'une seule par Miller (53e).

Delay: deuxième mi-temps
extraordinaire

Cette réussite fit renaître un fol es-
poir sur les gradins du Celtic Park.
Mais ni Collins (48e et T9), ni Nicholas
(57e. 66e. 75e). ni Cascarino (60e et 72e).
ni Coyne (64e), ni Creaney (84e) ne par-
vinrent à trouver la faille. Il faut dire
que, derrière une défense aux abois
face à des attaquants surgissant de tous
côtés, Florent Delay réussit une
deuxième mi-temps extraordinaire.
Remarquable sur sa ligne, il fut égale-
ment parfait dans ses sorties et aurait
amené les Ecossais au découragement
si ces derniers le connaissaient. Finale-
ment , Xamax qui avait passé toute
cette seconde période à se défendre,
faillit même égaliser (88e) mais le coup
de tête croisé de Perret fila juste à côté.
C'eût été trop pour les Ecossais oui ont
dû se rendre à l'évidence: Xamax vaut
mieux que l'estime en laquelle ils le
tenaient. Sa qualification est le juste
salaire de ce véritable «boulot de pro-
fessionnels», accompli avec un esprit
d'éauioe total et sans failles.

Excellent Fasel
Les trois Fribourgeois ont fina le-

ment joué. Comme on pouvait s'y at-
tendre et il le savait lui-même, Frédéric
Chassot n 'a fait qu'une apparition tac-
tique pour une poignée de secondes. La
surprise est venue de la titularisation
de Daniel Fasel aux dépens de Patrice
Mottiez. lennel est entré à une dizaine
de minutes de la fin pour relayer un
Sutter épuisé par ses efforts et par les
coups qui ne lui furent pas épargnés.
En position d'arrière latéra l droit , le
Broyard s'est très bien tiré d'affaires et
il a réussi un excellent match. Sur le
plan défensif, il a bien fermé son cou-
loir , n 'a jamais hésité à s'engager dans
les duels et s'est même imposé à plu-
sieurs reprises dans le ieu aérien. Sur le

gardien neuchâtelnis Delav s'est montré excellent tout comme Fasel (2)

plan offensif, il a régulièrement porté
appui aux hommes du milieu, étant
même à l'origine de l'action la plus
sérieuse de la première mi-temps (tir
d'Ibrahim). Après la pause, comme
tous ses coéquipiers, il dut consacrer
toutes ses forces à la défense face au
déferlement des attaques écossaises et
1é> fît trÀc KiVn

Celtic: Bonner; McNally, Galloway, Whyte
(46e Creaney), Wdowczyk (58e Cascarino);
McStay, O'Neil , Collins; Miller , Coyne,
Nicholas.
Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel , Ramzy,
Lûthi , Fernandez; Vernier , Perret , Ibrahim
Hassan , Sutter (79e Mottiez); Hossam Has-
san (88e Omççntï Rnnvitv
Notes: Celtic Park de Glasgow; 30 000
spectateurs. Celtic sans Gillepsie. Xamax
sans Egli , Smajic, Corminbœufet Ryf(bles-
sés), Gottardi et Zé Maria (étrangers surnu-
méraires).
Arbitre : M. Pierluigi Pairetto (Italie) qui
avertit Galloway (42e).
u.,t. sic M ;ti. , , - i n 1V/I n

Chapeau Delav!
Bradv: «Le plus raqeant...»

Roy Hogdson (entraîneur de Xa-
max): Je n 'a i j amais p ensé que Celt ic
pouvait nous battre 4 à O ce  soir. Je suis
très heureux de notre qualif icat ion ,
même si nous nous sommes inclinés.
/"„»<„ ,.;,.,„;..„ r„u;„ „ ,„ ;. „..
vie pour la mériter. Mon équipe a livré
un très bon match dans l 'ensemble et a
su rester compacte. Je félicite le groupe,
mais surtout notre gardien Florent De-
lay qui n 'a pas cédé à la panique et a
fait p reu ve de courage dans tou tes ses

Florent Delay (gardien de Xamax):
C'est le mérite de toute l 'équipe. C'est le
meilleur ma tch dep uis le débu t de ma
carrière. La foule ne m 'a pas impres-
sionné, au contraire j 'ét ais motivé. Le
penalty que je  provoque est indiscuta-
ble. Je n 'ai pas eu p eur de recevoir un
carton rouge à ce moment. Ma is j 'ai
éprouvé un immense soulagement lors-
nun Nirhnlnç n trn n nnlnvâ r / in tir

Liam Brady (entraîneur de Celtic):
Je suis naturellement très désappointé
par la tournure des événements. Mon
équipe a livré un match fantastique. Le
p lus rageant c 'est de dire que nous
avions tou tes nos chances de passer ce
tour , si nous n 'avions pas sombré à
Npurhnlûl C'pst ri'n i l lp i / r ç  In mm mm
s 'est joué. Je ne peux pas reprocher à
Charlie Nicholas d 'avoir manqué son
penalty. Il marque beaucoup pour le
club en championnat. I l est vrai qu 'il a
dilap idé une chance qui p ou vait avoir
une imp ortance considérable sur le
cours de la rencontre.

Champions: l'OM casse, Barca souffre

Sparta Prague-Olympique Marseille
IFK Gôteborg-Panathinaikos Athènes
Apollon Limassol-Etoiie rouge Belgrade
Brondby Copenhague-Dynamo Kiev
FC KaisersIautern-FC Barcelone
Anderlecht-PSV Eindhoven
Sampdoria Gênes-Honved Budapest

Aller
2-1 (1-0) 2-3
2-2 (2-0) 0-2
0-2 (0-0) 1-3
0-1 (0-1) 1-1
3-1 (1-0) 0-2
2-0 (1-0) 0-0
3-1 (2-0) 1-2

1-3 an nml 11-1 1-11 1-1

Coupes: Manchester n'a rien pu faire
Monaco-IFK Norrkoping
Feyenoord Rotterdam-Sion
Banik Ostrava-Galatasaray Istanbul
Ferencvaros Budapest-Werder Brème
AS Rome-llves Tampere
FC Brugeois-Katowice
Manchester United-Atletico Madrid
PP Pnrtn-TnUonham Untcniir

1-0(1-0) 2-1
5-3 aux penaltys (0-0) 0-0

1-2(1-2) 1-0
0-1 (0-0) 2-3
5-2 (3-0) 1-1
3-0 (0-0) 1-0
1-1 (1-0) 0-3¦,a.,A) 1 _ o

UEFA: tous les Français à la trappe
Bayern Mùnich-B 1903 Copenhague 1-0(1-0) 2-6
VfB Stuttgart-Osasuna Pampelune 2-3 (0-2) 0-0
Celtic Glasgow-Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0) 1-5
Trabzonspor-Olympique Lyonnais 4- 1 (3-1) 4-3
Dinamo Bucarest-Genoa 2-2 (0-1) 1-3
CSC A Sofia-SV Hambourg 1-4 (1-1) 0-2
AEK Athènes-Spartak Moscou 2-1 (0-1) 0-0
nwnomr̂  Mnc^ni i-Ponnor 1_1  M _ 1 \  1 H

Eintracht Francfort-La Gantoise 0- 1 (0-1) 0-0
FC Tirol-PAOK Salonique 2-0 (1-0) 2-0
Ajax Amsterdam-RotWeiss Erfurt (à Dùsseldorf) 3-0(1-0) 2-1
FC Liverpool-Auxerre 3-0 (2-0) 0-2
Real Madrid-FC Utrecht 1-0(1-0) 3-1
Boavista Porto-AC Torino 0-2
Torpédo Moscou-Sigma Olomouc jeudi 0-2
Steaua Bucarest-Sporting Gijon jeudi 2-2

Kevstone

Liverpool fidèle à sa légende
Avec Auxerre, encore un club français éliminé

Surclassé en Bourgogne au match
aller (0-2), le FC Liverpool, fidèle à sa
légende, a retourné la situation dans
son fief d'«Anfield Rond» dans son
duel face à Auxerre pour le compte des
seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Les Anglais se sont imposés
3-0 grâce à des réussites de Molby (5e),
Marsh MO^» et Walters IRd 'Y

Auxerre s'est presque battu lui-
même à Liverpool. D'entrée de jeu , un
penalty stupide provoqué par Darras
sur Walters et transformé par Molby
plaçait les Français dans une position
difficile. Mais si le Hongrois Kovacs,
lancé par Ferreri , ne s'était pas heurté à
un Grobbelaar Darticulièrement insDi-

aurait pu forcer
nuart d'heure:

ré, Auxerre
H£rïcir»n an

déià la

Une tête victorieuse de Marsh à la
30e minute remettait les «Reds» sur la
même ligne que la formation de Guy
Roux. Après le repos, Auxerre était
réduit à dix après l'expulsion de Darras
pour une faute sur Walters, le meilleur
homme du match. Et à six minutes du
coup de sifflet final , ce même Walters
offrait aux siens le but de la qualifica-
t ion

Liverpool-Auxerre 3-0 (2-0)
Anfield Road. 23 094 spectateurs. Arbitre :
Silva Valente (Esp). Buts: 5e Molby (penal-
ty) 1-0. 30e Marsh 2-0. 84e Walters 3-0.

(Si)
tM\ —PUBLIC ITÉ  ¦¦

(Uw ùt tety 0*' h
$u fattHfaj wiiLIII IvOLLEYBALL <& _

Championnat suisse

Jnna seul leader
Messieurs. LNA: Amriswil-Pallavolo Lu-
gano 2-3 (0-15 , 13-15, 15-9, 15-9, 12-15).
Chênois-Nâfels 0-3 ( 15-17 , 5-15 , 5-15). Tra-
melan - Sursee 1-3 (7-157-15 15-11 9-15).
Lausanne UC - Jona 2-3 ( 13-15 15-7 13-15
15-6 15-17). Classement (6 matches): 1.
Jona 10 -2. Nàfels 8 ( 13-7) -3. Lausanne UC
8 (14-8) -4. Pallavolo Lugano 8(12-12) -5.
Sursee 6 -6. Chênois 4 (9-13) -7. Tramelan 4
m.] A\  -» Amric,„;i n

Daines. LNA: VB Bâle-Bienne 3-1 (15-2 ,
11-15 , 15-2, 15-2). Genève Elite-Montana
Lucerne 3-0(15-10, 15-13, 15-9). BTV Lu-
cerne-Uni Bâle 3-0 (15-7, 15-7, 15-11).

Classement: 1. BTV Lucerne 6/ 12 -2. Genè-
ve-Elite 6/ 10 -3. VB Bâle 6/8 -4. SchafT-
house 5/4 -5. Uni Bâle et Bienne 6/4 -7.
Montana Lucerne 6/4 -8. Fribourg 5/0.

(Si)

^H D f I D I I - I T C MH

Un ténor fribourgeois
au Conseil des Etats

OTTO Piller sur votre liste!
PS fribourgeois , liste N° 2
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Roselyne Crausaz



Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux, qui brillent au cœur de nos montagnes. Le saphir, un autre minéral ,

rend le verre de la PR100 inrayable. La PRlOO de TISSOT: la montre suisse robuste et sportive, résolument moderne, élégante et fonctionnelle.

Elle existe en plusieurs modèles, pour dame et homme, et tous avec le SwissiHPack: verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche à 100 m

TISSOT PRlOO - La précision au poignet A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.

Fribourg: Avry:
Art & Bijoux G. Girardin Grauwiller Vollichard Boutique Susan

Rue de Lausanne 63 Bvd Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Pont-Muré 22 Avry-Centre

Bulle: Châtel-St-Denis: Domdidier: Estavayen Marly:
N. Pasquier M. Surdez M. Gachoud C Surdez Boutique Susan

Grand-Rue 25 Grand-Rue 39 Rue Centrale Grand-Rue 9 Marly-Centre

DES
TISSOT
PR100

Payerne: Romont:
Wuthrich Frères D. Schmutz

Grand-Rue 25 Grand-Rue 5
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Assis au premier rang de gauche à droite : Jean-François Barbey, Laurent Cottet, Samuel Roulin, Marc Rumo, Cédric Roulin, Eric Rumo et Francis Perriard (entraîneur). Au 2e rang de gauche à droite : BenoîtSpicher (président), Horacio Raffaeli , Pierre-Alain Villoz, Stéphane Monney, Claude Berset, Jean-Noël Brodard, Patrick Descloux, Jacques Favre, Michel Dupas
gauche à droite : Daniel Schafer, Stéphane Macheret , Bernard Cottet, Stéphane Rudaz, Eric Jaquier et Armand Rolle (soigneur).

uier et Nicolas Charrière. Au 3e rang de
Nicolas Repond

Colotti et Tarantini
Six jours de Grenoble

Les Six jours de Grenoble se sont
terminés par la victoire des Français
Jean-Claude Colotti-Philippe Taran-
tini qui ont fait la décision tout en fin
d'épreuve en comblant leur handicap
d'un tour sur les leaders, Stephen Ro-
che-Anthony Doyle. L'épreuve a été
suivie par 43 000 spectateurs.

21e* Six jour s de Grenoble. Classement fi-
nal: 1. Jean-Claude Colotti-Philippe Taran-
tini (Fr) 148 p. -2. Stephen Roche-Anthony
Doyle (Irl-GB) 46. A un tour: 3. Laurent
Fignon-Laurent Biondi (Fr) 65. A deux
tours : 4. Constantin Krabzov-Marat Ga-
neev (URSS) 109 -5. Gilbert Duclos-Lassal-
le-Philippe Louviot (Fr) 102. A six tours : 6.
Pierangelo Bincoletto-Claudio Chiappucci
(It) 119 -7. Bruno Holenweger-Werner
Stutz (S) 63 -8. Luc Colyn-Stan Tourné (Be)
33

Machler chez Helvetia
Le professionnel Erich Mâchler (31

ans) a signé un contrat d'une année
avec la formation suisse Helvetia , diri-
gée par Paul Kôchli. Le Lucernois,
vainqueur en 1987 de la classique Mi-
lan - San Remo, revient dans son pays
d'origine après sept ans passés au sein
de l'équipe italienne Carrera. (Si)

H 
ARTS ¦§$!

I MARTIAUX <nTJ
Andy Hug

Retrait de la compétition
Deuxième en 1987, Andy Hug n'a

pas connu la même réussite cette fois,
aux championnats du monde open de
full contact , qui se sont déroulés à
Tokyo. L'Argovien , qui est âgé de
27 ans, a en effet été éliminé en seiziè-
mes de finale par le Brésilien Francisco
Filho. Après cet échec, Andy Hug a
annoncé son retrait de la compéti-
tion. (Si)

Fin du championnat de première ligue
JK Fribourg et Morat
IIIIJUDO $

Le championnat suisse de première
ligue est maintenant terminé. Les judo-
kas de Fribourg et de Morat s'y sont
remarquablement comportés en pre-
nant les deux premières places du clas-
sement.

Le Judo Kwai Fribourg, leader dès la
première heure, a accompli une saison
quasi idéale en ne perdant qu'un seul
match. La malchance, avec la blessure
de son poids léger Sébastien Hébert ,
indisponible dès le début du 2e tour, ne
l'avait pourtant pas épargné. Avec
4 judokas seulement il réussit le vérita-
ble tour de force de conserver sa pre-
mière place. La dernière journée
n'avait ainsi plus guère d'importance.
Les Fribourgeois regretteront toutefois
d'y avoir mordu la poussière pour la
première fois.

Morat profita par contre de la der-
nière journée pour marquer 4 points et
prendre ainsi sur le fil la deuxième
place du classement. Les deux équipes
fribourgeoises se retrouveront l'année
prochaine en ligue nationale B. Ro-
mont II ne connaîtra pas cette joie. Peu
à l'aise en première ligue, l'équipe glâ-
noise n'aura pas pu éviter la reléga-
tion.

JC Genève bat Fribourg

Même à 4 combattants Fribourg dé-
montra qu 'il constituait encore une
sérieuse menace. Ce n'est qu'après une
farouche lutte qu 'il abandonna l'enjeu
à une équipe genevoise sérieusement
renforcée. Fribourg perdait le premier
combat par forfait. Son combattant
Charles Hâni (- 71 kg) rétablissait

l'équilibre en contrant Cabas. Roland
Schmutz (- 78 kg) menait un combat
pathétique mais trop léger et man-
quant de puissance, il cédait yuko à
Buchi. Ce fut le tournant du match.
Johnny Birchler (- 86 kg) répliquait
certes en plaquant Vallée sur l'arrière,
cela en moins d'une minute. Mais le
dernier combat souriait logiquement à
Genève qui avec Ueltschi alignait un
malabar de plus de 100 kilos. Laurent
Stempfel jouait son va-tout en tentant
de le retourner d'emblée. Après ce
coup d'éclat, il dut subir la loi musclée
du Genevois.

JC Genève-Romont II 10-0

On ne pourra reprocher aux Ro-
montois d'avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes, mais la rencontre fut par
trop inégale pour qu 'ils puissent éviter
une correction. Romont perdait le pre-
mier combat par forfait Johann Ruf-
fieux (- 71 kg) était projeté par Cabas.
Claude Schmoutz (- 78 kg) concédait
quelques avantages à Moreau. Il se
reprenait par la suite et fut prêt d'éga-
liser, mais ses attaques manquèrent
alors de tranchant. Joël Grandjean
(- 86 kg) voulut opposer sa ruse et son
métier à Vallée, mais il ne put soutenir
le rythme endiablé du Genevois qui
l'asphyxia par ses attaques. Grandjean
était projeté par ippon. Dominique
Kolly (+ 86 kg) s'envolait sous l'irrésis-
tible traction de Ueltschi.

JK Fribourg-Romont II 8-2
Battu par 10 à 0 lors du premier tour,

Romont ne se faisait guère d'illusions.
Les 2 équipes se partagèrent les
2 points dans la catégorie légère
(- 65 kg). Hâni (- 71 kg) projetait Sch-
moutz puis grâce à une clé de bras, le
forçait à abandonner. Roland Schmutz
et J. Grandjean (- 78 kg) ne parve-

Romont II relégué
en ligue B
naient pas à se départager. Stempfel (-

86 kg) retournait spectaculairement
Grégoire Baudin et obtenait ippon.
Birchler (+ 86 kg) s'expliquait au sol
avec Marcel Grandjean ; il y immobili-
sait le Romontois.

Morat-Budokan Vemier 8-2
Les Moratois affichèrent une effica-

cité redoutable en comptabilisant 4 ip-
pons. Même s'ils n'ont pas de vrais
poids lourds, ils ne laissèrent aucune
chance à leurs aversaires. Il faut dire
que Konrad Fuhrer, leur président , qui
s'était retiré de la compétition, paya de
sa personne sur le tapis. Siegfried
Kandlhofer (- 65 kg) battait Dufrene
par ippon. Louis Gumy (- 71 kg) résis-
tait à Murzilli puis lui concédait yuko.
Thomas Gammenthaler (- 78 kg) face
à Varin, Marcel Piller (- 86 kg) face à
Comte et Konrad Fuhrer (+ 86 kg) face
à Studer gagnaient par ippon.

Morat-Mikami Lausanne 8-2
Si l'on excepte le premier combat

perdu par Kandlhofer qui paie encore
son inexpérience, Morat se montra vé-
ritablement boulimique. Tous ses
combattants gagnèrent par ippon en
s'imposant face à des adversaires co-
tés. Gumy (-71 kg) face à Manca,
Gammenthaler (- 78 kg) face à Schnei-
der, Fuhrer (- 86 kg) face à de Wolf et
Piller (+ 86 kg) face à Mikami.

Classement final
1. Judo Kwai Fribourg 16 matches 29 pts
2. Morat 20
3. JC Genève 19
4. JK Lausanne II 19
5. Budokan Vemier 16
6. SDK Genève 13
7. Auvernier 12
8. Mikami Lausanne 9
9. Romont II 7

IAUX LETTRESX ^^J
Match renvoyé à Cousset

Décision stupide
ou irréfléchie

Tous les amoureux du ballon rond se
donnent rendez- vous ce premier sa-
medi après midi de novembre au stade
communal de Cousset pour suivre une
rencontre de 3e ligue entre les premier
et dern ier du groupe dit de la Broyé.
L'enjeu est capital. Le premier nommé,
Ponthaux, va-t-il être sacré champion
d'automne ou bien les gars de Monta-
gny céderont-ils la lanterne rouge aux
précédents immédiats du groupe? Tous
les espoirs sont permis. En tout cas, les
22 acteurs y croient, ils s 'échauffent
déjà. Peut-être, certains connaissa ient-
ils déj à la décision ?

De nombreux spectateurs sont sur
place pour encourager leurs préférés.
Nenni, dame météo est souveraine,
comme Test aussi l'autorité commu-
nale qui décide tout simplement de ren-
voyer les joueurs aux vestiaires prétex-
tant une détérioration de la pelouse si la
partie se déroule. D'après les responsa-
bles, les pluies diluviennes de ces der-
nières 24 heures sont à l'origine de ce
renvoi...

Certes, cette place de sports est pro-
priété communale et les responsables
font de grands efforts pour l'entretien,
mais delà à en interdire un match alors
que joueurs, arbitre et spectateurs re-
connaissent le parfait état du terrain, il
n 'y a qu 'un pas que seuls les incompé-
tents en matièrefootballistique peuvent
franchir. Il est également permis de se
poser la question s 'il n 'y eût pas d'au-
tres raisons de renvoyer ce match ? Les
décideurs se reconnaîtront.

Le calendrier des matches est à res-
pecter impérativement. L'automne
n 'apportera certainement pas de meil-
leures conditions pour la pratique du
football. Alors...

Salut sportif aux déçus
Joël Terrapon, Cousset

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
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Route des Alpes 2

* 037/22 46 62
1700 Fribourg

Ouvert de 14 h. 30 à 18 h.

V à«

MB 190 E 2.5-16 aut., 1990
MB 190 E aut., 1986
MB 190 E 1.8. 5 vitesses. 1990
MB 260 E, 1987
MB 280 SE. 1983
MB 300 CE 420, 412, 452,
1991
MB 300 SE, 1987
Fiat Uno 75 i SX , 1987
Fiat Fiorino diesel, 1987
Fiat Panda 45 CL, 1986
Audi Coupé 5E, 1983
Audi V8, 1990
BMW 750 iL, 1990
BMW 735 i aut., cuir, clim.,
1990
Citroën BX 14, 1987
Toyota Celica 2000 GTI ABS,
clim., 1989
Saab 9000 16V turbo CD, 2.3 I,
1991
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
MB 410 S, semi-remorque avec
remorque, 1986
Ducato 14 Combi, 1990
Ducato Grd. volume, 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

dépôt de vente ST-LEGIER s/VEVEY

^LAPEYRE
EARDirAMT ET HICTDIDIITCIID

Bulletin de commande à renvoyer à:
IAPEYRE, case postale 7, 1806 St-Léqier
Vous voudrez bien m'envoyer le catalogue IAPEYRE
Ui nnr U „,. C\0 1 /CM t At\ A1\
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VOS
MEUBLES
ANCIENS
Prix raisonnables
Devis fixe.
G. Guex
Rosé
n? 037/30 16 22.

17-399

Indépendant, 40
ans, bonne pré-
sentation, cherche
compagne
25 à 40 ans , pour
amitié, contact.
plus si entente.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
0 017-722323, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Frihoura 1.
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Ce soir , jeudi 7 novembre 199 1, à 20 h

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Ï 

Quines :
20 x Fr. 75.- t

I avec 2 séries exceptionnelles
I Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
I L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Organisation : City-Fribourg

Cartons: I I
20 x 3 vrenelis

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 7 novembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots: Fr. 4400 -
Transport gratuit: Payerne : gare, 18 h. 45
Estavayer: la Chaussée et la Poste,
18 h. 45
Organisation : Ski-Club Nuvilly

17-1626

Grande expédition
saharienne

en Libye et au Niger
Hors piste , dans le Ténéré I Du 7 au
29 décembre 199 1 ou du 28 dé-
cembre 199 1 au 21 janvier
1992.
Particuliers cherchent 2 partici-
pants pour compléter leur petit
groupe, s 021 /963 56 85 (le soir ,
dès 20 h.) 22-482306

99 SÉRIES + MOMArn *»t SIIRPRISP

TV, vidéo,
hi-fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sonv. JVC. Pana-
sonic , Orion Salora
et d'autres TV
grand écran,
51 cm, 50 pro
grammes, télé
commande,
Fr. 450.-, idem
63 cm, Fr. 900.-,
7n rm Fr innn _
avec stéréo
et télétexte,
Fr. 1050.- vidéos
VHS VPS, télé-
commande,
50 programmes
de Fr. 450.- à
Fr. 700.-.
o 037/64 17 89.

oo.cnn-n-ï

Centenaire
du Syndicat
d'élevage
Rue-R
MnmÂMie

gagnants
de la tombola
109565 ,
208017
308202 Toutes vos annonces oar Publicitas. Friboura

PORTALBAN
Jeudi 7 novembre 1991, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 8000.—

Quines : 22 bons d'achats, val. Fr. 50.-
Doubles quines : 22 paniers garnis, val. Fr. 70.-
Cartons : 22 bons d'achats, val. Fr. 200.-

SUPERMONACO EN BONS D'ACHATS
val. Fr. 1000.-

22 séries pour Fr. 10.—
Se recommande: FC vétérans + seniors

Service de bus gratuit :
départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-
d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05 - Missy
(Café de l'Union) 19 h. 10 - Vallon (école 19 h. 45 et retour.

17-1626

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Jeudi 7 novembre 1991 . à 20 h^P» Jeudi / novembre naai , a ZU h. -^^

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

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
,« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries
Org.: Cercle valaisan de Fribourg

*** 3 abonnements pour Fr. 25.- *** 17-1991

P̂ rTwjnF^FT^ f̂1̂ -̂- _$_¦ _c_fl _V_ I

SBfflBaair JEUDI R
 ̂HSSÉJJSirB V

^ 
7 novembre I

SUPER 20 h. g

LOTO S
Groupement scouts Saint-Pierre , Fribourg

MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.—

10 x Fr. 100.- 8 x 1  vreneli
quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50.- HS_I

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

Doubles quines :
20 x Fr. 150.-



LA LIBERTé SPORTS
Cadieux: «Offensive contre offensive, bon pour le spectacle»

Ambri a mis le minestrone au chaud

Pour la santé
Une semaine de coupure

Il y a des jours où tout va. Ou des
jours où rien ne va. Si le leader a tré-
buché à Saint-Léonard, c'est que Fri-
bourg Gottéron a eu les dieux de son
côté en début de match surtout. Les
Tessinois, eux, ont manqué de tout.

Bryan Lefley, le mentor d'Ambri-
Piotta , a dressé un simple constat
d'échec: «Notre jeu n'a pas été homo-
gène. Il n'a pas fonctionné comme
d'habitude. Nous avons manqué d'in-
tensité et de coordination. Les passes
ne sont jamais arrivées au moment
propice... L'absence de Leonov n'a pas
plus pesé que samedi. Simplement,
c'est difficile de jouer à Fribourg.
L'équipe est très solide en attaque et,
lorsq u'elle marque, c'est dur de s'en
remettre. Après le premier tiers (3-0),
c'était encore possible. Mais dès la mi-
match , lorsque nous avons encaissé le
4-0, c'était joué.»

Paul-André Cadieux s'est satisfait
de la tournure qu 'ont prise les événe-
ments. «Nous avons esssayé à plu-
sieurs reprises de prendre l'adversaire
de haut. Le fore-checking a été efficace.
Nous avons marqué des buts au début ,
comme contre Ôlten. Cela convient
bien à Fribourg Gottéron. Ensuite,
l'adversaire doit couri r après le score,
donc se découvri r. Nous avons plus de
place et aussi la foule avec nous.»

«Qui est le meilleur?»
L'entraîneur fribourgeois a pris di-

verses options tactiques. En premier
lieu , aligner sept défenseurs: «Ils peu-

Le week-end qui vient est réservé
à la Coupe d'Europe. Berne est en-
gagé et toutes les autres équipes de
LNA bénéficient d'une semaine de
pause. Paul-André Cadieux, lui-
même aussi un peu grippé, l'accepte
avec plaisir. «Cette coupure permet
de bien récupérer. Liniger peut
aussi un peu plus s'entraîner. Rotta-
ris a commencé à patiner mardi.»
Fribourg Gottéron a tout le temps
de préparer son déplacement à Zu-
rich. « Présentement, Zurich est
déstabilisé par le problème de
Rauch. D'autre part, l'équipe cher-
che un 3e étranger» confie Cadieux.
Les Fribourgeois ont donc certains
atouts entre leurs mains. Avant
cela, ils auront peut-être deux jours
de congé, mérités. PAM

Jeudi 7 novembre 1991

vent tous jouer à ce niveau. C'est pour
mettre un peu plus de pression. Cha-
cun doit rester dans les limites de ce
qu'on lui demande. Surtout pour la
tactique.»

En deuxième lieu , opposer le bloc de
Bykov et Khomutov à celui de Malkov
et McCourt: «Nos deux Soviétiques
sont directement opposés à celui
d Ambri. C est un grand duel pour sa-
voir qui est le meilleur? A domicile,
comme j'ai le dernier choix, j'ai tou-
jours essayé d'agir ainsi. Sur la glace,
c'est l'offensive face à l'offensive. C'esl
bon pour le spectacle!»

En troisième lieu, Brodmann a rem-
placé Leuenberger dans la première tri-
plette d'attaque: «Leuenberger a eu la
grippe. Avec les Soviétiques, il faut
quelqu 'un qui patine bien et vite. Et
puis, Leuenberger s'entend très bien
avec Silver.»

Entente cordiale
Après les deux tours d'honneur des

joueurs du HC Fribourg Gottéron,

Jean Martinet est arrivé sur la glace,
répondant à l'appel du public. Il avait
avec lui le président d'Ambri-Piotta
Marco Lombardi qui a pris la parole:
«Ce soir, vous nous avez cuisiné dans
un caquelon. Je me réjouis de vous
recevoir au Tessin pour vous faire goû-
ter le minestrone!» Le potage typique
est déjà au chaud. Fribourg Gottéron
se rend à la Valascia le 30 novembre
prochain. Il est toujours réjouissant de
constater une entente si cordiale entre
deux clubs et deux publics. Fair-play!

Moret: ses souvenirs
Thierry Moret a été prêté par Fri-

bourg Gottéron à Martigny cette sai-
son. Il n'avait pas de match mardi soir
et en a profité pour rendre visite à ses
copains. «Je n'étais pas le seul joueur
de ligue B ce soir... J'ai passé une année
dans ce club et c'est dur d'oublier. J'ai
toujours des contacts. J'étais déjà venu
voir des matchs amicaux et là, c'est la
première rencontre de championnat.
J'étais dans le «gros» du public. Fri-

bourg Gottéron a une bonne équipe. Il
faut attendre les play-offs. Tout peut
arriver!»

Là casquette de Silver
Chad Silver s'est blessé au nez vers

la mi-match: «On m'a poussé et je suis
tombé sur la glace, directement sur le
nez.» Cela ne l'a pas empêché de ter-
miner le match et d'être désigné meil-
leur joueur helvétique de Gottéron. Il a
été rappelé sur la glace par les specta-
teurs à la fin du match et comme c'est
la coutume, a emmené toute l'équipe.
Une nouvelle fois, on l'a vu avec une
casquette sur la tête. Elle n'était plus
blanche comme d'habitude, mais noi-
re. «J'ai une collection , mais j'en ai
oublié la plupart au Canada ! J'ai les
casquettes de toutes les équipes de
NHL. Ce soir, c'était celle des San José
Sharks, la dernière équipe à avoir fait
son entrée en NHL. C'est ma préfé-
rée!» De circonstance, pour fêter une
belle victoire et une bonne presta-
tion. Patricia Morand

trouve face au Tessinois Riva sur notre
00 Alain Wicht

Soleure-Fribourg 2-2: Chatagny malheureux
Le premier point en poche

SQUASH

Paul-André Cadieux était satisfait de
photo.

Fribourg a mis à profit son déplace-
ment à Soleure pour engranger son pre-
mier point de la saison. Face à une des
équipes néo-promues en ligue A, les
Fribourgeois auraient même pu préten-
dre à la totalité de l'enjeu si Rodolphe
Chatagny ne s'était pas arrêté à une
balle de l'exploit.

Malgré l' absence de Daniel Schlun-
ke, l'équipe d'Agy partait avec un es-
prit conquérant à Soleure. En effet, les
Soleurois devaient composer sans leur
renfort étra nger, le Sud-Africain Wap-
nick (Al 1), engagé dans un tournoi en
Espagne.

Wiederkehr: l'essentiel
Stephan Wiederkehr ne se faisait

donc pas prier pour venir à bout en
trois jeux de José Espasandin. Malgré
des problèmes de pression sanguine
trop basse qui lui ont déjà joué des
mauvais tours cette saison , le cham-
pion suisse assurait l'essentiel.

Contra i rement au week-end dernier
où il s'était inclin é 1-3 au 2e tour du
tournoi de Richen contre le Bâlois Del
Tcnno (A2 18). «J'ai fait mon travail» ,
lâchait Wiederkehr.

Oppose à Daniel Hadorn (B 1 24), un
joueur qui le précède au classement,
Rodolphe Chatagny menait 9-5 9-5 et
8-6. Malgré des problèmes ligamentai-
res au genou , le Fribourgeois a vrai-
ment frôlé l'exploit puisqu 'il bénéficia
même d'une balle de match.

Hodel :
pas droit à l'erreur

Remplaçant Schlunke , Pierre-Luc
Marilley a dû se «contenter» de ravir
un jeu à Stofer alors qu 'il possédait une
réelle chance de s'imposer. C'est donc
Arne Hodel qui apporta la 2e victoire
fribourgeoise en battant péniblement
Affolter. Mieux classé, Hodel n'avait
pas droit à l'erreur malgré une inflam-
mation au talon.

Ainsi , Fribourg inscri t son premier
point de la saison en . ligue A, tout
comme Soleure d'ailleurs. Quant au
championnat , il marquera une pause
de trois semaines en raison du cham-
pionnat du monde par équipes qui se
déroulera en Finlande du 9 au 17 no-
vembre et pour lequel Stephan Wie-
derkehr a été sélectionné.

Soleure-Fribourg 2-2: Espasandin (Al 11)-
Wiederkehr (A 1 2) 6-9 6-9 1 -9, Hadorn (B 1
24)-Chatagny (B2 53) 5-9 5-9 10-8 9-0 9-4,
Stofer(B2 54)-Marilley (Cl) 9-4 6-9 9-4 9- 1,
AfToltcr (C2)-Hodel (Cl) 2-9 10-9 7-9 5-9.

S. L.
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ses gars dont le jeune Bûcher qui se

Championnat lémanique: victoires fribourqeoises
la taille au-dessus

pour elle 1 expénenquatre ans, avait
ce.

Marchesi victorieux
Déjà victorieux chez les dames, le

canton de Fribourg a réussi le doublé
dans les catégories APBC: Felice Mar-
chesi (A30) s'est imposé dans la poule
masculine, aux dépens, notamment,
de Didier Page. Doublé encore chez les
moins de 16 ans, avec Judith Bau-
meyer, de Wùnnewil , chez les filles , et
avec Stefan Baeriswyl, de Tavel, chez
les garçons. La jeune Shefali Rolf, 12
ans, de Wùnnewil , a confirmé les es-
poirs placés sur ses jeunes épaules, en
prenant la 3e place, battue par Céline
Perret.

Les places d'honneur se ramassent
comme les feuilles mortes, à la pelle:
Gianrico Durret , de Wùnnewil , 2e chez
les moins de 14 ans, battu en finale par
Oscar Vadas, précède son jeune frère
Reto, 10 ans seulement et déjà 3e. Chez
les moins de 16 ans, Elias Wieland a
déçu. On l'attendait en finale, il dut se
contenter d'une troisième place.

Enfin , dans les doubles , Sami Ernst ,
de Wùnnewil , associé à Stefan Baeris-
wyl, de Tavel , se sont hissés jusqu 'à la
finale , où ils subirent la loi de la paire
Perret (Lausanne)-Damiano Slongo
(Tavel). Dans la même catégorie ,
Gianrico Durret et le Genevois Oscar
Vadas ont terminé 3".

J.A.

Sandha
BADMINTOI

A 15 ans, Sandha Rolf aurait pu
concourir dans la catégorie des moins
de 16 ans, à la rigueur des moins de 18
ans. Plutôt que de respecter les exigen-
ces de son âge, elle s'est alignée dans la
catégorie des adultes APBC. Ce coup
d'audace fut payant: la joueuse de
Wùnnewil a remporté la finale, diman-
che à Malley, s'adjugeant le champion-
nat lémanique.

Sandha Rolf n 'est pas à proprement
parler une inconnue: née en 1976, elle
est championne suisse des moins de 16
ans et elle a connu une progression
supersonique. Au mois d'août , elle
était encore classée Cl; aujourd'hui ,
elle est taxée d'un Al9 impression-
nant.

En interclubs , Sandha Rolf, qui joue
avec Uni-Lausanne , avait annoncé la
couleur en battant la Fribourgeoise
Francine Guerra (A8). Samedi à Mal-
ley, elle a poursuivi sur sa lancée,
n 'égarant qu 'un seul set sur les deux
jours.

En finale, elle a disposé sans pro-
blème 11-9/ 11-6 de Silvia Streuli-
Kilchhofer , classée P. Si le classement
était favorable' à la Fribourgeoise , la
victoire est une surprise: Silvia Kilch-
hofer, qui fut 4e joueuse suisse il y a

31
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Ce soir, Fribourg-Kanti Schaffhouse

Le moment ou jamais
Fribourg reçoit ce soir Kanti Schaff-

house. C'est le moment ou jamais de
marquer les premiers points. Les filles
de Dieter Reinhard en sont parfaite-
ment conscientes. Kanti Schaffhouse a
quatre points d'avance sur Fribourg,
comme d'autres. Si une partie du re-
tard n'est pas comblée ce soir, remon-
ter au classement sera alors impossible
pour les Fribourgeoises. La Bulgare
Nadia Krasteva a eu le temps de s'in-
tégrer et les joueuses ont toujours le
moral. Tout le monde sera là, sauf
Gabrielle Ribordy qui est toujours
blessée. Personne dans le camp de Fri-
bourg ne connaît très bien le néo-
promu Kanti Schaffhouse , mais les ré-
sultats du début de saison annoncent
une bonne équipe. PAM
Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30 à la
halle Sainte-Croix à Fribourg.

I MOTOCROSS ]
Championnat fribourgeois 1991

Acte final demain
Le championnat fribourgeois de

motocross a connu son épilogue le 27
octobre dernier à Fiaugères en levant
les dernières inconnues. Cette compé-
tition cantonale connaîtra son acte fi-
nal lors de la cérémonie de remise des
trophées le vendredi 8 novembre pro-
chain au Senslerhof à Saint-Antoine.
Les champions cantonaux , à savoir
Frédéric Rouiller (Natio/Inters), Jean-
Marc Meuwly (Juniors), Frédéric
Maillard (non-licenciés 250), Stéphane
Mesot (non-licenciés 125), Erich Von-
lanthen (seniors) et Gregory Àeby (mi-
nis 80) seront de la partie pour la fête
finale. Ce championnat fribourgeois
1991 de motocross a compté 10 ren-
dez-vous.

L ultime halte de Saint-Antoine sera
également l'occasion de récompenser
les lauréats du Trophée «La Liberté»
qui récompense les meilleurs résultats
des pilotes fribourgeois dans le cadre
du championnat suisse de la catégorie
International. Le trio final s'est établi
de la manière suivante , Rolf Dupas-
quier a devancé Jean-Paul Schorderet
et Frédéric Rouiller. Les trois mous-
quetaires fribourgeois ont terminé res-
pectivement 5e, 6e et 8e d'une compéti-
tion enlevée par un autre licencié fri-
bourgeois mais de nationalité belge,
Jean-Marc Blanchy. Celui-ci sera peut-
être de la partie en Singine. GD
¦I PUBLICITÉ _M

Pierre Aeby
Juriste

Préfet de la Broyé
Estavayer-le-Lac
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Alain Mauron, est mandaté par une entreprise de premier plan travail secondaire ou pour per-
f|ÊL_ , sise en zone industrielle fribourgeoise. Leader mondial incon- if FRIBOURG sonne disposant de quelques
M fesré dans sa spécialité : la conception et la production de heures. Pas d'imposition de

machines industrielles spécifiques. Cette entreprise désire chiffre d'affaires. Formation
j \  s 'attacher les services de deux COLLABORA TEURS DE DIREC- * BASEL assurée. Bon gain, horaire li-
f̂l 1̂^ !̂  ̂

TION. Ces opportunités de carrières de premier plan s 'adres- bre.
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VOTRE CONTACT Rte du Jura 29, 1700 Fribourg 6
c|s Consulting s 037/26 88 88 Fax 037/26 70 10

INGENIEUR ETS MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE, bras, droit et homme de
confiance du directeur, vous détaillez et solutionnez les demandes de clients du
monde entier. Il vous appartient de transmettre un dossier normalisé au bureau
technique. Vous dirigez et coordonnez le département et représentez l'entre-
prise dans le monde.
DESSINA TEUR CONSTR. EN MACHINES : en tant que CHEF DU BUREA U TECH-
NIQUE, responsabilités, compétences et capacités de décisions sont vos points
forts. La direction vous fait confiance, vous l'assumez.
SÉANCE DE CONSUL TA TION DU CAHIER DES CHARGES EN TOTALE DISCRÉ-
TION

¦™--^-™ secrétaire
SWISS à temps partiel (50-60%).
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*"" - secrétariat général
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p "̂  ^ ment de texte (Word 5.5 , etc.)

4* i "̂ 4? - langue française avec bonnes con-
Dj  i,»?0'' naissances de l'allemand ou vice

versa; l'anglais serait également
apprécié.

ns Si vous désirez un travail varié au sein
Lon"res d'une équipe jeune d'une douzaine de

• Milan personnes, envoyez-nous votre cur-
• Madrid riculum vitae à : Buchheim & Crausaz
• Lisbonne Communication , att. Ph. Crausaz, rue
• Helsinki Jean-Prouvé 2, 1762 Givisiez ,

.037/268 368 17-190 1
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Votre quotidien au Comptoir de

Samedi 9 novembre, dès 13 h., \̂Course du comptoir. /S î<m
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Cie Payerne - Du 1er au 10 novembre 199 1

M Samedi 9 novembre
Dimanche novembre

«La magie des ballons»
avec le sculpteur

0
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Une société spécialisée dans la technologie cherche son

EMPLOYÉE DE BUREAU

Si vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand et si vous êtes disponible de
suite, alors n'hésitez pas à téléphoner à Brigitte Rappo au
© 037/22 50 33. s

5

fribovrg: te 5-fV v .' Tel. 037/ 22 50 33 ~lj " 
MANPOWER

nœnieurbùro/ \Schiess

ZORAIM NIKOLIIM

Stahlbcton. Stahl- und Holzbau. Bruckenbau, Energieberatung. Strassenbau. Kanalisabonen

FN
Mùhleweg l9 3280Murten Tel. 037 71 3605 Fax 037 71 1029

Unser engagiertes und aufgestelltes Team freut sich auf
einen neuen Kollegen(in) zur Mitarbeit bei der Ausfûhrung
von ôffentlichen und privaten Bauvorhaben im Hoch- und
Tiefbau. Sie sind

Bauingenieur(in)
an selbstàndigen Arbeiten interessiert , mit Freude am Com-
puter (CAD Speedikon, Flash und AVENUE) und bereit , in
deutscher oder franzôsischer Sprache mit unseren Bau-
herrschaften zu verhandeln, dann sollten Sie uns anrufen,
Herrn Schiess verlangen.

17-1700



LA LIBERTé SPORTS

Sion fait trembler Feyenoord
Le prestigieux dub hollandais a dû passer par les penaltys

B 
COUPE DES :*Œb:
COUPES *y* .

Avec une équipe touchée dans ses
forces vives par les absences de Piffa-
retti et Clausen et les handicaps que
supportaient Baljic (fracture du nez) et
Calderon (genou endolori), le FC Sion
a fait trembler Feyenoord à Rotterdam.
Le prestigieux club a dû passer par
l'épreuve des penaltys pour obtenir le
droit de disputer les quarts de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe. A
l' issue des prolongations le résultat
était toujours de 0-0. Dans l'épreuve
des coups de pied aux buts, un arrêt de
De Goey sur un envoi de Sauthier fit la
décision.

Les Valaisans ont été jusqu'au bout
de leurs possibi l ités. Alors qu'au
match aller, ils avaient laissé une im-
pression mitigée, comme s'ils se
contentaient du 0-0, cette fois, le dos au
mur , ils ont fait douter leurs adversai-
res. Feyenoord a montré ses réelles
limites. Donnés grands favoris, les
Hnllnnriai<: ont rip tnnfp pviripnrp mal
su pporté la pression.

Ulli  Stielike aurait peut-être été inté-
ressé par le sang-froid, l'autorité que
déploya le duo Geiger-Brigger, lequel
fit valoir à plein son expérience des
grandes confrontations internationa-
les. Brigger renouvela en fait sa bril-
lante performance du match aller.
Ouant à Geieer. il fut un libero remar-
quable d'intelligence dans son place-
ment.  Dans son style acrobatique, Leh-
mann , la décontraction même, réussit
un nquveau sans faute.

Les deux latéraux Quentin et Sau-
thier avaient tout à redouter des deux
ailiers noirs Taument et Blinker. Or, ils
t inrent  parfaitement en respect les
deux pl us redou tables atou ts offensifs
rlp l'a fnrmotinn hr\llQr»Haicp

Calderon le plus fort
Gabriel Calderon fut probablement

le meilleur acteur de la rencontre.
Pourtant , sa participation demeura in-
certaine j usqu'à la dernière minu te.
L'Argentin récupéra un maximum de
ballons, s'employa à casser le rythme
adverse en alternant passe courte et
Inneue ouverte. Un. réeal! Il est dom-
mage qu 'il n'ait pas trouvé à ses côtés
des partenaires de son niveau. Baljic ne
pouvait apporter qu 'un concours li-
mité en raison de sa blessure fort gê-
nante. Gertschen perdit trop de bal-
lons. Comme Manfreda d'ailleurs, il
rata la nnççihilitp r\p fairp nnhlipr «a
performance décevante du match al-
ler.

A Feyenoord, le style rouleau com-
presseur du trio Frazer/Metgod/De
Wolffut  impressionnant. Mais ces cos-
tauds avaient les idées courtes. L'appa-
fltl/^M ^11 D^vurv^oir» ÇoV»^iii an ea^nn^a
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Calderon ta d ro i t e )  a été le meilleur acteur du match. A fauche, le Hollandais Bosz

mi-temps n'apporta pas plus d'inspira-
tion aux Néerlandais. Pour vaincre, ils
ont eu besoin du public. Celui-ci se
mobilisa comme un seul homme lors
de l'épreuve des tirs au but. Dans cette
ambiance hostile, il n'est pas étonnant
qu 'un Sédunoi s, en l'occurrence Sau-
thier. ait craaué.

L'énervement
des Hollandais

En première mi-temps, le pressing
très haut exercé par les Sédunois désar-
çonnaient les hommes de Wim Jansen.
Si l'on excepte un assaut tumultueux
au cours des trois minutes initiales, les
Hollandais ne troublaient guère la sé-
rénité rie Geiper et ses nartenaires
Enervé, Feyenoord recourait à la ma
nière forte. Trois de ses joueurs (Bosz
Heus et Witschge) écopaient d'un aver
tissement durant cette première pério
de.

I.a nremière chance de hut était se
dunoise: sur une action Orlando/Man-
freda , Baljic tirait au-dessus du cadre
mais un linesman avait signalé un
hors-
j eu. Pour Leh mann , le danger venait
rip «PC rnpniiiniprc A la 3S C Raiiir frô-

lait l'autogoal sur un dégagement raté
puis Brigger, deux minutes plus tard ,
dans une interception acrobatique,
obligeait son gardien à une parade dif-
ficile. La chance assistait Lehmann
juste avant la pause lorsque sur un
coup franc de Metgod la balle frappait
la base du montant.

Dès la reprise, les Néerlandais se
montraient nlus aeressifs. Le rerrmla-
cement du Roumain Damaschin par le
Noir Van Gobbel insufflait plus de
force de pénétration en attaque. En
revanche, la présence d'Alexandre Rey
à la place d'Orlando (élongation à la
cuisse) ne fortifiait guère le potentiel
offensif valaisan.

Van Gobbel tentait de passer en
force aux 56e et 57e minu tes. Ses rushes
rpvpillaipnt lp« arripnrç ripç çiinnnrtprç
locaux mais la défense adverse tenait
bon. L'alarme la plus sérieuse se situait
à la 72e sur un débordement de Van
Gobbel. Cette action se terminait sur
un nouveau corner. Feyenoord devait
en obtenir sept au cours de cette se-
conde mi-temps. Il fallait aussi comp-
tabiliser les remises en touche profon-
des du barbu De Wolf qui arrivaient
chaque fois dans le carré des cinq mè-
trps A l'ultimp minntp Hn tpmnç rpolp-

sz. Keystone

mentaire, une action esquissée par Cal-
deron , poursuivie par Manfreda voyait
Rey en position de tir idéale. Hélas,
son shoot survolait la barre transversa-
le. ;

Il fallait en venir aux prolongations.
Van Gobbel semblait avoir le but au
bout du pied à la 96e puis à la 108e,
servi par Calderon, Baljic bénéficiai t à
son tour d'une chance qui donnait lieu
non nas à un hut mais à un simnlp
corner.

Feyenoord-FC Sion, 5-3 aux penaltys,
0-0 après les prolongations.
Rotterdam Stadion,- 25 000 spectateurs.
Arbitre: Milton Nielsen (Dan).- Avertisse-
ments: 1 I e Gertschen. 21e Bosz. 30e Heus.
36e Witschge. 69e Sauthier. 77e Lehmann.
92e Quentin.
Feyenoord: De Goey; Metgod; Scholten ,
rip Wnlf UPUK - Rnsy Fracpr WiKr-hee. (74e

Saubau); Taument, Damaschin (46e Van
Gobbel), Blinker.
FC Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brig-
ger, Quentin; Calderon , Baljic , Lopez,
Gertschen; Manfreda (102e Fournier), Or-
lando (46e A. Rey).
Coups de pied au but: Metgod 1-0. Calderon
1-1. Sabau 2-1. Sauthier 2-1. Frazer 3-1.
Geiger 3-2. De Wolf 4-2. Baljic 4-3. Bosz
« i tiiï

Coupe des champions. Sparta Prague-Marseille 2-1 (1-0): 20 millions envolés

Marseille au tapis, pour le compte?
Après Lisbonne, Bari, maintenant

Prague. En dix-huit mois seulement,
l'Europe a boudé le Marseille de Ber-
nard Tapie à trois reprises. A Prague,
les Phocéens se retrouvent évincés de la
lnrrativp nnnlp des rmar ts  dp fmalp dp
la Coupe des clubs champions - qui
aurait dû lui rapporter un pactole de 20
millions de francs - après cette défaite
indiscutable (2-1) devant le Sparta,
qualifié au bénéfice de la règle des buts

Cet échec devrait certainement pro-
voquer une petite révolution dans la
Canebière. Avant de fustiger le com-
portement de ses joueurs, Bernard Ta-
pie serait bien inspiré de se livrer à son
autocritique. Le «boss» porte une cer-
taine part de responsabilité en raison
H'nnp ^omnoonp Hp Ironcfortc Kîo« ^.fi

tiquable. Acheté à prix d'or aux Ran-
gers de Glasgow, le Bri tanni que Tre vor
Stevcns n'est pas le stratège qui a fait
cruellement défaut en cette sombre fin
d'après-midi pragoise.

Dans le stade du Sparta, les Marseil-
lais ont bel et bien manqué singulière-
mpnl H'imïioinntirm A fnrt*t> Ac r \ r i \ r *_

légier les duels physiques, ils ont été
incapables d'imposer un collectif qui
avait fait merveille au printemps der-
nier à San Siro devant le Milan AC, de
mettre sur orbite trois attaquants sou-

Bernard Tapie

«C'est moi qui mettrai
¦ * « ¦ ¦
la main à la poche»

«Le sport a donné son verdict.
Cette élimina t ion ne remett ra p as
en cause l 'avenir du club » , a déclaré
le p résident Bernard Tap ie ap rès la

¦ défaite marseillaise. « Le budget res-
tera le même 's imnlp nip i l l  rp nup
les télév isions devaient nous donner,
c 'est moi qui l 'apporterai. On ne
mett ra pas la clef  sous la p orte, c 'est
moi qui mett rai la 'main à la poche.
Pour nous , c 'est une perl e d 'environ
30 millions de f rancs f rança is. Ce
n 'est que le prix d 'Abedi Pelé», a-t-il
ninutp /Ci )

Avec derrière eux un duo Des-
champs-Stevens qui préfère dévorer
les kilomètres plutôt que de poser le
pied sur le ballon , les Papin , Waddle et
autres Pelé n'ont jamais bénéficié des
penappe nii'ilc afïpptir\nnpnt

Le scénario de cette rencontre souli-
gne bien les limites des champions de
France à Prague. Il a fallu attendre 63
minutes pour un premier tir cadré
(Deschamps) et 87 pour la première
véritable occasion, transformée d'ail-
I A I I T C  nar \^e *\r>

Sparta : succès mérité
Le mérite des Tchécoslovaques fut

d'imposer un pressing terrible dans les
45 premières minutes. Avec une prise
de risque maximale - trois défenseurs
seulement - le Sparta a signé un succès
nui np c/-\nfTVÉ» Q il CM in /a Hic^iiccinn ï

s'est dessiné à la 38e minute  avec l' ou-
verture du score signée Frydek. Après
une touche, le demi pragois voyait son
premier tir repoussé par son coéqui-
pier Kuklcta. Plus prompt sur le ren-
voi , il décochait un tir  à ras de terre qui

Après le repos, le gardien corse était
encore inquiété sur deux frappes de
Radiée. A la 55e minute, Mozer devait
écoper d'un carton rouge pour une
faute de dernier recours sur Frydek qui
partait seul. Visiblement, l'arbitre an-
glais Gunn a voulu laisser un ultime
pennir anv NAarcpillaic Tl c'pnvnloit

d'ailleurs un quart d'heure plus tard
sur une rupture de Siegl, conclue par
une frappe terrible sur laquelle Olmeta
était encore impuissant. Le but de
l'honneur de Pelé, survenu trop tardi-
vement, ne changeait rien. A Prague,
Marseille est allé au tapis. Pour le
nfimn1p7

Stade du Sparta. 40 000 spectateurs. Arbi-
tre: Gunn (GB). But: 38e Frydek 1-0. 69e
Siegl 2-0. 87e Pelé 2-1.

Sparta: Kouba; Novotny; Homak , Vrabec;
Mistr , Frydek (89e Matta), Ncmecek , Ne-
mec, Lavicka; Siegl (81 e Cerny), Kukleta.

Marseille: Olmeta; Mozer; Baills (73e An-
gloma), Boli , Casoni , Amoros;Steven, Des-
champs; Waddle, Papin , Pelé.

Avertissements: 16e Deschamps. 51 e Ku-
Hpta S Se \AmPT fÇi\
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Barcelone chanceux

A 4 secondes
de la fin

Tout semblait bel et bien perdu pour
le FC Barcelone dans son match retour
du 2e tour de la Coupe des champions.
Vainqueur à l'aller par 2-0, il s'est
trouvé mené par 3-0 après 76 minutes
au Bôkelberg de Kaiserslautern. A 4"
de la fin du temps réglementaire, un
coup franc de Koeman repris de la tête
par Bakero lui a cependant permis
d'assurer sa qualification au bénéfice
du but inaruué à l'extérieur.

Une qualification pour le moins
chanceuse pour les Catalans, une éli-
mination frustrante pour les Alle-
man ds, qui avaient parfaitement do-
miné leur sujet face à des Espagnols
qui , à l'image de Koeman , se montrè-
rent très approximatifs sur le plan dé-
fensif et pas particulièrement inspirés
en attaaue. En fait, ce n'est Das chez lui
que le champion d'Allemagne a laissé
passer sa chance mais bien à l'aller.

Les Allemands ouvrirent le score à
la 35e minute par Hotic, lequel doubla
la mise à la 49e minute. Alors que les
Espagnols s'étaient un peu découverts
en défense. Goldbaek sembla avoir as-
suré la qualification en terminant vic-
torieusement un contre à la 76e minu-
te. Après 89'56" de jeu , le FC Barce-
lone devait cependant redresser in ex-
tremis la barre par Bakero, dont la
reprise de la tête «lobait» le gardien
allpmanri rnmmp <:P<; rlpfpn«;piir<;

Kaiserslautern-Barcelone 3-1 (1-0)
Kaiserslautern. 30 200 spectateurs. Arbi-
tre: Frederiksson (Su). Buts. 35e Hotic 1-0.
49e Hotic 2-0. 76e Goldbaek 3-0. 89e Bakero
i.i

Deux fois Vialli
Sampdoria: facile

La Sampdoria a fait oublier, l'espace
d'une soirée, les ennuis qu'elle connaît
en championnat en se qualifiant facile-
ment pour les poules de quarts de finale
de la Coupe des champions aux dépens
de la Honved de Budapest. Battue à
l'aller par 2-1, la «Samp» s'est impo-
sée par 3-1 (mi-temps 2-0) devant son
public, grâce notamment à deux buts de
f?ionlitpa Vialli

Les champions d'Italie ont entamé
ce match retour sur les*chapeaux de
roue et ils ouvrirent le score dès la 9e

minute par Lombardi, auteur d'une
reprise de la tête imparable sur un coup
franc de Mancini. À la 26e minute, un
numéro de Vialli au milieu de la dé-
fense hongroise (à la suite d'un coup
franc rie I nmharri i l  fakai t  naççpr la
marque à 2-0. Ce même Vialli semblait
avoir mis son équipe à l'abri de toute
mauvaise surprise en marquant une
nouve ll e fois j uste après la reprise. La
Sampdoria se retrouvait pourtant me-
nacée dès la 65e minute à la suite d'un
malheureux autogoal de Pari. Le score
de 3-1 ne devait cependant plus être
m „A:c.A

Sampdoria-H. Budapest 3-1 (2-0)
Gênes. 50 000 spectateurs. Arbitre: Lars-
son (Su). Buts: 9e Lombard i 1-0. 26e Vialli
2-0. 46e Vialli 3-0. 65e autogoal de Pari 3-
1 ai)

2e hut à la 90*
Anrlprlopht rnntinno

Les Belges d 'A nderlech t, «tom-
beurs» des Grasshoppers au tour pré-
cédent, ont réussi à passer le cap du
deuxième tour de la Coupe des cham-
pions aux dépens du PSV Eindhoven,
qu'ils ont battu par 2-0 à Bruxelles
(après avoir obtenu le match nul 0-0 à
l'aller).

I f»C Rrn v£»llrttc or\r£c nno r\npiri/\n

ratée par Rutjes à la 4e minute, ont
ouvert la marque à la 10e minute  sur un
tir des 25 mètres de Degryse. Ils durent
ensuite attendre la 90e minute  pour
doubler la mise, par l'intermédiaire de
Boffin , remarquablement lancé par
Degryse. Entre-temps, Van Breukelen ,
le gardien du PSV, avait arrêté un
npnîlllv tirp r\ar Hponrcp

Anderlecht-PSV Eindhoven 2-0 (1-0)
Bruxelles. 42 000 spectateurs. Arbitre: Gal-
ler (S). Buts: 10e Degryse 1-0. 90e Boffin
?.n /c;i



34 Jeudi 7 novembre 1991

locaux commerciaux
de 65 m2

A louer, au centre de Payerne. Grand-Rue 15, 1er étage

à l'usage de bureaux , conviendraient également pour activité médicale ou para-
médicale, vitrine au rez , éventuellement dépôts en sous-sol. Loyer modéré.

G. Ischi, Vevey, w 021/944 54 77 - 021/921 41 33. 17-506880

A vendre ou à louer à Villars-sur-Glâne , à 4 km , de la gare de Le Syndicat d'améliorations foncières du Vully
Fribourg, met en vente les parcelles suivantes:

superbes appartements art 1352 BM-VUMV.
Les Courtes, champ de 13 360 m2

avec dispositions et aménagements haut de gamme art_ 1418 Bas-Vullv
2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.- / 1650.- • Tourbière, champ de 11 845 m2

2Vi pièces 88 m2 Fr. 400 000.- / 2005.- art. 1429 Bas-Vully,
3 '/2 pièces 112 m2 Fr. 492 000.- Prè-du-Milieu, champ de 13 161 m2

4V2 pièces 124 m2 Fr. 530 000.- / 2300.- art. 1135 Cudrefin,
5V4 pièces 155 m2 Fr. 670 000.- / 2900.- Sur-les-Tassonnières, forêt et inculte 8251 m2

Renseignements et vente Les offres écrites sont à adresser à M. Jean-Bernard Màder ,
__^_^_^__ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂_ _̂  ̂
président du Syndicat AF du Vully, 1789 Lugnorre , jusqu'au
20 novembre 1991

Kirrhfirifplristrasse 14 3005 Bern

7x100 g

MultiDack

-VRBV9TP_H I Ait

CGrVGlQ$ 
" _ "pasteurisé 1 litre 4!J_|j ÀrSXT 1 !__!____¦¦¦ uffil PhM1 paire ___________ t_tt__ v________\ * *EXT7~| Cristallina 125 g200 g i__î| i s*?Desse v mm

En vente dans toutes les filiales avec produits frais! *̂  ~̂

17-506691

Urgent! Etudiante cherche

LOGEMENT
à Fribourg (ou dans les environs).
Téléphonez tout de suite au
091/5 1 03 20. 24-904906

A LOUER - CENTRE-VILLE
pour bureau - étude - cabinet
appartement 4 chambres , cuisine,
bain. Soleil - peu de bruit.

Fr. 1900 - y compris charges
entièrement rénové - de suite ou à
rnnwonirEspresso Décaféiné

café en grains VAC moulu
2 x 250 qnen&!

tf_* tflffSgffi

Chez la concurrence, vous
auriez payé fr. 9.60"de trop

le 25.10. 91. *Coop Zurich.
St. Annahof

fe^^d» _n__mmMW_*$ S
ITTKI Mont-sur-Rolle '̂ ^^^^H ¦BBssSj
v^0/ Jdl r ann Gamay Romand krWJ Irl_, Coop Fr. 8.90 , ' . lU3_S-f
mïïwmn-TK LOUIS Pierre 7 di.^g3^

I' 'f 'Wi ______ m_m . . -. __.
fiÊ§_ Chasselas mmm_g^m" 1
ft *1*! Romand _̂m^nm g r̂ _J
"%£_$y La Bergerade 7 di _. . ^™ _g^g\— o«ft r, c? yi on Fleurie É-I'tlCoop Fr. 4.90 _ „ _ .. tt»iVivlr̂  ̂

a.c. 7 di ĵ lLW¦:'2>'B l̂l Coop Fr. 12.90 v«/

lli—^' # il MMMWB _ ^m_w_%__ mŝ mm_y Zi_2z_$i*0.. *xmmmmw~  ̂ ____________ \W\ Ŵ m~-*~S$W\tt&Hk . <C52 iii££îâ'-i
^̂  fiitr?

6 Valpolicella D.O. |â§^
Coop Fr. 4.90 î o on 

^̂
Les articles non-food DENNER • ' ffflHWRHHB'~cga"Ti SKÎ'SBHVHH

• réglage de puissance â commande électrique avec affichage LED
: • radio à 3 bandes avec chercheur d'émetteurs automatique
• 24 mémoires programmables au choix _______ »  ̂ i
• platine à double cassette _r ^^^^___k
• Chargeur de CD à 6 places ___mt 0̂tti W\ \.'T*^Pi • Tourne-disque semi-automatique ^WTOjy)»! ^.'X^l*r. '
• Haut-parleur original à 3 voies , 60 watts |̂ *»**" JBMBBMH|QL ': «yf télécommande à IR Mod. 06-1002-3-1 1 an de aarantle !
• dimensions: 36x37 ,2x35 cm lanae garanne

Gran Gaggia M0d 29 210011

Machine à espresso _ ¦
• garantit de l'espresso de première classe JB5  ̂ i
• touche pour cappuccino gg^p?=-"..

• système pour mousse «_. ,__• système pour mousse J______^ ^—^ •«_.

• 1 an de garantie flr'V̂ ïlS ,,-¦ ,__[ .
• dimensions: 33 x 23 x 22,5 cm ^̂ b̂ C^S^E 

¦*™^

—*ï--«**r

Lu Mikado *«- 41°
I 3x75 o

Biscuit enrobé
de chocolat.

E S  
5 Maintenant, par cartouche de cigarettes

du cartel , des

» ). bons de tabac
Jj§L| || d' une valeur de

v, 1.25

Vodka
Smimoff
AfWInl o/„

T'1 Dons les filia-
les disposant
d'une patente 70 Clde spiritueux.

fe?B//z Panaché Coca-Cola Gerber Fondue
Mm sans alcool PET DUO

M boîte
m 33 a 2 litres 2 x 800 g

m~w -75 2*ç 195 J  ̂ 16.90
éNescafê Gold Bemrain SaucesMaggi
i l  A»  • A la crème 31 gcafé lyophilisé Napolitains * ®>"Y 27 g

• Béchamel 46 g
200g l 750 g T sachet 1.25 _^™̂^-ll

I i*c5 10.95 u&> 12.95 3f _̂ so_ m m
^̂ MTchibo I vîcksbieusE® Maîzinger [j
f+*à__mm Coté Royal sans sucre Bonbons .
j r iwrWmm ±,„_ ' 2x?5 g pour la gorge Viande pour chiens

V

I WiXWM 
vjcks Vj famj ne Qj j j l f l  300 g m 

Rg-
1.1 &SO 4.ÎW é Bonbons à l'orange 2*5 I.Q~

JBM j • Bonbons au citron J ~̂ îmi _̂_mm

I CaféÙacobs ~cre 
* on m°Miau

Night & Day sans caféine -4r50 O.tCU • Bœuf, Lapin, Gibier 
^

.
VAC moulu Afiar ttnM •Poule, Saumon. Thon jgLj ]T

a o~ Mer tignt ~ M 205g ûKimiLL500 g ISO 0.£0 250 g MO O.DU M$ ".VD'̂

r  ̂ Hakle ""̂  ̂ / 
^

ï i*enûyant pour v̂Papier de ménage .Swing, \\ {S |Q ^  ̂de 
bajn 

sj >̂
2 couches 6 x 68 feuilles ^^^iV4 $$__ % f ni in |1

^^ D̂ollŷ
55
*^̂  B% yBEESUl *w f ĵij

Mouchoirs 4 épaisseurs >̂ v . — "— ĵ ^ ^ ^^
refermable „„«OTkk 2# s^^\i\t Tv:^T^ *̂25v.»io piéce^__-__^y î lPpI ' '__________' Vif Trio ŝx

Comprimés rapides à 2 phases >\ ^K*HS__!EC 
n°rmal K£____ll

pour les troisièmes dents ^5 ̂
citron _______________

 ̂ Fresh Mint ^H l/' Dasri 3 DU0 %,
_ P_ HW~_ F_f_ i W 1."-" J&VV W

)entifrice HliHiyJHM 
ll^̂ ^^

^^^-Lessive
complète 

30°-95° J]

H
® 228 806 le matin ou 262 541.

17.t;nndQR

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imm. transports publics,

ér.nlf» rentre rl'arhat

SPACIEUX
APPARTEMENT

DUPLEX
DE ZVz PIÈCES (140 m2)

Polnnco Ho 9nr> mi

• Cuisine habitable £
très bien agencée £

• Cave - réduit Éffi b.

• Garage indépendant 
^̂-pn-\r NAI isn Gf !̂s !

AfiPMrc IK/IK^riRII IFRP

DERNIÈRE OCCASION ! I !
A vendre à PAYERNE

(Village du Levant)

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher, combles
habitables, joli séjour avec chemi-
née, suoerbe cuisine aaencée. 2

places dans garage souterrain.

Fr. 538 000.-
clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1640.-

10% de fonds propres

AGIM INVEST SA. 1731 EPENDES
«037/33 10 50 ou

c 029/2 01 40
i*ï r\.i*afiQa

J\ Agence immobilière
1 ri-iPiÇTiAM pirwriM

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à Granaes-Paennt .

TERRAIN À BÂTIR
situé en zone industrielle et commer
ciale

- surface de 2200 m2

- indice 0,75
- projet avec permis à disposition.

Appelez-nous pour tous renseigne

17-1138

Rte de la Glane 7 - Case postale 252
1 7flQ Frihr.nro Tel 0^7 / 94 Ç1 OR
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IBASKETBALL % ,
Coupe d'Europe

La logique respectée
La Coupe d'Europe des clubs (messieurs).
Matches retour du 3e tour préliminaire (les
équipes qualifiées pour les deux poules
demi-finales en gras):

Rishon le Zion (Isr) - Wroclaw (Pol) 85-92
101-86. CSP Limoges (Fr) - Koktan Troe-
vaen (Fin) 110-86 - 98-74. Vcvey - Olimpia
Liubliana (You) 86-114 88-87. Sunair Os-
tende (Be) - Saint-Pétersbourg (URSS) 86-
75 88-92. Pezoporicos Larnaca (Chy) - Pa-
nionios (Grè) 95-118 85-104. Fenerbahce
(Tur) - Alba Berlin (Ail) 83-99 78-82. Ha-
poel Holon (Isr) - Hapoel Elyon (Isr) 89-
100 81-90. Szolnoki (Hon) - Benfica Lis-
bonne (Por) 69- 100 84-75. Scalieri Verona
(It) - Soedertalje (Su) 95-71 88-81.
Exempts: Real Madrid , Paz-Orthez et
Paok Salonique.

(Si)

SPORTS

t̂SMSB*** ™r>. oo or» nr^ m̂* K*LN
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SKI NAU~nQUE li^

P. Chabloz vainqueur
en slalom à Marignane

Patrick Chabloz (Saint-Prex), socié
taire du club du lac de Joux , s'est par
tirulièrement illustré Inrs dp In Hf>r
nière compétition de la saison, dispu-
tée à Mari gnane près de Marseille.

Le Vaudois a en effet remporté le
slalom en signant la troisième meil-
leure performance suisse de tous les
temps.

Avec 2 bouées corde à 11 mètres (vi-
tesse du bateau 58 km/h.), il fait désor-
mais partie des quinze meilleurs slalo-
meurs européens.

Marignane (Fr). Coupe d'automne. Slalom
messieurs: 1. Patrick Chabloz (S). 2. Jac-
ques Chabloz (S). 3. Géra rd Tellier (Fr) . 4.
Serge Nàf (S). 5. Philippe Davel (S).

(Si)

m PUBLICITÉ §¦

HTTRORN XM

Elles maîtrisent
la route

ni)pr disfinrtinn

Les conducteurs n 'a t t e n d e n t  pas

tous  la même chose des l imousines

de luxe capables de maîtr iser  la

route. Citroën leur propose donc

toute une  nalette de modèles XM:

de la XM Séduction à l'Automatic,

de la Turbo Diesel à la XM Y6.2-1

de 200 ch (147 kW). Il n 'est pas

é tonnant  que la XM , avec ses 15

versions , soit devenue  entre- temps

1:1 vn i t i i r f"  la nlnc nrimée ri 11 mnn/lp

 ̂ y

rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture :

lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30 
sa 8 h. - 1 2 h. K̂ KFinancement et leasing tr^^w

par Citroën Finance. Ê B9
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Moscou: Rosset élimine Stoltenberg

«Du bon travail»
Après son retour impossible contre

le Tchécoslovaque Branislav Stanko-
vic - «un véritable exploit de la part de
«Kuba»», avoue Stéphane Obérer -
Jakob Hlasek, tête de série N° 3, dispu-
tera son huitième de finale jeudi après
midi face au qualifié allemand Rûdiger
Haas (ATP 466).

Moscou. ATP-Tour. 330 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs : Andrei
Cherkasov (URSS/4) bat Florian Krumrey
(Ail) 6-3 6-4. Carl-Uwe Steeb (Ail) bat
Amos Mansdorf (Isr) 6-3 7-6. Karek Nova-
cek (Tch/1 ) bat Udo Riglewski (AH) 7-6 6-2.
Huitièmes de finale: Marc Rosset (S) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 7-5 6-3. Jan Sieme-
rink (Hol/5) bat Chuck Adams (EU) 6-3
6-3. Alexander Volkov (URSS/8) bat Dimi-
tri Poliakov (URSS) 7-5 6-3.

• Leuggern. «Renault Cup». 2e étape du
Circuit satellite suisse. Huitièmes de finale
du simple messieurs: Thomas Breuninger
(Ail) bat Jiri Pelikan (Tch) 6-2 6-2. Thomas
Prerovsky (Aut) bat Valentin Frieden (S)
6-4 2-1 abandon (Frieden souffre de dou-
leurs au bras gauche). Bertrand Lemercier
(Fr) bat Olivier Soûles (Fr/1) 6-4 6-4. (Si)

Birmingham
Cuiren éliminé

Birmingham (500 000 dollars). Simple
messieurs, premier tour: Ronald Agenor
(Haï) bat Kevin Curren (EU/8) 3-6 7-5 6-2.
Pat Cash (Aus) bat Stefano Pescosolido (It)
6-3 7-6 (7-5). Michael Chang (EU/ 1) bat
Marian Vajda (Tch) 6-1 6-2.

0:ikl:ui(l f 350 Min dnllnrsl Simule dames.
premier tour: Monique Javer (GB) bat
Brenda Schultz (Ho) 6-0 6-4. Mercedes Paz
(Arg) bat Debbie Graham (EU) 7-5 6-3.
Robin White (EU) bat Valda Lake (GB) 6-2
2-6 6-2. Lori McNeil (EU/6) bat Shannon
McCarthy (EU) 7-5 6-3. Mary Pierce (Fr/8)
bat Peanut Harper (EU) 6-3 3-6 7-5. Patty
Fcndick (EU) bat Shaun Stafford (EU) 6-3
6-3. Deuxième tour: Stéphanie Rehe (EU)
bat Zina Garrisnn f FI ] / 4 )  6-2 6-3

IIILNS W 5̂
Avec un jour d'avance, Marc Rosset

s'est offert un petit cadeau pour son 21e

anniversaire. Le Genevois s'est en effet
qualifié pour les quarts de finale du
tournoi de Moscou, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de .130 000 dollars.
Rosset (ATP 62) a dominé en deux
manches, 7-5 6-3, l'Australien Jason
Stoltenberg (ATP 77). Vendredi, il af-
frontera un Soviétique, soit Andrei
Cherkasov (ATP 20), soit le junior
Andrei Medvedev.

«Marc a fait du bon travail. Il a été
très appliqué, il a su serrer sa garde au
moment de conclure lorsque Stolten-
berg a tenté le tout pour le tout». Après
les désillusions de Lyon, Stockholm et
Paris-Bercy, Stéphane Obérer se plaît à
louer les mérites de son poulain. «Mais
tout cela demande confirmation», sou-
liene-t-il.

Face à Stoltenberg, Rosset n'a ja-
mais lâché son service. Comme lundi
face au Français Stéphane Soulié, la
qualité de son engagement a fait mer-
veille. Devant Stoltenberg, il a armé
d'ailleurs un «full-ace» chronométré à
204 km/h. L'Australien n'a en fait bé-
néficié que d'une seule balle de break
du match, dans le dernier ieu. aue Ros-
set écartait sur un bel enchaînement
service-volée.

Après deux balles de break sauvées
par Stoltenberg aux troisième et hui-
tième jeux , Rosset enlevait tout
d'abord la Dremière manche en Dre-
nant le service adverse à 6-5 sur quatre
bons retours. Sur sa lancée, il signait un
nouveau break d'entrée dans la se-
conde manche pour prendre une véri-
table emprise sur ce match suivi par
ouelaue... 7000 snectateurs.

Sao Paulo
Emilio Sanchez «out»

Sao Paulo (Bré). Tournoi de l'ATP Tour
(250 000 dollars), 1er tour: Jaime Oncins
(Bré ) bat Marcelo Filippini (Uru) 7-5 6-2.
Francisco Roig (Esp) bat Jordi Arrese
fFsn/'U n-P n-9 - 9c tmif FrlnarrlA Maccn
(Arg) bat Emilio Sanchez (Esp/ 1) w.o. Ga-
briel Markus (Arg) bat Javier Sanchez
(Esp/4) 6-4 2-6 6-3. Christian Miniussi
(Arg) bat German Lopez (Esp) w.o. Felipe
Rivera (Chi) bat Jean-Philippe Fleurian
(Fr) 7-6 3-6 6-3. Andres Gomez (Equ) bat
Markus Zoecke (A1H 6-2 6-4. fSil

1re ligue: match nul de Fribourg à Vevey
Juste reflet de la partie

H 
TENNIS c/ÎMDE TABLE ML

Fribourg est toujours la meilleure
équipe de 1™ ligue grâce au match nul
obtenu la semaine dernière à Vevey, un
résultat qui est le juste reflet de la par-
tie.

En effet, la victoire pouvait tomber
dans un camp comme dans l'autre .
Pour exemnle Vevev mp nai t  17- 13
dans le 3e set du double et il a perdu le
match. De l'autre côté, Urs Hagen
manque deux balles de match contre
Humery et perd 22-20 à la belle... Avec
le match nul , personne n'est lésé. Fri-
bourg a donc gagné le double et quatre
simples grâce à Fahrni (deux succès),
Haeen et K a n f m a n n  i rha rnn  nn ï

Un groupe de dames
Le championnat de 1rc ligue féminin

a également commencé. On notera que
pour la première fois, un groupe entiè-
rement fribourgeois a pu être établi.
i a- „i.. u,. A .. . . r_ :. .ce .

pour développer le mouvement fémi-
nin  et en retirent ainsi les premiers
fruits. Relégué de ligue nationale, Fri -
bourg occupe la première place avec le
maximum de points, mais Bulle le ta-
lonne de près. Et la saison ne fait que
n r \ r * r t Y T - i n r,r *aw IV It O*

lrt ligue masculine: Vevey 1-Fribourg 1 5-5
Classement: 1. Montreux-Riviera 1 6-19. 2
Fnrwarrl Mnrtm I S. \A  M1.ni 1 Mnn

treux-Riviera 2 5-14 (31-19). 4. Fribourg 1
5-13. 5. Ependes 2 5-12. 6. Dorénaz 1 6-11.
7. Vevey 1 5-10. 8. Chavannes 1 6-8. 9.
Lausanne 3 5-6. 10. Renens 1 6-5. 11. Mon-
they 2 4-4.
\" ligue féminine: Matra n 1-Matran 2 0-10,
Bulle 1-Rossens 1 7-3, Villars 1-Villars 2
10-0 Frîhmiro ?-Frihniiro 1 1.9. Matra n ?-
Villars 1 0-10, Fribourg 1-Matran 1 9-1 ,
Villars 2-Bulle 1 2-8, Rossens 1-Fribourg 2
5-5, Matran 1-Rossens 1 3-7, Bulle 1-Ma-
tran 2 10-0, Villars 2-Fribourg 1 2-8, Fri-
bourg 2-Villars 2 10-0. Classement: 1. Fri-
bourg 1 3-12. 2. Bulle 1 3-11.3. Villars 1 2-8.
4. Fribourg 2 3-6. 5. Rossens 1 3-6. 6.
\ rf„*..„., i i A -7 \yf rt t-o« i - i i o  ir:ii_~. ->

4-0.
2e ligue: Bulle 2-Èpendes 3 7-3, Marly 1-
Forward 2 7-3, Olympic 1-Le Mouret 1 8-2,
Rossens 1-Montriond 1 8-2, Estavayer 1-
Fribourg 2 2-8.
3' ligue : Le Mouret 2-Marly 2 9-1 , Fribourg
4-Ependes 4 5-5, Montreux 4-Bulle 3 5-5,
Vîllarc I_ A \ f T ^ i 1 Q_ 1 Pn'ViAiirn 'Î_ \4OT-1,/ *)

9-1 , Saint-Louis 1-Fribourg 3 6-4.
4' ligue: Estavayer 2-Saint-Louis 2 3-7, Ma-
tran 2-Bulle 5 6-4, Villars 4-Le Moure t 3
6-4, Domdidier 2-Rossens 2 3-7, Fribourg
5-Villars 3 1-9, Bulle 5-Rossens 2 0-10, Le
Mouret 4-Villars 2 1-9, Avry 2-Matran 1
3-7, Domdidier 3-Bulle 4 0-10, Cheyres-
r »_ n :  i T-V i :j :_ _  i i n

5' ligue: Estavayer 3-Yverdon 6 4-6, Dom-
didier 4-Estavayer 4 8-2, Cheyres-Bollion
2-Geilinger 1 4-6, Mézières 3-Ursy 1 2-8,
Matra n 5-Marly 4 1-9, Le Mouret 5-Saint-
Louis 4 7-3, Bulle 8-Matra n 3 6-4, Villars
5-Bulle 6 0-10, Fribourg 7-Villaz 1 0-10,
Ependes 6-Bulle 7 8-2, Marly 5-Matran 4
6-4, Fribourg 8-Rossens 3 3-7.
Juniors: Fribourg 2-Bulle 1 6-4.
Cadets: Bulle 1-Fribourg 1 2-8.
Seniors: Bulle 1-Fribourg 1 2-8, Fribourg
LEilnuoinf I 7 1 Rntunc 1 CI™ I 7 1

Conchita trébuche
Nashville

Nashville (150 000 dollars). Simple dames,
premier tour: Petra Thoren (Fin) bat Eva
Sviglerova (URSS/6) 6-2 6-7 (5-7) 6-1.
Mary-Lou Daniels (EU) bat Helen Kelesi
(Ca/5) 6-2 6-4. Nicole Provis (Aus) bat
Conchita Martinez (Esp/ 1) 6-3 4-6 6-4. Na-
talia Medvedeva (URSS/7) bat Elna Rei-
nach (AS) 6-1 6-2. Isabelle Demongeot (Fr)
bat Julie Halard (Fr/2) 6-1 6-1. Louise Allen
(EU) bat Radka Zrubakova (Tch/3) 1-6 7-6
(9-7) 6-3. Sabine Appelmans (Be/4) bat Su-
san Sloane ("Fin 7-5 3-6 6-4. fSiï
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Encore lors du dernier Morat - Fribourg, Markus RyffeK (à gauche) avait
montré sa valeur avant sa blessure. A droite, Dos Santos.

GD Alain Wicht

Coureur suisse le plus titré
Ryffel raccroche

La blessure au mollet récoltée il y ta, qui lui valut la première médaille
a un mois à Morat-Fribourg a olympique helvétique en course de-
poussé le Bernois Markus Ryffel puis 60 ans. Son temps de 13'07"54
(36 ans) à se retirer définitivement constitue encore le 8e meilleur
de la compétition. Avec la conquête chrono jamais obtenu sur la distan-
de six médailles au niveau interna- ce. A relever également son
tional, dont celle d'argent sur deuxième rang, toujours sur 5000
5000 m aux Jeux olympiques de m, aux championnats d'Europe de
Los Angeles en 1984, Ryffel est le Prague en 1978, et ses deux victoi-
coureur helvétique le plus titré de res sur 3000 m aux européens en
tous les temps. salle de 1978 et 1979.

La blessure dont souffre le Ber-
nois lui interdisait tout espoir de Sur la fin des années 80, le Ber-
pouvoir recourir normalement nois s'est illustré en remportant de
avant plusieurs semaines, et partant nombreuses victoires dans des
de retrouver un jour son meilleur épreuves sur route, en Suisse
niveau. Ryffel a ainsi préféré tirer comme à l'étranger. Entre autres, il
un trait sur une carrière qui lui a a remporté neuf fois Morat-Fri-
rapporté 21 titres nationaux, mais bourg, quatre Grands Prix de Berne
également des déboires dans sa ten- et trois Tours du Greifensee. Au
tative de se lancer sur le marathon, cours d'une carrière internationale
en raison de problèmes veineux à entamée en 1972 avec une sélection
répétition. en équipe de Suisse juniors, Ryffel a

Le sommet de la longue carrière participé entre 1978 et 1987 à une
de Markus Ryffel fut sans aucun finale lors de tous les grands ren-
doute sa seconde place de Los Ange- dez-vous. A son actif également, dix
les derrière le Marocain Said Aoui- records de Suisse. (Si)

Après une absence de 32 ans
Jeux olvmDiaues: l'Afriaue du Sud sera à Barcelone

L'Afrique du Sud participera aux
22" Jeux olympiques, à Barcelone du
25 juillet au 9 août 1992, après 32 ans
d'absence, a annoncé à Johannesburg
le président du Comité olympique sud-
¦ifrlr-.ln (NnCZ W TVI Çam Binra.
my.

M. Ramsamy a indiqué au cours
d'une conférence de presse que le Co-
mité olympique sud-africain avait  ac-
cepté l'invitation du président du Co-
mité international olympique (CIO),
x* ï A — *  :_ c u

Il a remercié «pour leur aide» le pré-
sident sud-africain Frédérik De Klerk
et le président du Congrès national
n f r t r *n t —  \A Mf»lc/-*« Mnn^aln

M. Ramsamy a indiqué que le Co-
mité olympique sud-africain avait ac-
cepté l ' invi ta t ion du CIO de façon
«unanime». Il a ajouté que Nelson
\AnnA.f*\ ') Qvait annnrtp un //cnnlipn in-
conditionnel» à cette décision.

L'Afrique du Sud a participé aux
Jeux olympiques pour la dernière fois
en 1960 à Rome et a été exclue du CIO
en 1970 en raison de sa politique, de sa
cporÂoîit inn rQrial*»

Le Comité international olympique
a accepté le retour de l'Afrique du Sud
à titre provisoire en mars dernier et à
titre définitif le 9 jui l let  dernier à la
suite des réformes politiques dans le
nave f S i l
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C'est dans le calme
et la confiance que
sera votre force.

Madame Jeannette Macherel-Schorderet, chemin des Grenadiers 16,
1700 Fribourg ;

Monsieur Claude Macherel et ses enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Andrée et Udo Gruenwald-Macherel , et leurs enfants,

à Fribourg ;
Mademoiselle Monique Macherel , à La Tour-de-Trême ;
Madame Marie-Françoise Wenger-Brûlhart et ses enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Anna Kaempf-

Buntschu ;
Les familles Schorderet , Joye, Schoenenberger et Favre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MACHEREL

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 6 novembre 1991 , dans sa
76e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le samedi 9 novembre 1991 , à 9 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité , à Lausanne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi 8 novembre 199 1, à 20 heures, en l'église de Sainte-
Thérèse, fera office de veillée de prières.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes, mais pensez plutôt à Pro Infirmis, cep 17-
1278-9, ou La Main tendue, cep 17-1100-8.

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

17-1601

t
Madame et Monsieur Gilberte et Claude de Meyer et leur fille Carole, route

de la Veveyse 12, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina CHEVALLEY

née Egger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 6 novembre 1991 , dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 8 novembre 1991, à
14 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi, ce jeudi soir
7 novembre, à 19 h.45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nous avons été très touchés par votre présence, vos témoignages de sympa-
thie, vos offrandes de fleurs lors du décès de

Monsieur
Antoine BERTSCHY

la famille remercie particulièrement le Père Etienne et M. le curé Ernest
Sallin de Bellechasse, ainsi que les délégations de sociétés et les pompes
funèbres.

L'office de trentième
sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 9 no-
vembre 1991 , à 17 h. 30.

17-506750

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Mannens-Grandsivaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Page

beau-frère
de M. Daniel Francey,

dévoué président de l'amicale

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

17-506871

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Louis Macherel

membre actif

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

17-502637

t
1981 - Novembre - 1991

En souvenir de

Madame
Mélanie Berset

Dix ans déjà, l'amour d'une mère ne
s'éteint jamais, et tous ensemble réu-
nis nous partageons l'éternité.

Tes enfants
17-506181

4 " l ]8|#.̂ |teXâ0i^̂ ^

Pou r dispenser les vôtres.de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Du lundi au vendredi) les avis mor-
tuaires 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,
ainci nno lp camprii pf lp Himunrhp
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de ITmpreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
tiprtév, nVct no& nnccihlp ÉTrî

-
 ̂

"v. Impression rapide

l •Ç'/ râ 1 Photocopie»

V t̂ety / Quick-Print
\/v-r*''\/ Pérolles 42 Fribourg
^T_S © 037/82 3121

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Remerciements

• 9
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil , la wJr _̂___\W\

LAUPER-CHENAUX
vous exprime ses sincères remerciements, d'avoir, par vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs, de couronnes, de messages, par votre présence
et vos prières , pris part à sa douloureuse épreuve.
Ces témoignages lui sont d'un précieux réconfort dans l'épreuve cruelle qui la
frappe. Elle restera uni au souvenir inoubliable de la chère disparue.
Fribourg, novembre 1991 La famille affligée

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 9 novembre
1991, à 18 h. 15.

17-1634

t
Remerciements

Vous voudriez connaître le secret
de la mort. Mais comment le
trouverez-vous sinon en le cherchant
dans le cœur de la vie.

Khalil Gibran

Réconfortée par cette certitude et très touchée par vos messages de sympa-
thie, la famille de

Madame
Mariette JOYE-EICHER

vous exprime sa plus vive reconnaissance. Votre témoignage d'amitié, vos
dons, envois de fleurs ainsi que votre présence à ses côtés, l'ont sincèrement
aidée en ces moments de séparation.
Soyez-en profondément remerciés.
Villars-sur-Glâne, octobre 1991

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 10 novembre
1991 , à 17 h. 30.

17-506775

t
Anniversaires des décès de

I I —IkW \M^M\M^.I >w '̂ - "ii kWW "Wf  ̂ "Ĥ  iM www \̂
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10 novembre 1988 4 mai 1991

Simon PIANTINO et sa mie Eisa

Irrémédiablement les jours, les mois, les années passent ;
mais dans nos cœurs
votre souvenir et celui du «beau temps de jadis»
restent inoubliables.
Hélas!... c 'est ainsi que va le livre de la vie,
le livre suprême qu 'on ne peut ni ouvrir ni fermer
à son choix;
On voudrait revenir à la page où l 'on aime,
mais la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts.

Ton épouse et famille.

Une messe pour nos chers défunts sera célébrée à la basilique Notre-Dame, à
Fribourg, le dimanche 10 novembre 199 1, à 10 h. 30, ainsi qu 'une messe en
l'église Sainte-Thérèse, à Montoie , Lausanne, ce même dimanche à
11 h. 30.

17- 1600



t
Son épouse:
Marie-Louise Perroud-Monnard , à Attalens;

Ses enfants:
Michèle Torche-Perroud et Charly, leurs enfants Xavier , Samuel,

Camille;
Jacques Perroud-Monney et Margareth , leurs enfants Mélanie et

Grégoire;
Anne Perroud-Jacot-Guillarmod et Pascal, leur fils Alexandre;
Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses filleuls , neveux et nièces;
Ses parents et amis,
font part du décès de

Monsieur
Armand PERROUD

ancien gérant FSA

survenu après une longue maladie supportée avec courage, le 5 novembre
1991 , à l'âge de 72 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Attalens, le vendredi 8 no-
vembre 1991 , à 14 h. 45.
Le défunt repose à son domicile de Corcelles-Attalens.
Domicile de la famille: 1616 Corcelles-Attalens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Bernard et Dany Donzallaz-Beedassy, et leurs fils Alexandre et Domi-

nique , . à Vuisternens-devant-Romont ;
Georges et Anne-Marie Donzallaz-Menoud , et leurs enfants Nicole et Pierre-

Yves, à Sales (Gruyère) ;
Francis et Martine Donzallaz-Fiaux , et leurs fils Claude et Cédric,

à Chavannes-les-Forts;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Joseph et Agnès Donzallaz-Castella , à Vuisternens-devant-Romont, et fa-

mille ;
Maria Donzallaz-Jaquier , à Mézière s, et famille;
Maria et Agathe Donzallaz , à Vuisternens-devant-Romont ;
Révérend Frère Elie Donzallaz , au couvent des Capucins, à Fribourg ;
Cécile et Etienne Descloux-Donzallaz , à Romanens, et famille ;
Bernadette et Jean Berset-Donzallaz , à Granges (Veveyse), et famille ;
Les familles Gremaud , à Villaraboud , Châtonnaye et Villaz-Saint-Pierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile DONZALLAZ

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 novembre
199 1, dans sa 74e année, des suites d'une pénible maladie, réconforté par les
prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Vuisternens-
devant-Romont , le vendredi 8 novembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 7 novembre,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Vuisternens-devant-Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1961

t
Remerciements

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

Monsieur
Charles BLANCHARD

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, le dimanche 10 novembre 1991, à
10 h. 15.
Dompierre , novembre 1991

17-506834

t
La société de musique
L'Avenir, Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Séraphine Dousse

mère de M. Jean Dousse,
membre actif et porte-drapeau

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

17-506977

t
La Société de laiterie

du Mouret
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Séraphine Dousse

mère de M. Jean Dousse,
membre de la société

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le personnel du Bureau

René Fornerod
ingénieur géomètre officiel

a le pénible devoir de faire part du
décès de 13 2UOI 10 MBmi

Madame
Anna Fornerod

maman
de M. René Fornerod,

notre estimé patron

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Domdidier , ce jeudi
7 novembre 1991 , à 15 heures.

17-506956

t
Le FC La Brillaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Maradan

maman de Sébastien,
entraîneur

et de Cédric, joueur

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

17-744

t
Le chœur mixte de la

paroisse de Sales, La Concorde
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Donzallaz

papa de M. Georges Donzallaz,
membre actif

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

130-500765

Jésus dit: Je suis la résurrec-

t

tion et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
même s 'il meurt.

Jean 11, 25

Ses enfants:
Madame et Monsieur Marie-Louise et Jean-Claude Pesse-Dousse,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Blandine et Jean-Pierre Aebischer-Dousse,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Solange et Marc Brunner-Dousse, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean et Jeannine Dousse-Haymoz, au Mouret ;
Ses petits-enfants:
Christine Pesse et son ami Samuel Henguely, à Fribourg ;
Pierre-Antoine Pesse, à Fribourg ;
Pierre-Alain Aebischer et son épouse Michèle, à Fribourg ;
Nicolas Aebischer et son amie Nadia Julmy, à Marly ;
Nathalie et Alexandre Brunner , à Fribourg ;
Sébastien et Christelle Dousse, au Mouret ;
Françoise Zurkinden, au Mouret ;
Madame Lina Buchilly, sa belle-sœur, à Sales (Gruyère) ;
Madame Marie Bouquet , sa cousine, à Courtepin ;
Les familles Buchilly, Ecoffey, Frossard, Dousse, Périsset , Folly,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Séraphine DOUSSE-BUCHILLY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 6 novem-
bre 1991 , dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Praroman, le vendredi
8 novembre 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile, 1724 Le Mouret.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Praroman,
le jeudi 7 novembre 1991, à 19 h. 30.

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

t
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Maman,
Tu as lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine
à ceux que tu aimais plus que tout.
Tu es partie en silence comme
tu as vécu, tu es maintenant
dans ton jardin fleuri qui est au ciel..

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Valérie PERLER

née Kolly

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur visite à l'hôpital , leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de couronnes , de fleurs et leur amitié qui
ont apporté soutien et réconfort.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Givisiez, le dimanche 10 novembre 1991 , à
9 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection lors
du décès de

Madame
Germaine VEZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. %
Un merci particulier s'adresse à M. le docteur Benoît Gumy pour les soins
donnés , ainsi qu'à M. l'abbé Kolly, curé de Sainte-Thérèse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 9 novembre 1991 , à
17 h. 30.

17-506832
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23 octobre : Verville Serge, de nationalité
canadienne et Bulliard Danielle , de Ma-
tran , à Fribourg.

24 octobre : Baynuegri Sùleyman , de na-
tionalité turque et Bertschy Ruth , de Guin ,
à Fribourg.

29 octobre : Sona Kerim, de nationalité
turque et Rappo Brigitte , de Schmitten, à
Fribourg. - Simonet Jean-Claude, de Villa-
repos et Fink Katharina , de St. Margre-
then/SG, à Granges-Paccot.

30 octobre : Hecker Elie , de Rûmlin-
gen/BL , à Fribourg et Cohen Doris, de De-
lémont/JU. à Jérusalem (Israël).

Naissances
17 octobre : Raemy AVidrea , fils de Nico-

las et de Jacqueline , née Aeby, à Grolley.
23 octobre : Wenger Tamara , fille d'Her-

mann et de Liliane , née KJôtzli , à Alterswil.
- Corpataux Yvo et Laurent , jumeaux de
René et de Brigitte , née Kolly, à Chevrilles.
- Papaux Camille , fille de Christian et de
Françoise, née Andrey, à Matran. - Ozkan
Murât et Rukive. j umeaux d'Avdin et de
Meral , née Alkor , de nationalité turque , à
Fribourg.

24 octobre : Bielmann Andy, fils d'Alois
et d'Anick-Jeanne, née Pauchard , à Marly.
- Bongard Jérôme, fils de Patrick et de
Miriam , née Currat , à Bonnefontaine. -
Mabboux Benjamin , fils de Serge et d'Ani-
ta , née Raetzo, à Givisiez. - Hidalgo Méla-
nie , fille d'Antonio , de nationalité espa-
enole et d'Andréa, née Winkler. de Blu-
menstein/BE, à Fribourg. - Hàmmerli
John , fils de Jacques et de Yolande, née
Magnin , à Montagny-la-Ville. - Waeber
Christin , fille d'Andréas et de Régula , née
Neuhaus , à Morat. - Mauron Stéphanie,
fille de Jacques et d'Anne , née Cantin , à
Domdidier. - Robatel Sylvain , fils de Phi-
lippe et d'Anick , née Chatagny, à Mannens.
- Bussard Tiffanv. fille d'Yves et de Nicole.
née Longchamp, à Marly.

25 octobre : Chappuis Florian , fils de
Jean et de Fabienne, née Cramatte, à Ma-
tran. - Bûcher Nadège, fille de Paul et de
Brigitte, née Tinguely, à Marly. - Audriaz
Céline , fille d'André et de Carol , née San-
grouber , à Grolley. - Rumo Maik , fils de
Beat et de Gabriela , née Pùrro, à Saint-
AntninA

26 octobre : Martinez Stella , fille de José
et de Maria , née Gonzalez , de nationalité
espagnole, à Fribourg. - Cogliati Alexan-
dre , fils de Bernard et de Holly, née Baue-
reis, à Fribourg. - Rumo Andréas, fils de
Sonja , à Planfayon. - Kowalski Caroline,
fille d'André et de Martine , née Allaman , à
Friboure.

28 octobre : de Martino Camilo, fils de
Claudio, de nationalité argentine et d'Em-
manuelle , née Rio, de Châtel-sur-Montsal-
vens et Villaraboud , à Fribourg. - Stempfel
Samuel , fils de Laurent et de Christine, née
Clément , à Treyvaux. - Bovet Sidney, fils
de Thierry et de Dora , née Ruprecht , à Vil-

29 octobre : Sluka Lara , fille de Petr et de
Christine, née Rûfenacht, à Courtepin. -
Rudaz Jean-Daniel , fils d'André et de Ros-
marie, née Michel , à Schmitten.

Décès
22 octobre : Schârer Walter, 1910, à Bul-

le.
24 octobre : Krattinger Franz, 1924, à

Heitenried.
25 octobre : Chenaux, née Roubaty

Edith , 1913, à Saint-Ours.
U nKlnhru - R 'l lI gmonMg riA l Q l f l  à Fri-

bourg.
27 octobre : Riedo Robert , 1915 , à Marly

- Guex Firmin , 1898, à Fribourg.
28 octobre : Jonin Robert, 1910, à Fri

bourg.
29 octobre : Rion Patricia , 1960, à Fri

bourg.
30 octobre : Huber, née Striebel Odette

lQnS à FrihrMiro

t t
Remerciements Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
fleurs et de dons lors du décès de lors de son grand deuil j la famille de

Madame Madame
Maria GREMAUD-MENOUD oiga CURTY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. loureuse épreuve par leur prière, leur présence, leur don de messe, de mes-

sage, de couronne et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
L'office de trentième profonde et vive reconnaissance.

sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 9 novembre 1991, à L'office de trentième
17 h. 30.

sera célébré en l'église d'Aumont , le dimanche 10 novembre, à 10 h. 30.
Romont et La Tour-de-Peilz , octobre 1991

Granges-de-Vesm, novembre 1991
17-506517________________________________________________________________________________________________________ 17-1604

t t
Remerciements 1990 _ 1991 1931 _ 199!

Pour vos témoignages de sympathie, vos messages affectueux, vos offrandes 
^pour des messes ou l'CEuvre de Sœur Emmanuelle, votre présence à la veillée

de prières et à la célébration des funérailles , la famille de

Aline BOSSON-BULLIARD ^Hf _̂_\\\
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance. Elle adresse un merci \_______J ? ^^|
particulier aux révérends curés de Promasens et d'Ursy, ainsi qu'aux méde- \ * JH Br . ^B
cins et au personnel soignant de l'hôpital et du home de Billens. % jB
Blessens, novembre 1991

La messe de trentième Yolande J eanine
coïncidera avec la liturgie dominicale de ce 10 novembre 1991, à 10 h. 15, en CH A VAILL AZ J ACOU AT
l'église de Promasens.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Yolande a rejoint sa maman au Royaume des cieux selon la volonté du

t 

Seigneur. Pour nous, rien n'effacera leur souvenir dans nos cœurs et nous ne
pouvons que pleurer et prier.
Pensez à elles en ce jour d'anniversaire.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 9 novembre 1991 , à

La messe d'anniversaire 19 h. 30.
en souvenir de notre cher époux et papa 17-505783

Jean-François ANGÉLOZ
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 9 novembre 1991 , à 19 heu- U&*
rcs. fl
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce \\WÊ ***** 1
jour. B

M.-Thérèse , Fabienne et famille ^B*^liÉ#^^
. ' *7 nnvDmftro lOfil *7 nAi'nmKri» 1 OU 1 mMM\s..\,-*—W-- '7 novembre 1981 - 7 novembre 1991

T-n crm\/*»nîr HpEn sou venir de _________ W
^

_\_ _______

+ Raphaël VAUCHER WÊ Jfc fl
une messe sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 9 novembre 1991, à

1990 - Novembre - 1991 19 h. 45.

La messe d'anniversaire Chaque jour , en pensée vers toi.
Toujours notre amour pour toi. Ton épouse, tes enfants

en souvenir de De l'au-delà, protège-nous. et famille
Madame n-1961Madame

T nni«P RmvrnApnLouise BONGARD Z^
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 9 novembre 1991,
à 18 h. 15.

Novembre 1990 - Novembre 1991

t L a  messe d'anniversaire

en souvenir de

1990 - Novembre - 1991 Monsieur
La messe d'anniversaire -_- . - m t r t -—, -—.  ̂ 4 J$£kJoseph MARRO WËmnmWBËM MÊÈpour le repos de 1 ame de notre cher défunt r

Romain GRAND sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 9 no-
vembre 1991 , à 17 h. 30.

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 9 novembre 1991 , à Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.
18 h. 30.

Ta famille
Son épouse et famille ._ „,_,.

1 /-JU674J



t
1990 - Novembre - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame

Cécile
Conus-Oberson

sera célébrée en l'église d'Echarlens ,
le dimanche 10 novembre 199 1, à
9 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans le cruel silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on aime.

Tes enfants et petits-enfants
130-500175

Directives
rnnrprnant la rn!lahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w _\v Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
c W r p -  une rl»>rliir+inn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
eut- lac f-ï rfi irûc b̂. »̂.sur les factures AA
échues. 

^̂

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

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

Directives
, ... ».-* i„ ,.iuk *:_-

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrincÏDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
.__ -J—J. J__.  i.. J 

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. J_\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rip rprpntinn H'annnnrec

«¦¦¦WHMMaHM j

Novembre 1990 - Novembre 1991 5 novembre 1990 - 5 novembre 1991
La flamme de ton souvenir nous aide à suivre le chemin que tu nous as En souvenir de la mort de

La messe d'anniversaire IVlOnSieUr
pour le repos de l'âme de Théodore METTRAUX J>

lYTonsî iiriTAvukjivtu une messe d'anniversaire

IVIartîn HAYOZ sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 9 no-
vembre 1991 , à 17 h. 30.

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 9 novembre 1991, à 17 heu- Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient bonne pensée pour lui.
res.

Ton épouse et ta famille
Ta famille ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ m̂^_^_^_^_^_^_^_^_^—^_ m̂

«Tu vivras toujours dans le cœur de ceux qui g*ÊÊ j _̂_\\\
La messe d'anniversaire t 'aiment. » m«_W WHÊT ÊÊ

en souvenir de Une messe d'anniversaire \ _W
IVIadame P°ur Ie repos de l'âme de

Mélanie HAYOZ Monsieur ^̂ ^̂ "̂
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 9 novembre 1991 , à 17 heu- AleXanUre W U ll_/JLJi/l\.lli 1
res.

La famille sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 9 novembre 199 1, à
18 heures.

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d affection, de r .¦.»• „_ t - • - - ,  . , , É v  ¦& %__m
t, A A A I J J- - J  L essentiel ne réside pas dans la longueurfleurs , de dons de messes lors du deces de A ^,„_, a m  ¦ A I - • „ A L. ___?•¦a une vie mais dans sa plénitude. Éà 1

^B
IVIadame La messe d'anniversaire Hk *T V

r^' *i T x m r i ï m  nr'TiTDCiTiT' en souvenir de notre cher époux, papi , fils , Wk MCeClle DEVAUD-PERISSET frère et parent fk f j  |

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun rSeat O U I^JM.O
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le samedi 9 novembre 1991 , àLa messe de trentième 9 heures
aura lieu à Porsel , le dimanche 10 novembre 199 1, à 20 heures. j „ fam ;i] e
Pnrçpl nrtnhrp 1 991octobre m^^mmammiK^^m^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^m

~^t ~ t
Un an déjà que tu nous as quittés.

En souvenir des défunts de la famille Ta présence est toujours bien* vivante dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur ceux que tu as aimés.

vj-IVWoO.IL A La messe d'anniversaire

Cyprien Léopold Ida en souvenir de
1959-1991 1965-1991 1971-1991 Monsieur

une messe d'anniversaire Emile Cjr U IEEE I
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 9 novembre 1991 , à
19 h. 30. sera célébrée en l'église de Dompierre/FR , le samedi 9 novembre 1991 , à

19 heures.
Les années passent , le souvenir des êtres chers reste à tout jamais gravé dans
nos cœurs. Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour Ta famille

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^¦¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

= t
Imprimerie Saint-Paul ® , ,~  ̂ La messe d anniversaire

l ' entrep rise qu, concrétise pour nmre cher défum
vos idées de publ ici té

- Monsieur
~~ZZT 

ImpreSsion rapide I Emile NIETLISPACH
/ >CAV/ A^V \ 

SchnelldrUCK sera celébrée le samedi 9 novembre 1991 , en l'église du Christ-Roi à Fri-
/ L__ r _̂_\ \ Photocopies bourg.
I IfM J^l I " Voici une année que tu nous as quittés , mais tu es toujours présent dans nos

V NWflS' / Quick-Print cœurs
N^^^^^/ Pérolles 42 Fribourg Ton épouse , tes enfants

T̂_S © 037/ 82 31 21 1 7.506960
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ilWMBMMMMÛMWMMMm
UNE CHOSE EST SÛRE: ELLE A AUTANT DE TEMPÉRAMENT QUE VOUS.

Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV

!m
Les 192 fougueux chevaux du nouveau moteur

 ̂
V6 super-élastique en alliage léger donnent le

~— *—¦* w meilleur d'eux-mêmes grâce au nouveau rapport
/  wÈÈï&k. ^e transrn'

ssi°n sur l'essieu arrière. Vos atouts
f H'Kv supplémentaires: plus de sécurité, plus de brio,

%ÙP- - *d ¦: ¦¦ Itli m] _r , ^ê"- 'tm—âs—  ̂ _ \ \ \̂_ _̂ plus de sportivité.
îyl(||^BwBpBBBil̂ 25 ^̂ ^̂ ^W f̂Ê TÊMMW De toute nouvelle conception, le châssis de l'Alfa
¦P»— '""*" "<»*t¥ "^«n : --

^
m~

\, 75 3.0 V6 QV est le fruit de la philosophie Alfa:
Jjj£ _̂ /̂_m̂ mi

^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^/ !̂/ '.-  ̂ w sportivité et tradition en avance d'une passion

^
êMMMW M̂ wSfïg m K̂MW Ê̂mgM ^^^  ̂VV sur jous les au t res.

^̂ 1 lE L̂ _r _f_____ \iï.-'ïï!w$aîîf c_l
H\H2n^W ' - £ZÛai/ ra *M/trnrt£

Ĥ _W''- !:'': "%$̂ Ë •*? iĤ ^̂ ^̂ L B̂ W_mm_w_W_WÊÊg_\ / a  'ttti/£

Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUIMGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne s 037/24 14 46

OCCASIONS DUC DESIGN
ALFA 33 4x4, rouge, 1,5, 87 76 000 km
MAZDA 323 i, blanche, 90, Combi 41 000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 I 16 V , Combi 18 000 km
OPEL KADETT GSI 2 I, rouge 26 000 km
SIERRA 2 I CLX , 91, bordeaux 49 000 km
OPEL ASCONA 1,8 i, 87, blanche
GARANTIE CRÉDIT-EXPERTISE , ouvert samedi.
Garage DUC Design, 1745 Lentigny, © 037/37 14 69

17-400 1

Diagnostic: Alzheimer

V\ ombreuses sont les person-

nes âgées frappées par la mala-
"" " ~L—WËÈ—MM\

¦'\ "^mMMK̂ s Wr - - -W.5M HTI?

Wm% ' MW ^B A '%. ¦ I l
\ ^________ \ [ 'tm r̂ ^1 MW tm ¦

>-J|P ^K "* w'i' "v_J^_____«m  ̂ ____
k ~^MeÉtï

faire des essais sur les animaux de laboratoire.

T>
M— \ initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous, pensons qu'il faut la refuser.

1 ' T fexnéî*irnGritrif ion
Veuillez m'envoyer une documentation sur l'expérimenlallon M ^ ^r J S—  B  ̂Va "" *" w%» %rm. r̂ M.M.

I animale. I f -g

Nom el prénom CUTI ll.Cl-l.\ ^

Rue ________M^Ê^^^^^^^^^̂ ^^ ^̂ ^^^ ^̂ ^^^ 9̂^^^

j ae p o a ,e ,o a, té j J Ĵ SgfYJ(je Ŝ| Découper el envoyer à l'adresse suivante: |
Comité Recherche et Santé, Case postale , 1225 Chêne-Bourg

i i lîlcilciClCS
Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.

/ * ¦>>. Impression rapide

/ / $_[/&_  \ Photocopies

\ \hlWk/ / Quick-Print
\f̂~ ^̂ _/  Pérolles 42 Fribourg

—¦ < m 037/ 82 31 21

Patinoire St-Léonard - Fribourg

Hap ttleeSI/iow'W
NORBERT SCHRAMM

Champion d'Europe et vice-champion du monde - Plusieurs fois champion d'Allemagne
Europa- und Vizeweltmelster - mehrfacher Deutscher Meister

CHRISTINE ERRATH
Championne d'Europe et championne du monde — Europa- und Weltmeisterin

SABINE BAESS - TOBIAS SCHRÔTER
Champions du monde en couple — Weltmeister im Paarlauf

OLIVER HÔNER
// fois champion suisse - 11-facher Schweaer Meister

KARIN HENDSCHKE
Championne du monde junior - Juniorenweltmeisterin

JIMMY PEACOCK
Vedette comique d'Angleterre - Starkomiker aus England

Organisation: HC Fribourg-Gottéron
PRIX D'ENTRËE / EINTR1TTSPRE1SE: Vente et réservation / Vorverkauf und Reservationen:

Buvette Patinoire:  0 037 - 22 84 04Places assises / Sitzplâlze Fr. 30.- 
^^^^^  ̂

Venlç dH f h c a  usiKJ / 

Vetkauf 

VQn siIzp,4tKn.
Places debou: / Steh p lâtze Fr. 15.- M j Ù iX s ï * ^^ ^  UBS Fribourg (1" étage / 1. Stock)
Enfants jusqu 'à 15 ans / J^W

IW
**&M»«« Vente des places debout / Vcrkauf von Slehplalzen :

Kinder bis 15 .labre Fr. 5. - ^̂ ^ ¦¦¦¦ 1 UBS Fribourg - Payerne - Marly - Dûdingen

CONFÉRENCE PUBLIQUE QUADRIPARTITE

«LES IMPASSES BUDGÉTAIRES
COMMUNALES ET CANTONALES»

à Fribourg, Hôtel-Restaurant du Jura
jeudi 7 novembre 1991 , à 20 h. 15

avec la participation de:

- Félicien MOREL, conseiller d'Etat

- Pierre BOIVIN, député

- Dominique DE BUMAN, conseiller communal et député

- Marcel CLERC, conseiller communal et député.

Le débat sera dirigé par Pierre ZAPPELLI, juge cantonal.

Organisé par le Parti libéral-radical de la ville de Fribourg.
420-3297

¦ 

NOUS VOUS PROPOSONS
UN ÉCHANGE:
SUPER-OFFRE DE REPRISE
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE LANCIA DELTA.

La nouvelle Lancia Délia HF Turbo est en
tous points digne de ses légendaires origines
sportives: 132 ch développés pat un moteur
1,6 I avec intercooler el ovetboost . pneus sport
sur les plus belles jantes italiennes en alliage
léger. Et c 'esl pour ce bolide , précisément , que
nous vous faisons à présent une offre de
reprise exceptionnelle. Les premiers venus seront
les premiers à le conduire.

la nouvelle Delta existe en vetsion Delta HF Tutho . moteur 1.6 I et 132 ch . direction assistée , vitres Î SS Îathermiques , lève-glace électriques , verrouillage central , pneus spott et autres extras inclus. Ou en \(rJEK)/
version Delta GT LX i.e. à moteut 1.6 I, 90 ch. dotée d'un équipement n'ayant tien à envier à celui de la NS^O '̂ptécédente. ^*̂

/SkT ™.„.—  ̂ ^

&̂S&&Ê
yff 22 30 92 ^^^  ̂ xSy

Rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.
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Logements de vacances: des promesses à la dure réalité

L'envers du décor
Jeudi 7 novembre 1991

/ S  
S L'hiver ap-

Wpjjr proche et il
/ ¦é$/ flotte dans l'air

/M ^s  comme une envie de
* vy vacances blanches.
¦&y y  Déjà les annonces ciblées
!pr occupent les pages de nos
' quotidiens. Mais quel loge-
ment choisir et selon auels critè-

r res ? Malgré les bons soins de cer-
taines agences, il arrive que rêve et réa-
lité ne parlent pas le même langage.
Que faire dès lors pour défendre son
droit et profiter pleinement de son sé-
jour?

Alléché et rassuré par une agence qui
affirme «choisir ses logements avec le
Dlus grand soin», Jean D. j ette son
dévolu sur un chalet de montagne situé
près des remontées mécaniques. Il
conclut donc un contrat assimilable,
selon un arrêt du Tribunal fédéral
d'avri l 1990, à celui d'une organisation
de voyages. De ce fait , l'agence répond
du résultat de son activité. Un aspect
non négligeable, surtout lorsque le lo-
cataire. Darti gaiement. s'aDercoit sur
place que les défauts du chalet ren-
dront ses vacances impossibles...

A quelles dispositions légales est
soumise la responsabilité de l'agence?
Dans le domaine des voyages, on re-
court au droit du contrat d'entreprise
(art. 363 et suivants du Code des obli-
gations). Pour ce qui est de l'accord
liant Jean D. et son agence. Poblieation
de résultat a pour seul objet l'usage
d'une chose, soit le chalet: c'est donc le
droit du bail qui règle la responsabilité
du bureau de location si l'usage prévu
ne Deut être réalisé.

Même si l'agence indique dans ses
conditions générales qu'elle ne possède
pas le logement proposé, elle reste res-
ponsable du résultat , le cas échéant
concurremment ou solidairement avec
le Drooriétaire.

Eliminer les défauts
Selon l'art. 254, alinéa 1 CO, le bail-

leur doit délivrer la chose dans un état
approprié à l'usage convenu. S'il man-
que à cette obligation , le preneur peut
se départir du contrat ou exiger une
réduction nmnnrtinnnelle Hn lover

dk&%

, . .£:

Un tableau idyllique - ici, Grimentz
toujours.

Mais il aura , auparavant , sommé le
bailleur d'éliminer les défauts... autant
que faire se peut. Pour le surplus, il lui
suffit d'aviser le siège principal de
l'agence dans les deux semaines dès la
fin du bail.

Admettons aue Jean D. n'accente
pas le chalet désigné par le contrat et
qu 'on lui en propose un autre, moyen-
nant un supplément. Il peut, par une
action en justice, demander une in-
demnité «pour dépenses supplémen-
taires». Si, par mésaventure, le
deuxième appartement s'avère aussi
défectueux, il est en droit d'exiger la
restitution de loyer et le rembourse-
ment Hes frais en sus Dans un tel ras

et , déjà l'imagination galope. Mais les

on ne tient plus compte d'un délai con-
venable pour l'élimination des défauts
et Jean D. n'est pas tenu de renouveler
indéfiniment ses réclamations pour
tenter d'obtenir satisfaction.

De plus, si on lui propose un chalet
très éloiené du Dremier. donc des re-
montées mécaniques, il n'est pas
obligé de l'accepter et conserve intact
son droit d'agir en réduction du loyer
pour le logement objet du contrat.

Jean D., finalement , n'a pu jouir de
son congé. Peut-il obtenir une indem-
nité qui couvrirait frais de voyage et
manque à gagner subi durant ces va-
fanr-AC r;itppc 9

~̂3
*<&r

belles promesses ne se réalisent pas
J. Vouardoux

Juridiquement, le dommage est une
réduction involontaire du natrimnine.
par diminution de l'actif, augmenta-
tion du passif ou manque à gagner.
Dans un arrêt de 1962, le TF a repoussé
la notion d'un dommage non patrimo-
nial; le droit suisse n'admet pas la répa-
ration d'un dommage «immatériel».

Ainsi , les atteintes aux droits non
patrimoniaux ne constituent pas un
dommage, mais un éventuel fonde-
ment à une demande d'indemnité pour
tort moral , selon l'art. 49 CO. En clair,
Jean D. n'aura que ses yeux pour pleu-
rer...

RB Paninienne

Vr Le 7 novem-
|̂

bre 1980, mou-
Hr rait Steve Mc-

^^
Queen. Enfant aban-

|̂ r donné et adolescent dé-
gjw'linquant , il servit trois ans

Hr dans les marines puis tra-
/ vailla comme docker et barman
avant de commencer à s'intéresser

f au métier d'acteur. Il fit son appren-
tissage au théâtre puis vint au cinéma
comme figurant. Il se fera remarquer
dans «La proie des vautours» et «Les
sept mercenaires» de John Sturges. Il
obtient son premier rôle de vedette
dans «Branle-bas au casino» de Ri-
chard Thorpe. Mais c'est une série
télévisée, «Au nom de la loi» qui va le
rendre célèbre dans le monde entier. La
gloire viendra en 1963 grâce à John
Sturges qui le fait tourner dans «La
grande évasion».

Cela s'est aussi passé un 7 novembre :
1990 - Décès de l'écrivain britannique
Lawrence Durell.
1989 - Pour la première fois les New-
Yorkais élisent un maire noir , M. Da-
vid Dinkins.
1985 - L'armée colombienne donne
l'assaut au Palais de Justice de Bogota,
où s'étaient retranchés des guérilleros
du M-19: une centaine de morts, dont
onze magistrats.
1975 - La Cour suprême indienne ac-
quitte Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre, qui avait été inculpée d'irrégula-
rités électorales.
1972 - Les deux Allemagnes décident
d'établir des relations officielles.
1920 - Une grave famine éclate en Chi-
ne.
1659 - La France et l'Espagne signent
le Traité des Pyrénées, qui met fin aux
hostilités entre les deux pays et dans le
cadre duquel Louis XVI doit épouser
Marie-Thérèse, fille de Philippe IV,
qui renoncera à ses droits sur le trône
espagnol , moyennant une dot de 5000
ppns H'nr

Elles sont nées un 7 novembre:
- La physicienne française d'origine
polonaise Marie Curie (1867-1934),
qui , avec son mari, Pierre, découvrit le
radium
- La soprano australienne Joan Suther-
land(1926). (AP)

Des chercheurs dénoncent le retour en force de la malaria

Un moustique diabolique
Z W Ê j j f  La malaria

^Ê^Ê^^r - ou paludisme
p gj r  - maladie tropi-

/Jf o/ cale véhiculée par
/ ¦j s y J r  les moustiques, se pro-
S&j r  page à un rythme désor-
- r̂ mais incontrôlable. Elle af-
v fecte 100 millions de person-
nar A érnuavr \ t \  mrtn/ln i\t nnucn

Y deux millions de décès chaque an
npp splnn lp« milipnv mpHiranv

«Les perspectives de contrôle du
choléra sont des plus noires», révèle
une étude réalisée par l'Institut de mé-
decine de l'Académie nationale (amé-
ricaine) des sciences. «Dans beaucoup
de régions où elle avait été quasiment
éradiquée, la maladie est de retour,
parfois dans des proportions bien plus
graves qu 'initialement».

La malaria existe aujourd'hui dans
10? navs pt r'pst Hans sa fnrmp la nlns

Ils semblaient matés, le parasite et son moustique ! Et voici qu 'ils reviennent en
force, touchant surtout les populations d'Afrique, d'Asie ou, comme ici, d'Améri-
aue du Sud. rriDin

dangereuse - transmise par le plasmo-
dium falciparum, une variété de para-
sites qui résiste aux médicaments -
qu'elle se propage le plus rapidement.

«Depuis deux décennies, les efforts
pour contrôler la maladie rencontrent
de moins en moins de succès», souli-
gne le rapport. Parce que le parasite est
dp nlns en nlns résistant aux médica-
ments et parce que le moustique qui le
véhicule est de moins en moins sensi-
ble aux insecticides, «les moyens de
lutter contre ce fléau sont moins nom-
breux aujourd'hui qu 'il y a vingt
ans».

Prnvnrmpp nar dps hpmatn7nairps
(parasites animaux) inoculés dans le
sang par la piqûre de moustiques (ano-
phèles), la malaria se manifeste par des
accès de fièvre intermittents. A son
stade final , elle peut engendrer des
troubles rénaux, des œdèmes pulmo-
naires, avant de provoquer le coma,
nuis la mnrt

Perte de contrôle
Endémique sous les tropiques, cette

maladie parasitaire sévit surtout en
Afrique, en Asie et dans le sud de
l'Amérique. Dans ces régions, où le
rnntrnlp spmhlait nrpsnnp arnnis pllp... ., ..«. — -- ( UM »~ «~ M ~..., w..w

revient en force depuis quelques mois.
Ainsi à Madagascar , où il avait quasi
disparu jusqu 'aux nouvelles épidémies
en 1986, le paludisme a causé la mort
de dizaines de milliers de personnes en
I'PCTïQ/^P Ap trr\ic mmc

A Mayotte, la recrudescence de la
maladie a provoqué la mort de plu-
sieurs personnes ces derniers mois,
alors que le taux de paludisme n'attei-
ono it r\lnc nup un rïruir_/>pnt Honc l'îlp

en 1989, contre 30% dans la république
islamique des Comores voisine. Des
mesures ont été prises par la collecti-
vité pour détruire les foyers de mousti-
ques.

Jadis rénandue dans le sud des Etats-
Unis, la malaria avait été quasiment
éradiquée, seuls 23 cas ayant été rele-
vés depuis 1950. Toutefois, l'Institut
de médecine fait état de quelques nou-
veaux cas dans la région de San Diego
ces trois dernières années.

IAPÏ

^W 7 novembre
^W 1880: Création

^W 
de l'Union syndi-

^  ̂
cale suisse. 

Des 
asso-

Syr dations locales de tra-
^W vailleurs sont apparues en

^^
Suisse au début du 

XIX
e siè-

r cie déjà , mais la première fédé-
Mtinn nnfirvnnlû n A*A  /lalln Aac-

^ typographes en 1858. La première
tentative de grouper les travailleurs
date de 1873: il s'agissait de l'Union
ouvrière suisse qui coiffait des syndi-
cats, des caisses-maladie et diverses or-
ganisations politiques. Ce rassemble-
ment étant apparu lourd et inefficace,
un nouveau regroupement des forces
fut nécessaire.

Ppunic à f*Mtpn tÇn\ l*a 7 nm/AmUm

1880, un congrès de syndicalistes dé-
cide de dissoudre l'Union ouvrière et
de lui substituer une organisation pu-
rement syndicale: l'Union syndicale
suisse (USS). Elle entrera dans l'his-
toire forte de 133 membres répartis
entre 12 sections. Aujourd'hui , avec
444 000 membres, l'USS est la plus
importante centrale syndicale de Suis-
CP ( A P\

«Mi MOTS CROISÉS

ISolution N°1340
Horizontalement : 1. Participas. 2.
Arriment. 3. Ravie - Posé. 4. Toi -
Mon. 5. Ergotes - Ae. 6. Fio - Staël. 7.
Astreintes. 8. Ite - Tétine. 9. Xe - Osr -
Ret (ter) . 10. Sore - Base.
Verticalement : 1. Portefaix. 2. Ao-
ristes. 3. Ravigote. 4. Tri - Or. 5. Ire -
Tsé-tsé. 6. Ci - Métier. 7. Imposant. 8.
Péon - Etira . 9. Ans - Alênes. 10. Stèle
_ CA* Q

1 o o ^ c e - i o r \ ,/-i

a

9

10

Problème N° 1341
Horizontalement : 1. Connaît bien sa
«petite reine». 2. Bords d' une pièce
de tissu. 3. Compagne du loup - Pro-
I tégé sitôt classé. 4. Où il y a de l'om-

bre. 5. Partie de la cave - Conjonction -
Ne termine pas sa phrase. 6. Conson-
nes de bouc - Enchaînements. 7. Long

M temps - Nous fait perdre nos moyens.
8. Montagne de Thessalie. - Règles

; pour officier. 9. Détiennent - Faire par-
ti tie d'une assemblée. 10. Obtenu -

| Aura le courage.
Verticalement : 1. Partisan d'une po-
litique de paix - Il a bon dos. 2. Lettre
grecque. 3. Cercles très fermés - In-

- tente une action en justice. 4. Le chas-
seur leur préfère probablement les
bouquins. 5. Orateur grec - Arbre de

"4k Malaisie. 6. Condition - Jointe - Devint
bête. 7. Registres des sons que les
voix peuvent produire sans difficulté
8. Grand lac américain - Construit. 9
Conjonction - En les - Trois fois. 10

: Epuisent - Poisson des lacs alpins.
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se, 3* semaine. Dolby
dauer, Ethan Hawke. A l'é
nature sauvage, survivre i
D' après l'œuvre de Jack

CRO

FaTtVI t̂ B̂ 20
KSLSJUUMéSJHJH
semaine. De Gérard Lai
Marie Gillain. Une coméd
Tendre et rigolo 1

MON PÈF

et dernière semaine. 10 a
CATON-JONES. Le remède i

Michael J. FOX est D

Ve/sa/di 17h45 VO s.-t. fr.
stéréo. 14 ans. De et avec f
film britannique 1990. «Saisi:
perbe. Plein de génie l Un gra
roi ! Quel film ! Quel spectat
speare.

FTTKfl I 2C
BHBUUm Ĥ^^H > *n
maine. Dolby-stéréo SR.
Arnold SCHWARZENEGI
explosif , plein d'humour d
traitées avec intelligence. L
cinéma !

TERM
LE JUGEM

17H45. Jusqu'à lu. 12 ans.
stéréo. De Terry GILLIAfv
LIAMS, Jeff BRIDGES. L'
leur renaissance qui, bien ei
de la femme et de l'amour.

THE FISHER Kl

MWïT̂ ÏÏS MMI 20h
BlRi M fr./;

ans. Dolby-stéréo. De Wim \
Dommartin, William Hun, Max V
Un événement cinématographk
nées 90 !

JUSQU'AU BOU'
(UNTILTHE END O

18h VO s.-t. fr./all. Jusqu'à
semaine. Dolby-stéréo. De J<
John Goodman. « Ce film est un
drôlerie. Un bijou d'humour fén
Palme d'or, prix d'interprétatio
turro.

BARTON
¦rniEH 20n4o
¦AlSÉKfl lu 1Sh.

Sheldon Lettich. Chad et Ali
violence, réunis pour la
DAMME dans:

DOUBLE I!
CINÉPLUS - Programme détail
tion à l'Office du tourisme et aux
Médiacentre fribourgeois, «• 25

iriri
Hommage à Sergé

vn s -t i
- Je 18h30: LES CHEVAL
- Ve 18h30: LA LÉGENDE

DE SOURAP
- Sa 18h30 : ACHIK KEBII
- Di 17 h : Conférence et
liste à «Libération»: PAR
(1988/26 min.), suivi à 19
NOVA »

*
Dès le 14 nov. : LE CLUB, k

HSr3TTZfT5^H Permanen
BsU!121i5fl au 'à 23h:
français. Chaque ve : nouveau pro

MAX BED-ROOM,

fR ^ nnn n ^
¦TTÎfîfïTri l 20h30 + sa/di 15h + di 17h45. 10
MJJÊ—Ï^SàSMM ! ans. 1 " suisse. De Gérard Lauzier.

Avec GÉRARD DEPARDIEU, Marie Gillain. Une comédie
légère des plus divertissantes... Tendre et rigolo I

MON PÈRE, CE HÉROS

f /̂^wiPf^ iïM rp
WT72TIT5S 20h3C
KBJAMLUUMJH De Joi
rience interdite »). Avec Cami
frio, JULIA ROBERTS éblo
vraie. Leur amour était plus f<

i F r.nniY rvAiiw
_ i

y  "s. Impression rapide

/ / ^^S_\ Photocopies

\ \&lliiy J Quick-Print
\^*P^^/ Pérolles 42 Fribourg

-̂T__S @> 037/82 31 21

THEATRE
LA COMPAGNIE DU RANCART

W
Trouoe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot
Drésente

.~<*f?ty ĵ

^W$**&%*y&r

HéservaUonparlél.auNo 264884 (dèsl8hJ0) -9e-?̂ ^»"

Annonce offerte par le
Crédit aaricole et industriel de la Brove

_m_ \_ -__ \_ _̂__wm r̂Wi

«3 5̂5 
tm 

Magnifique

^̂  ̂ W_T break ,
I N T BB BE D E S  exp. nov. 1991 .

 ̂ w 037/24 67 68

Samedi, 16 novembre 1991, 18.00 hrs 17"626

Fribourg - Aula de l'Université g ' "Vous voulez
ORCHESTRE DE vendre
CHAMBRE une votare?

DE NEUCHÂTEL 
T̂ \̂Jan Dobrzelewski, direction rfl t 1 J

Bettina Sartorius, violon ^^^'(sT
Beat Briner , basson A'̂ J*/

Entrée: Fr. 5.-
Comment augmenter

Billets en vente a: Kaffiwdté
Union de Banques Suisses * „„ onnomt».

Fribourg, Villars-sur-Glâne,
M.... 1 _ /™i •_ Le cl.oi x judicieu« desarly et Guin ou ,e,mes u„iisés pour pre.

Téléphone 037 / 20 41 11 «er 'e modèle les acr cessoires et I équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les re-
ponses a votre annonce

. m m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii saaatefsa, ll|IIL mi |̂ |̂ ĝ || ĝg^̂ ggg ĝ̂ ĝ  vous 5uggere |es ^gmlS
J HiJP  ̂

~~ 
. . essentiels de voire mes-

Ifrm  ̂ynion de o • sa9e
1 iliVoy Banques Suisses Rem0.c« nmpact denlll l lM^JÎ  ̂ vos annonces 1 Pranaz

'I Hl | voir* «tdo-mémo Ira

'HHI!:! :illll l^ i!|||IL.:::i;:::|llllll!! ..i!lllll Illl!!: :i •"""' &£ Pub"-
Service de
publicité de

Réussir ensemble. l'TT/WTTT^
PUBLICITAS

Rue de lu Banque ?
1701 Fribounj
037 - 81 41 81

DANCING HPN
route de Riaz 8 I U-^UJ
_ 70 places Hfll

®*5 les années
\eU* 60 et 70

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

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

ce soir 7 novembre, dès 23 h. 30
en démontration:
l'Ecole de danse moderne

n > A H j <
17-13686

20 TV cntilpiir

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

INTERCLEAN
Entreprise de
nettovaae

Travail soigné,
prix raisonnable.

© 037/26 82 10
28-1451

A vendre

divers meubles

bibliothèque,
bureau,
convertible.

m. 037/99 91 AR

Salle paroissiale
de uourtepin

Vendredi 8 novembre 1991,
à 20 heures

LA CLEF
DES CHANTS
Chœur d'enfants de Courtepin

et environs

dans son nouveau costume

Concert d'inauguration
avec guitare et flûte,

participation du prestidigitateur

RILAX

Boissons - sandwichs Entrée libre
17-506870

Cf l Bf l RfT  Ct l f l UD 7
PRESENTE:

ex0B!B_ W
M f U  &@ L=UK C?l££ V-lïlSL 'lz ë

$Artffl1fl j v <ROPE L|mE

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
du 6 au 30 novembre 1991 , à 20 h. 30

CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE.
UN SPECTACLE DIFFÉRENT

Relâche: dimanche , lundi, mardi
Les samedis 9, 16 et 23 novembre

DÎNER-SPECTACLE SURPRISE (nouveau menu)
Location : Office du tourisme, Fribourg, » 037/23 25 55

I l   ̂ - cHot ^lM CJL f̂TTrT^B LLUg/^ !̂̂ »'
^̂ T^"* Ce soir 7 novembre 1991

WAIMI
et son trio

Le Zurichois de Paris
enfin de retour

.A Les soirées au Parc Hôtel

MTÉ—^—^'J/t un MUST à Fribourg
IIBr /̂f Veuillez réserver votre table

^^^^k _______ \W \_ \_ \___,

La Troupe de théâtre amateur
de Domdidier

LUDIMANIA
présente

FRANÇOIS D'ASSISE
de Joseph Delteil

Les 8 et 9 novembre 1991, à 20 h. 30

Restaurant du Lion-d'Or
Domdidier

Ouverture des portes à 20 h. 15
17-506274



__ _ __m _̂____s

Stade Saint-Léonard Fribourg
Samedi 9 novembre, 17 h. 30

Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

DELÉMONT 

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au © 037/82 31 21,
interne 234.

if>

La nouvelle Co
i\ t Oïl t S
^P'̂ ' Ŷ *̂̂  MWY ^̂  /̂ Ŷ _y V Vous aurez même un toit électri-

que relevable et coulissant.

Nous ne vous compterons rien
de plus pour le compte-tours et __—- -̂W?- :¦ .¦ ¦ -¦- ¦ "" ' a

le volant sport. \ "•"""""" îaiÉUM

La direction assistée vous allège \ s_ _̂______ _à___\
la vie. v V^̂ éI _^Mt

Son moteur économique de 1,3 _e»01̂ -̂ - --"' *
litre à 12 soupapes développe _H*̂  ̂ TUlïïMfflÉ
55 kW (75 ch). -^̂  _ _̂ _̂MÊj___\\\\

tj^-JB ^
±l± mmmmrj &^_̂  ̂ jÉJB^ ̂fiĵBï ?̂*^ 5̂ Mm kM H/ il " MJfT ]£^:,JÊÉÈÈÈÊMWM~\ MM. mf f K̂ =̂Z ±̂_ WUL&!ï^

Autres membres de la famille WH^̂ ^̂
Coï t :  ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ " "

la 1500 EXE 12V, sportive et
luxueuse «également dispo- La nouvelle CoH 1300 EXE

nible avec boîte automati- a vralmeirt totiste»atouta. Un

que) Fr. 1 9 9 9 0 . - moteur économique et vïgou-
reux à 12 soupapes dévetop-

la 1800 GTI 16V de 100 KW/ 
 ̂„ ̂  UM dtnMkm

136 ch. une sportive de pied a-lstéed. série et imomulH-
en cape Fr. 23-490- ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^

peinent Letout pour le prix in-
E F L financement avantageux, prêts, 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement crovabtement raisonnable depaiements partiels, leasing, discret et à votre disposition, dans toute l'Europe et croyaoïemenT sonn
rapide Tél. 052/203 24 36. 24 heures par jour . Pr i * î ' 9 Q f l  —

a tous les
L'appareil radio/cassettes relié à
quatre haut-parleurs sonne réel- • Spoiler avant , pare-chocs ,
lement bien. / calandre, rétroviseurs extérieurs

/ et bandes latérales sont peints

I .la HôcirornÎQ rnnnaîtrp pï.nrtpmpnt

tous les atouts du nouveau mode
lo cnôrîal Pnlf'

i NPA/Localité:
Coït EXE 

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,
Cl.i OC ùAHi  \Afinlnrtk ,.r .AI nO/OM CTTI

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! Â^

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI A T*,
MITSUBISHIufflnnc
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W'+J W

- jersey
indéformable

- plis
surpiquésl P

-7 coloris H k\( °/actuels 11 Bl̂ ^\ \ <~^M r \  / <̂\ -̂A x*—"'̂

En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont ,
Fribourg , Lausanne , Marly, Martigny, Montreux ,

Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Sierre ,
Sion , St-Imier , Yverdon



LE PROGRAMME SUISSE EN 4X4

Legacy Turbo Super-Station 4WD; 5 vitesses, 16 soupapes, 147 kW (200 ch DIN), échangeur thermique, L
4x4 permanent, ABS à 4 canaux, 4 disques ventilés, suspension sport, jantes alu, antibrouillard av. et ar., p
radiocassette digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre ; r;
Fr 39 800.-. F

Legacy 2.2Sedan 4WD, 16 soupapes, 100 kW (136 ch DIN), 4 x 4 permanent, ABS à 4 canaux, verrouillage
central avec télécommande à code personnel (serrures extérieures superflues), radiocassette digital
stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre; 5 vitesses: Fr. 31800.-;
automate électroniaue 4 raDDOrts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic: Fr. 33 500.-.

Legacy 2.0 Sedan 4WD, 16 soupapes, 85 kW (115 ch DIN), 4 x4 permanent, verrouillage central, radiocas-
sette digital stéréo et toit ouvrant et déflecteur en verre; 2x5 vitesses (route et tt): Fr. 28 350.-; automate
électroniaue 4 raDDOrts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic: Fr. 30 050.-.

1.2 Wagon 4WD, 38 kW (52 ch DIN), 4x 4 presse-bouton, 6 places, fauteuils avant pivotants, toit coulissant,
tnrîflrnfi rie nlafnnri PfiOO I rie volume utile et Fi vitesses- Fr 19 P.Ru -

Justy 1.2 Si 4WD: 3 portes, technologie multi-soupapes, 55 kW (74 ch DIN), injection multiple
4x4 presse-bouton, jantes alu, verrouillage central, glaces avant électriques et toit déflecteur en verre
r̂  witeccac- Pr 1"7AQrï _ - Qiitnmsto nrnnrûCî cîif PPV/T-Ci inorrMQtio- Pr -1Q-70rï _

Legacy 2.2 Super-Station 4WD, 16 soupapes, 100 kW ( 136 ch DI N), 4 x 4 permanent, ABS à 4 canaux, ve
rouillage central avec télécommande à code personnel (serrures extérieures superflues), radiocasset
diaital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électriaue ouvrant et déflecteur en verre : 2 x 5 vitesses (roui

na ?nn automate électroniaue 4 raDDOrts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic

Legacy 2.0 Super-Station 4WD, 16 soupapes, 85 kW (115 ch DIN), 4x4 permanent, verrouillage centra!
radiocassette digital stéréo et galerie; 2 x 5 vitesses (route et tt): Fr. 29 400.-; automate électronique 4 rap
Dorts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic: Fr. 31 100.-.

Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra: 16 soupapes, 85 kW(115 ch DIN),4x4 permanent,direction asser-
vie, verrouillage central, radiocassette digital stéréo, dossiers arrière rabattables 60/40% et 2 x 5 vitesses
(mute et trr Fr ?4 9Qfl -

Justy 1.2 GLi 4WD: 5 portes, technologie multi-soupapes, 55 kW (74 ch DIN), injection multiple, 4x4
presse-bouton, jantes alu, verrouillage central et glaces avant électriques; 5 vitesses: Fr. 17890.-; auto-
mate nrnnroccif PPA/T-Ri inormarir- - Pr 1Q1Qn_

i.,,} SUBARU ilffil./ ' IEAM:D> Y

^̂ -JiF
CHAMPION SUISSE DU 4X4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag SA, 5745 Safenwil,
ail nfi9/QQQ411 Ot Ho nlnc Ho inf) rnnroocinnnairoc Quhoru Multi- I oacinn ai/antunoi iv Qnhori i an m IAQKOA OK

1 Turbo Sedan 4WD: 5 vitesses, 16 soupapes, 147 kW (200 ch DIN), échangeur thermique, 4x4
ent, ABS à 4 canaux, 4 disques ventilés, suspension sport, jantes alu, antibrouillard av. et ar.,
ssette digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre;

>£
, Il me faut plus de détails. Veuillez m'envoyer une documentation complète sur les modèles suivants
, du programme Subaru:

D Legacy Turbo 4WD D Legacy 2.0/2.2 4WD D Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra
D 1.2 Wagon 4WD D 1.2 Justy 4WD

| Nom Prénom 

I NPA/Localité Téléphone 
A isnuu r A-  CKom CuilTorhnH Ctrnoo OA ES C Cfnr,,. M LALI
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Produire des automobiles à la chaîne ou artisanalement

s Japonais aiment aussi la mécanique
Z W Ê r  La production automobile sur les cinq continents est ur

* /  sujet qui fait souvent l'objet de grands secrets. La produc-
r \ P s  tivité est l'élément déterminant dans une chaîne de montage

/ { &/ En fonction du véhicule à produire, les paramètres d'assem-
/Af / /  blage ne diffèrent guère pour un œil non averti. Les visites des

B£rr usines de montage des Mazda 323 à Hiroshima et des Honda NSX i
y/ Tochigi nous ont démontré deux philosophies opposées de la produc-
Y tion automobile nipponne. Si le robot à commandes numériques est omni-
présent, il n'en demeure pas moins que les Japonais ne pensent pas qu'à h

Y production , ils aiment aussi la belle mécanique. Une NSX est montée avec le
même amour qu'une Ferrari à Modène, au même titre qu'une Mazda 323 n'est

qu 'un numéro dans une interminable chaîne, comme l'est une Peugeot 106 à Mul-
house.

Une chose est certaine : 1 industrie
automobile européenne n'est pas à la
traîne du point de vue de sa produc-
tion. A Hiroshima , Turin , Sochaux ou
Volgsburg, les chaînes de montage se
ressemblent à s'y méprendre. Les ro-
bots font l'essentiel de l'assemblage de
la carrosserie, l'intervention humaine
ne se fait qu 'au niveau du montage des
différents éléments mécaniques et
électroniques. Les gestes mille fois ré-
pétés se font au même rythme et sans
droit à l'erreur. On a même rencontré
l'effigie géante du Chariot des «Temps
Modernes» au détour d'un assemblage
de moteur. Seules les aires de repos éta-
lées au fil de la chaîne mettent en évi-
dence des éléments typiquement lo-
caux. Bonzaïs, petits plans d'eau et
espaces verts contrastent et étonnent
même dans ces milieux hypermécani-
ses.

Mais ce qui change d'un continent à
l'autre , c'est la mentalité. Les construc-
teurs japonais n'ont pas besoin d'aller
écumer les pays maghrébins, la Tur-
quie ou les pays les plus défavorisés
d'Europe pour satisfaire leurs besoins
en main-d'œuvre. Dès lors, d'un bout
de chaîne à l'autre, l'ouvrier japonais
parle le même langage et se laisse pren-
dre au jeu du paternalisme. Il s'identi-
fie complètement à son produit dans

un esprit de compétition qui passe pai
d'inévitables heures supplémentaires
aux quarante contractuelles. Et poui
les ingénieurs et développeurs, le souci
du meilleur produit est omniprésent; il
se manifeste par une curiosité de tous
les instants.

Dans la légende
Le perfectionnisme a déjà permis a

Honda de fêter plusieurs titres mon-
diaux en formule 1. Mais pour entrei
dans la légende des grands construc-
teurs fallait-il encore produire une voi-
ture de rêve. En lançant en 1989 ai
Salon de Genève la NSX, Honda vou-
lait également bénéficier des retom-
bées de la FI. A Tochigi, à 100 kilomè-
tres au nord-est de Tokyo, ce sont 12C
millions de francs qui ont été investis
pour concrétiser ce produit de luxe qui
doit être le pendant d'une Ferrari ou
d'une Lamborghini.

La Honda NSX est l'une des rares
voitures entièrement en aluminium.
Elle est produite pas tout à fait de façon
artisanale, mais montée comme un
puzzle par 230 personnes qui ont tou-
tes au moins un niveau d'ingénieur.
Les 25 voitures produites par jour sont
vraiment bichonnées jusque dans les
moindres détails. Comme Ta relevé

Le stress du travail à la chaîne n'est pas de mise à l'usine de montage des Honda NSX à Tochigi. Le montage semi-artisana
est soumis à un contrôle de qualité à chaque étape.

M. Claude Sage, directeur de Honda
Suisse, ce concept de travail essentiel-
lement manuel est rendu possible dans
la mesure où le coût de productior
n'était pas un élément déterminani
dans la fabrication de la NSX. Dans les
ateliers de Cochigi, on sent l'omnipré-
sence de l'amour de la mécanique.

Par rapport à un véhicule similaire
la NSX pèse 200 kilos de moins. Equi
pée de l'air bag, de l'air conditionné e;
de la radio, elle n'accuse que 1380 kilo;
sur la balance. Elément importan
pour une grande sportive, la rigidité de
la structure d'aluminium s'avère auss
bonne qu'avec l'acier. Et M. Sage de

préciser: «l'alu étant plus tendre, i
absorbe mieux les chocs». 140 Hond;
NSX ont déjà été livrées en Suisse
pour un quota annuel de 120 unités
«Pour un véhicule que nous espéron
maintenir à 110 000 francs, cela cor
respond à la demande du marché suis
se». Jean-Jacques Rober

Subaru SVX et Toyota AXV III (la future Carina)
Voyage dans un futur proche

/c S S Chaque
/Â$>S /  marque japo-
AW^A s naise dispose de
\SJL_*?s son ou ses centres de
Y / ± f y  recherches. Là où l'on
ŷ décortique et met aux

y j r  bancs d'essai les futures
/ réalisations , nous avons le pri-
vilège de faire un voyage dans

y  l'avenir très proche en essayant la
future Subaru SVX et le prototype
Toyota AXV III qui devrait se révéler
être la prochaine Carina du premier
constructeur japonais.

On l'avait découvert au printemps
dernier au Salon de Genève à l'état de
prototype . La Subaru SVX apparaîtra
sur le marché helvétique après le Salon

Subaru SVX: 230 chevaux pour ur
gamme.

1992 pour un prix qui devrait dépasseï
légèrement les 50 000 francs. Avec ce
coupé sportif Fuji Heavy Industries
fait son entrée de plain-pied dans 1E
catégorie supérieure. Sur l'anneau de
vitesse Subaru à Kuzuu-Machi, la SVX
a démontré que son moteur 3,3 litres r.
cylindres-boxer a du punch. Les 23C
chevaux propulsent l'engin à quelque
250 km/h ; et les grandes courbes incli-
nées à 42 degrés prises à 220 km/h oni
démontré la stabilité de ce véhicule
équipé du système de traction 4 x 4
permanent qui a fait la réputation de
Subaru. Même la version américaine
avec boîte automatique nous a donné
l'impression de fougue. Les 100 km/h
sont atteints en moins de huit secon-
des.

coupe sportif 4 roues motrices de haut de
G3 Jean-Jacques Rober

Toyota AXV III: une future Carina équipée d'un système de navigation permet
tant notamment de programmer un parcage automatique (sans pilote).

En attendant l'échéance du prin-
temps, Streag, l'importateur Subaru
basé à Safenwil peut compter sur ur
nouveau cheval de bataille avec la nou-
velle Legacy. En version sedan ou sta-
tion-wagon, le moteur deux litres de
base est doublé par une version turbe
développant 200 chevaux. Sur la
même piste d'essai, la Legacy turbe
n'est pas restée beaucoup en dessous
des performances de la SVX, se révé-
lant même très silencieuse à haute vi-
tesse.

Le parcage automatique
Au centre technique d'Higashi à

l'ombre du mont Fuji , Toyota a mis er
évidence le haut de gamme en nous
permettant un contact avec les modè-
les Windom et Aristo, de luxueuses
limousines de 3 litres de cylindrée qui
pourraient prendre place entre la
Camry et la Lexus. A propos de cette
dernière, nous avons eu loisir d'essayei
brièvement la Soarer (4 litres 8 cylin-
dres) à suspension active et qui esi
commercialisée aux Etats-Unis sous le
nom de Lexus coupé. Nous entrons la
de plain-pied dans le grand luxe. Elle
devrait apparaître en Suisse dans ur
futur assez proche.

Mais le plus intéressant pour le
grand public est sans conteste le proto-
type AXV III. Il devrait être normale-
ment commercialisé l'an prochair
sous le nom de Carina. Equipé d'ur
moteur «lean burn » (alimentatior
pauvre) de 2,5 litres, l'AXV III doil
encore résoudre un petit problème
d'adaptation de catalyseur. Au niveau
des formés extérieures et de l'équipe-
ment intérieur, on entre de plain-pied
dans le futur. Le tableau de bord esl
réduit à sa plus simple expression avec
l'affichage digital de la vitesse et les
témoins essentiels; le reste se gère pai
ordinateur de bord à écran tactile. Ce-
lui-ci sert aussi bien à gérer la radio que
le disque compact , le système de navi-
gation (vocal), l'avertisseur de proxi-
mité ou le système de parcage automa-
tique. Il est en effet impressionnant de
voir le véhicule aller se placer sans
pilote entre les balises de parcage. Seuls
les carrossiers s'en plaindront... JJP

Mazda vient à peine de sortir la MX-6
Une 626 en point de mire

Mazda MX-6: la nouveauté automnale de chez Mazdi

WW Le 29« To
/*&/ / kyo Motoi

& / \à yjY Show est le refle
/ r i vr s  ̂  marcne japonais

f <&/ P°ur tes Occidentaux
4&k_Y ce grand rendez-vous de
fcÇr' la voiture permet de p rend n
/ l a  température des futures
nouveautés pour l'Europe. Le cas
Mazda est un peu spécial, cai

certains modèles sont exportés avan
d'alimenter le marché intérieur. Ces
le cas par exemple du tout nouveai
coupé MX-6 qui ne sera commercialise
au Japon qu'en janvier 1992. Sous des
pseudonymes comme Cronos 20VG-I
ou MS-6, Mazda a certainement er
point de mire la nouvelle 626 qui de
vrait envahir l'Europe l'an prochain.

La distribution de Mazda au Japor
est assez compliquée. Sur son territoi
re, l'usine d'Hiroshima distribue en ef
fet sa productions par quatre canau?
différents. Les réseaux Mazda, Anfin
et Eunos distribuent le haut de gamme
sous des appellations différentes. Le
réseau Autozam distribue la 121 sou:
le nom de Revue, la MX-3 sous le noir
de Presso, ainsi que les Lancia Thenu
et Autobianchi Y10. Mazda distribue
encore au Japon les modèles Citroen e
collabore étroitement avec Ford de
puis dix ans.

A un ou deux détails près, un<
Mazda Cronos-20G, une Anfini MS-(
et une Eunos 500 ne sont qu'une seule

et même voiture. Cette future 626 ac
cuse 2 litres de cylindrée et dégage uni
certaine classe. Au centre d'essa
Mazda de Miyoshi , nous avons eu l'oc
casion de faire quelques tours de roue
avec la nouvelle MX-6 ainsi qu'avei
deux modèles de haut de gamme di
Mazda. La Sentia (V6 de 3 litres) ni
devrait pas être la suite logique de 1;
929, nous affirme-t-on chez l'importa
teur helvétique ; alors que la luxueusi
sportive Eunos Cosmo à 2 ou 3 piston
rotatifs ne devrait pas prendre placi
sur le marché européen. Il devrait ei
être de même pour le monospace MP>
produit aux Etats-Unis.

La Mazda MX-6 qui apparaît ce:
jours sur nos routes est la suite logique
de la MX-3. Le petit coupé 6 cylindre:
s'est quelque peu allongé, a gagné ur
demi-litre de cylindrée au passage et s<
présente sous des allures plus luxueu
ses. Le V6 de 2,5 litres développe 20(
chevaux. Essayé dans sa version amé
ricaine avec boîte automatique , le
coupé Mazda MX-6 a dévoilé d'indé
niables qualités de voiture à la foi:
sportive et confortable. De plus, le des
sin très homogène tape à l'œil mai:
sans surprendre. JJï

Voir un prochain
«Gros Plan»

«Le Salon de Tokyo braqw
sur l'environnement»
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CASAQUE AVEC 71
BRODERIE. DAMES, I V
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PULLOVER. HOMMES. /Il
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A louer

2 PIECES
dans villa
à Rossens.
Libre dès le
15.12.199 1
ou à convenir.
Fr. 900.-/mois
+ chauffage
électrique.
« 037/3 1 39 65
(dès 18 h.)

1 7-500C

Exceptionnel
à 12 km de
Fribourg

superbe villa
individuelle
de 5'/2 pièces
pour Fr. 1950
/mois
acompte dès
Fr. 5000.-
e 024/41 44

VALAIS CENTRAL. PLEIN SUD.
VALLON SANETSCH, RIVE
DROITE À 20 MINUTES SOR-
TIE AUTOROUTE
A vendre (liquidation hoirie),

077/22 49 78.
22-1429É

PETIT CHALET-MAZOT RUSTI- 
^̂ ^̂ ^___

QUE EN PIERRE ET MADRIER, T!~~~"~~"

MEUBLÉ A
,
lou
.
er

Vue splendide sur les Alpes valai- dépôt
sannes. de 140 m2

Terrain aménagé et plat, divisé en 2 |OCau>
1000 m2 -. dans ferme réno
Fr. 110 000 -, a discuter. vée
Renseignements et visites, ' . .
• 027/22 86 07 (de 9 h. à V i 1 w.
21 h )  36-754 J'

1'1,
' Renseignements:

e 037/61 48 44
(bureau)

17-50496̂

Fr. 1400.-

«33*1 
Tél. 037/22 30 30

(entre 9 h. et ___^—-—^— _̂
11 h.)
ou 28 39 21 Achetez vos locaux pro-
(entre 18 h. et fessionnels en PPE, dan:
19 h.) la nouvelle Zl de Givi-

17-503112 siez.

A vendre, en "I 30 IY1^
Espagne, à
Javea/Alicante, , - ..

- aménagement et finition:
appartement au gré du preneur
3 pièces - places de parc à disposi
bord de mer , avec tion -
cuisine, salle de __
bains, balcon + 

ToVj '™|eL9n°,
I?ent au :

,,„ , - _ i e 037/26 78 79place de parc pn- '
vé. - 17-uo:

Prix : Fr. 72 000.- 
¦

a 037 /22 44 00 _^_WJ^__T~
Privé : ^LWr à 

la rue du 
Château

g 22 69 88 mM à Estavayer-le-Lac,
*̂ ^™™^̂ ^̂ ^̂ ~ ____M dans un petit immeuble
A louer. . . -1»
à Neiriv'ue " un local de 25 m2

2% pièces avec boiler et lavabo

à personne seule " un appartement de
et tranquille. 2 Vè pièces
Loyer Fr. 560.- situation calme, une vue sur le lai
chauffage Libres dès le 1.1:1.1991

., .,.' , enue Gérard-Clen
Possibilité _ \_ on a-à . —r— u ¦ ¦ 1680 Ri

*<SrTl.« {__[[ _____
(d ès 18 h.) (I I llll ĵ

 ̂
'- _*

130-502166 X"-~mm"mTm I " I —M

J\ Agence immobilière

* * CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilie

A vendre à Rossens

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

grand salon-salle a manger ave<
cheminée
3 chambres à coucher
studio avec entrée indépendante
jardin arborisé de 1316 m2

situation tranquille.

Ne tardez pas à nous appeler pour
tous renseignements et visites.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25^
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 0?

Couple cherche

APPARTEMENT îès°"6
e 
i. 1.1 992

31/2-4 PIÈCES
en Viiie LOCAL 25 m2
i» 031/61 70 92

i non chauffé,

* 037/22 76 28 Proximité ville -

'e SOir- 
17-506328 - Q37/26 18 OS

~̂ ^̂^̂^̂^̂ s 037/61 48 44
i (bureau)

17-50496':
OVRONNAZ (Valais), à vendre,
près du centre thermal, dans un petit ^————^
immeuble, style chalet , Urgent!

A louer à Pérolles,
APPARTEMENT APPARTEMENT

de VA pièces en duplex 4 PIÈCES
rénové, avec che-

Séjour avec cheminée, cuisine agen- minée
cée , 2 salles d'eau, balcon, vue im- Loyer' Fr 2695.-
prenable. Pour le 1<* décem-
Fr. 340 000 - bre 1991, conv

évent. pour prof, li-

^ 027/86 46 36 bérale.

243.304767 « 037/22 21 45

A adresser à: LA LIBERTE Pérolles 4/
gestion et marketing

--x-

Ancienne adresse

NPL Localité

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

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

NPL Localité

Nouvelle adresse

IMP0RTAN1
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parveni

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectues pou
' JOURS OUVRABLES.

une période inférieure a t

Du: au^ inclus ; 3 [es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

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

Expédition: - Par courrier normal 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en cons
- Par avion VV dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) A 7 . L A  LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distributioi
défectueuse à l'étranger.

A vendre, en •AYENT près de Crans CHALET JGruyère, petit #avec ,errain Fr 255 000.- 1
CHALET •Tél. (027| 55 30 53 - (077) 28 18 69 J
Prix: •••••••••••••••••••••«
Fr. 60 000.-
avec 700 m2, cui- z' [\
sine, 1 pièce, remi- / t \  tv\
se, électricité, bon /\  <=A r—0\ A louer

© 029/2 56 31 à Avenches, 5 min. de la gare,
(s° ir> de suite

130-502172 „ .
_______________________ appartement Vh. pièces
A louer. Loyer : Fr. 1155.-, charges + place
quartier d'Alt , de parc incluses. 17.1129

îu
PmSrM

ENT Gérances Associées S.A.
3/2 PIECES Rue des Al pes 46 1700 Fribourg
Fr. 1400.-
+ charges Tél. 0*7/22 30 =40

Tarif
SUISSE

ETRANGEF

DURÉE

| 1 semaine
2 semaine!
3 semaineï
4 semaines

3-  à joindre en timbres poste. Merci

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6C
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.2(
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8C
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.4C

700 Fribourc

^d^

.JSSW-^
 ̂ A louer, à FRIBOURG

Centre de quartier du Schoenberi

SURFACE
COMMERCIALE 55 m2
rez-de-chaussée avec vitrine

_ *_ *_ Idéal pour salon de coiffure

^L_îél.037 22 4755_

Jeudi 7 novembre 199 1 4!

A remettre à Fribourg, excellent

COMMERCE
DE MUSIQUE

- 150 m2 de surface de vente

- bien situé

- chiffre d'affaires et rendement in-
téressants.

Tout renseignement par écrit à :
STRATMAN SA, rte André-Pil-
ier 21, 1762 GIVISIEZ

17-1457

Professeur /zT\
cherche |IV /^â-—¦A

2 pièces ^«W jl
calme &V-3tâÉ$É
Fribourg, <"%&$ ^^^

tout de suite
ou à convenir.
a 022/751 2961  ______________________

18-925723
_______________________ A vendre

à Fribourg
Cherche à louer

APPARTEMEN1
PETIT Vh p,ÈCES
STUDIO

Prix Fr. 195 000.-
de suite ou à con-
venir, région Cour- Ecrire sous chiffr(
tion-Misery. U 017-721902
¦s 056/82 14 68 à Publicitas SA,

(après 20 h.) c - p- 1064'
17-506555 1701 Fribourg 1.

A louer , à FRIBOURG
Centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Libre dès le 15.11.1991

S*P tel.037 22 47 55__ <
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Tendance. Un couloir dépressionnaire associé à de l'air
polaire humide est axé de la Méditerranée à la Baltique.
Il se décale vers Test. De l'air atlantique plus doux lui
fera suite.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: assez ensoleillé le
matin , ciel devenant très nuageux à
partir de l'ouest l'après-midi et quel-
aues pluies sur l'ouest et le nord-
ouest. Température : la nuit +1 (Va-
lais -2), le jour +10. Limite du zéro
degré passant de 900 à 1600 m le
soir. En montagne vents modérés du
secteur ouest. Sud des Alpes et Enga-
dine: en erande nartie ensoleillé.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Au nord : vendredi temps en partie
ensoleillé, nébulosité changeante.
Ensuite nouvelles Drécipitations in-
termittentes. Limite des chutes de
neige passant de 1500 à 700 m. Au
sud: ensoleillé vendredi. A partir de
samedi très nuageux et aussi quel-
ques précipitations.

(ATS1

Demain

cTb

î ^insuline pour 
un surfeur
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Marie-Anne ne m'avait jamais parlé ainsi et pourtant
elle aussi avait soigné des mourants , habillé des cadavres^
assisté au dernier souffle de malades auxquels elle s'était
attachée... Nous ne discutions jamais de son travail , elle ne
pensait qu 'à l'océan , au désert et aux grands espaces... Je
réali«;ai<; mmhipn i'ionrvrîiic tnnt Hp /*<» mi S oniit foit en

vie...
Wooky me lécha le visage et son haleine «empoisson-

née» me rappela à la réalité. Je lui grattai le menton et il
ronronna de plaisir , les yeux clos.

- Tu m'as bien dit que Wooky restait ici pendant les

LALIBERTé RADIO
— t

I «KrarTiT^ I l£~ I SWKISSâ I
LOrA\v.L L. IJI France-Musique

— RADIO SUISSE ROMANDE -¦ ^B^^-

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 env. L'oiseau-plume. 9.05
Chants libres. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Manuscrits de la mer Morte:
le mystère a disparu(2). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Lauritz Melchior, ténor, interprète
de Richard Wagner: Duo d'amour de
l'acte 2 de Tristan et Isolde (Kirsten Flags-
tad, soprano; Orchestre de l'Opéra de
San Francisco, dir. Edwin McArthur). Ex-
traits de la Walkyrie, acte 1, scène 3 (He-
len Traube, soprano; NBC Symphony Or-
chestra, dir. Arturo Toscanini). Extrait du
3e acte de Tannhëuser (London Sym-
phony Orchestra, dir. Albert Coates).
15.05 Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. J.C. Schickhardt: Concerto
en sol min. pour flûte à bec et orch. (Hans-
Martin Linde; dir. Erich Schmid). Mozart :
Concerto en sol maj . KV 107 N° 2 pour
piano et orch. d'après la sonate pour
piano op 5 N° 3 de J. Chr. Bach (Annette
Weisbrod; dir. Reinhard Koch). P. von
Winter: Double concertino en mi bém.
maj. pour clarinette, violoncelle, cordes et
deux cors (Eduard Brunner, clarinette;
Wolfqanq Boettcher, violoncelle; dir. Lo-
thar Zagrosek). D.F.E. Auber: Concerto
en ré maj . pour violon et orch. (Christine
Raga.z; dir. Jean-François Monot). W.
Burkhard : Concerto pour orgue et orch. à
cordes op 74 (Eduard Mùller; dir. Paul
Sacher) . 16.30 CD-Nouveautés. 17.05
Espace 2 magazine. 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. G. Rossini: Le Bar-
hiû. Ac Çôwillo InwitQ * Poi il- A nHrâ Hûmiûr.

re, musicien. 22.50 env. diffusion de l'in
terprétation choisie. 23.50 Novitads
n flR-R RQ Mntturnn

/ A  S / 45" semaine. 311* jour.
s 4 iy ^& .  ./Restent 54 jours.a%$x
p_f & r/  Liturgie : de la férié. Romains 14,7-12: Dans
/y\Cj\/ notre vie comme dans notre mort , nous appar-
N~_Y tenons au Seigneur. Luc 15, 1-10: On se réjouira
/  dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit.

Rnnnp fptp • Frnpçt Parinp

- Oui.
- Si je comprends bien, il ne sort jamais de l'apparte

ment?
- Non , jamais: il a trop peur de l'inconnu.
- Il n'y a donc pas de risque qu 'il s'égare?
- Nrm mai»; nn vpn-x-tn pn vpnir '?

Je caressais toujours Wooky :
- Ce. netit tube de métal fixé à son collier coi t i  c

l'objet entre deux doigts. C'est un moyen pour retrouver
les chats égarés? On y glisse un papier avec des informa-
tions sur la provenance de l'animal, juste ?

Sarah s'assit pn face, dp mni à la tahle de la cuisine -

- Oui , c'est juste et alors ?
- Et alors?... Pourquoi un chat qui ne sort jamais a-t-il

besoin de ses coordonnées autour du cou?
Je détachai délicatement le tube du collier et en dévissai

le couvercle:
- Par contre, c'est la cachette idéale pour une page

d'agenda !
Le tube contenait un morceau de papier roulé serré sur

liii-mémp IP craignais dp 1P Hérhirpr-

- Tu es certainement habituée aux travaux de préci-
sion! Je te laisse l'honneur de découvrir la cause de trois
décès!

Ses yeux brillaient. Elle ouvrit son sac à dos et en sortit
une naire de nincettp s finps File s'arrniiHa fprmpmpnt «nr
la table et de sa main gauche (tiens , elle était gauchère,
comme moi !) saisit du bout des pinces la mince feuille de
papier. Wooky observait l'opération comme s'il en était
responsable. Nos trois têtes se touchaient. D'une main
ferme, elle déroula le papier.

- Bineo! Tu as touché le erns lot!
- On ne me surnomme pas Columbo pour rien!
Elle souri t en tournant le feuillet entre ses mains:
- Note que peut-être le lot n'est pas si important qu 'on

pense !
- Dois-je comprendre que tu n'y trouves pas le nom de

l'assassin écrit noir sur blanc?
Elle me tendit la feuille de papier chiffonnée sans répon-

dre.

Elle ressemblait à CPIIPS dp l'appnda - le sampHi ptait
couvert d'annotations: en face de «7 heures» elle avait
noté «Répondeur» , puis des noms se suivaient face aux
heures restantes de la matinée. Bellotti , Blitz et d'autres.
Une flèche rouge traversait les heures de l'après-midi. «20
hpnrAcw Âfoi t  c*r \r *YiArâ * AIIO d î t io î t  r-n PAirJo f*l\_ *— » IM /*Aftoîm

Hervé. Le dimanche était la copie conforme du samedi ,
hormis «Répondeur» et «Dîner chez Hervé».

Je poussai un soupir:
- O.K.!, ce n 'est pas du tout-cuit , mais la solution doit

être là , sinon on ne mettrait pas cette ville à feu et à sang
nnnr rprnnprpr ri* n'inpIarH ')

*̂ _P ffifc^
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00. 8.10 Revue de la
presse romande., 8.15 Kiosque alémani-
que. 8.25 A l' afficjte. 8.30 Journal des
sports. 8.40 Propos de table. 8.45 «Dé-
couverte». 9.05 Petit déjeuner. Sur OM
1f) f)R-1?00 la  vip pn rnsp Sur FM

8.20 La dernière année de Mozart. 8.40
Rond-point. 9.05 Le matin des musiciens.
Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien,
extraits. Martinu: Symphonie N° 6. Wa-
gner: la Walkyrie: Incantation du feu. Bar-
ber: Médée: Méditation; Danse de la ven-
geance. Berlioz : Roméo et Juliette op 17 :
Scherzo de la reine Mab. Chausson:
Poème pour violon et orch. Mozart :

10.05 Cinq sur cinq. Avec à 10.05 Disco-
test. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS Service assistance scolaire.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga. Avec
à 13.10 Les mémoires de l'ombre. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la lanque. 14.15 Séquence repor-
tage: La Pologne. 14.45 Question de sa-
gacité (jeu). 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05-6.00
Relais de la télédiffusion.

Concerto pour clarinette et orch. en la
maj. K 622, extr. Roussel: Bacchus et
Ariane op 43. Schumann: Manfred, ou-
verture op 115. Honegger: Symphonie N°
5 di tro re. Mahler: Kindertotenlieder.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Trio à nnrHes He Paris R .Inlas- Trin à
cordes les heures (Création mondiale).
Mozart : Divertissement pour trio à cordes
en mi bém. maj. Puchberg K 563. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Tournemire : Fresque sympho-
nique N° 2 op 76. Poulenc: Concerto en
sol min. pour orque, timbales et cordes.
Bach: Toccata et fugue en ré min BWV 

r_m-._m-m—^—^—^———————.565. 15.15 Le disque de la semaine. F. |̂ _
Liszt: Mephisto-Valse N° 1. 15.25 Pro- _KM̂ WJ FRANCE
pos. 16.00 Calendes. 16.25 Millefeuilles. |̂|IT| II'P Franr-P-Pi ilti iro
16.50 Passé composé. B. Bartok : Sonate I ^UIWIC rrance-L-UITUre

N° 2 pour violon et piano. J. Brahms:
Sonate pour piano et violon N° 3 op 108. 8.30 Les chemins de la connaissance. Le
17.35 Coda. G.F. Haendel: Concerto pour chamanisme des Kalash du Pakistan.
orgue et cordes op 4 N° 1 en sol min. 9.05 Une vie, une œuvre. Boece. 10.30
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil pour l'or- Votre Mozart. 10.40 Les chemins de la
chestre. 18.33 Six et demie. 20.00 Haîku. connaissance. Les Yakoutes de Sibérie.
20.30 Concert. Dir Claudio Abbado. Mo- 11.00 Espace éducation. Les adolescents
zart : Symphonie N° 28 en ut maj . K 200 et leur corps. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30
Bastavincesti... Ah, non'fasciami récitatif A voix nue. Général Buis, 12.02 Panora-
et air K 486a. Un moto di gioia ariette K ma. 13.40 Permis de construire. 14.02
579. G. Mahler: Symphonie N° 4 en sol Un livre, des voix. Stéphane Breton, pour
mai. 23.07-1.57 Poussières d'étoiles. Les fleuves immobiles. 14.30 Euohonia.Les fleuves immobiles. 14.30 Euphonia.

15.30 Musicomania. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. Jean-Baptiste
Para. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora . 19.30 Perspectives
scientifiques. Biologie et médecine: Les
chiruraiens sans frontière. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Dramatique.
Bizarreries, de Serge Martel: Le rendez-
vous, avec S. Martel; Polaroid, avec Ca-
therine Laborde; Spirale, avec Jacques
Duby. 21.30 Profils perdus. Dominique
de Roux. 22.40-23.58 Les nuits magnéti-
?UGS Extrême EuroDe (11.

novembre

Sarah caressait Wooky. Elle n'ajouta rien à mon com-
mentaire. J'avais de plus en plus sommeil , les lettres, flè-
ches et signes se bousculaient devant mes yeux.

- Que veut dire «Répondeur»? Je n'en vois pas ici.
- La garde commence à sept heures le samedi à la cen-

trale. On relève les appels de la nuit enregistrés sur le
répondeur , puis les infirmières se répartissent le travail et
désignent celle qui passera le dimanche matin pour pren-
dre les messaees de la nuit.

- Si je comprends bien, elle n'a pas été désignée pour le
dimanche matin?

- Non, sinon elle l'aurait noté, elle notait absolument
tout...

- Par contre, on sait chez qui elle aurait dû aller ce
samedi matin-là. Elle n'est jamais passée chez Bellotti
alors que son nom figure sur sa liste. On pourrait voir si
elle a fait le même coup aux autres?

FIIP étudia la liçtp avant c\e rénnndrp -

- Il y a deux diabétiques. S'ils n'ont pas leur injection
d'insuline ils risquent le coma et donc auraient téléphoné
au médecin de garde. On l'aurait su le lundi matin.
Curieux qu'elle soit allée chez certains et pas chez d'au-
tres...

- FIIP a npnt-ptrp pnvrwé nnp antrp infirmière '' Tu m'as
dit que vous étiez plusieurs . Si on trouve ses collègues du
week-end, elles pourront nous dire ce qui s'est passé.

- Il faut que je trouve les anciennes listes de garde, elles
sont à la centrale. On pourrait y aller cette nuit!

Tout en organisant notre soirée, elle étudiait le feuil-le» .
- Que penses-tu des remarques dans les rubriques

annexes?
Sous «A faire» elle avait noté «Tél. K.; Centre-Cof-

fre».
Le chat avait fini son repas et ronronnait doucement sur

mps opnoux
- Tél. K. : c'est moi. Je m'en souviens, elle m'a réveillé

aux aurores, à cause du décalage horaire. Centre : j 'imagine
qu'elle parle du centre social; Coffre : je penserais à un
coffre de banque, peut-être pour un dépôt...

Wooky avait changé de genoux et Sarah caressait son

- Je ne vois pas Marie-Anne dans une banque. Nos
salaires sont versés directement sur un compte. Elle avait
certainement quelque chose à mettre en sécurité dans un
coffre mais en a-t-elle eu le temps?

_ î Vnnni rVct nn'nn np «ail mpm(* nac Hp nnni iU*noil

Je revins à la journée du samedi :
- Et Hervé , c'était son copain?
- Non , c'est son frè re. Ils s'adoraient et se voyaient

régulièrement. Elle l'admirait beaucoup: c'est le génie de
la famille, il a fait en même temps son droit et sa méde-
, .;,- , .. tn ci/ivr/>)
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série
9.50 Les annonces de Lyliam
10.00Vive les animaux.

Documentaire (3).
Ici bat la vie: la pieuvre

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines (R)
11.35 A bon entendeur (R)
11.55 La famille des collines. Sé-

rie. La voiture.
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série (52).
13.40 Dallas. Série.

Encore un bal.
14.30 La fièvre monte à El Pao

95' - France - 1959. Film
de Luis Bunuel. Avec: Gé-
rard Philippe, Maria Félix.
• Le jour de la fête natio-
nale, un officier abat le
gouverneur d'une île où se
trouve le pénitencier d' un
Etat sud-américain.

16.05 Arabesque. Série.
Beverly, Philips, Eve et
IPQ antroç

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.05 Superchoc. Série.

Dans la neige.
17.10 II était une fois... les Amé-

riques. Série. Les chas-
seurs.

17.40 Rick Hunter. Série. Une
ville en état de sièae
(3).

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

inm TCMDC DDÉCEMT

La grande aventure des Médecins
sans fron tières

Reportage. A cœur, à
corps, à cris.
Aujourd'hui: A cris.

21.10 COLUMBO
Série. Rançon pour un
mort. Avec: Peter Falk ,
i .... /~ .

22.30 Adrénaline. Reportage.
Le magazine du frisson et
de l'extrême de la TSR.
Les exploits les plus fous
des allumés de l'aventure.
Emotions fortes, voyages
de rêve. Une émission
branchée servie dans un
fauteuil... Aujourd'hui:
A .i-, „«:,!„

Plongeur en siphon avec un équi-
pement standard

23.00 TJ-nuit
23.10 Football: Coupes
d'Europe.

T3 on i - ..—.-: ci.; .

Les amis.
0.10 Vénus

Le magazine hebdoma-
daire de charme, empreint
de sensualité, réservé aux
amateurs éclairés.

6.00 Passions. Série. Des dia
mants , pas des choco
lats.

6.30 Club Minizigzag.
Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant

l'école
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Passions. Série. Un nom à

coucher dehors.
10.00 En cas de bonheur.

Feuilleton.
10.30 La Florentine. Série.
10.55 Mésaventures. Série.

Pixotea.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manèqe. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

Tout s'explique.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noi-

re. Série. L'héritage.
16.15 Tiercé-auarté+-auinté+ à

Vincennes
16.25 Riviera. Feuilleton.
16.50 Club Dorothée. Jeunesse
17.25 21 Jump Street. Série.

Nemesis.
18.20 Une famille en or. Jeu.
18.45 Santa Barbara . Feuilleton
19.15 La roue de la fortune.

Jeu.*
1Q AR I p hphôto chniw

19.50 Tirage'du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Pronos-
tics du loto sportif - Mé-
téo - Pronostics du loto
sportif - TaDis vert.

20.50 IMOGÉNE
Série. Téléfilm.

22.30 Le droit de savoir
Magazine présenté par Pa
trick Poivre d'Arvor.

23.50 Télévitrine. Magazine.
Invitée: Nilda Fernandez.

0.10 Le bébête show (Ri

«Lang de chèvre»

0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat

0.45 Météo - Bourse.
0.55 Au trot
1.00 Intrigues. Série. La mort

autour de la maison.
1.25 Passions. Série.

WAn« A' nr.*

1.50 C' est déjà demain.
Feuilleton.

2.15 Enquêtes à l'italienne. Sé-
rie. Le cas de l'étrangleur
de girafe.

3.10 Les ateliers du rêve ou les
nranHQ QtiiHinc Hp rinoma

dans le monde. Documen
taire (5).

4.05 Cogne et gagne. Feuille
ton

4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles.

Documentaire.
R AA Prrtnrommnc Hit uan^ra^i

MW- PUBLICITÉ 1B

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la

n--. I„. „1 :.. ». J :_.

6.05 Coulisses. Feuilleton (43).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.25 Matin bonheur. Magazine.
9.25 Eve raconte... Liz
Taylor. Spécial Scarlett

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Pyramide. Jeu.
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Les enquêtes du commis

saire Maigret. Téléfilm
Maigret et l'affaire Saint
Fiacre.

15.15 La chance aux chansons.
Variétés. Présenté par
Pascal Sevran. Les chan-
sons de nos parents:
Spécial Jack Lantier.

1 fi 1R DPS nhiffrps pt HPS Ipttrps

16.35 Défendez-vous
Vos droits au quotidien.
Magazine.

16.55 Giga. Jeunesse.
18.15 MacGyver. Série. Le re

* tour de Murdock.
19.05 Question de charme. Jeu
19.40 La caméra indiscrète.

niv/prticcpmpnt

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Magazine présenté par
Bernard Benyamin. Mic-
key s'offre l'Europe: Le
12 avril 1992, à 9 heures,
s'ouvrira du Royaume en-
rhantû Ao rt/larno-la-\/al-

lée, un centre de loisirs et
de vacances sans équiva-
lent en Europe, situé à 32
km de Paris. Sur 2000
hectares, 29 attractions,
5200 chambres consti-
tuent l'équivalent euro-
péen du Disneyworld de
Floride. Superfœtus:
Rrânp à des tprhninupc HP

plus en plus sophisti-
quées, on s'est aperçu que
le fœtus était sensible aux
simulations sonores. Aux
Etats-Unis, des femmes
enceintes font écouter à
leur fœtus des sons pour
ctïmnlor loi ir rûn/o^i i

Mystère d'un putsch:
Pendant 72 heures, les
putchistes de Moscou ont
tenu le monde en haleine.
Aujourd'hui, le putsch
manqué du mois d'août
est analysé et reconstitué
dans ses moindres détails
nar nnp rnmmiccinn H'on-

quêtes...
22.15 Un flic

100' - France - 1972.
Film de Jean-Pierre Melvil-
le. Avec: Alain Delon, Ca-
therine Deheuve, Richard
nr--.-.-.

Catherine Deneuve

0.00 Merci et encore Bravo.
Magazine.

1.00 1, 2, 3, théâtre (R).
Magazine.

1.05 Journal
1.25 La caméra indiscrète (R)
1 An. i 'u x *....* £-: 

Série.
2.00 Eve raconte (R).

Documentaire.
2.15 24 heures d'info
2.45 Sauve qui veut (R).

Magazine.
3.55 Rockline. Musique.
4.45 24 heures d'info
c tr\ i .. -i _ i 

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. - 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
Coupe de l'America Le
Challenge méditerranéen
Italie/France.

13.40 Le Père Dowling
Série. Un prêtre dans la
mafia (2e partie).
• Le Père Dowling décou-
vre que le jeune prêtre est
victime d'un coup monté
par un membre de sa pro-
pre famille.

14.30 Carré vert
Les coulons.

15.00 Traverses (R)
Rêves et silences.

16.00 Zaooer n'est pas iouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi I Boum
bo. Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un cham

pion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Je recommencerais bien
de Jean Ferniot (Grasset)

OP! m I a places

20.30 INC
20.45 LA DERNIÈRE SÉANCE

Actualités Gaumont.
20.55 Bravados 95' -
USA-1958. Film d'Henry
King. Avec: Gregory Peck,
Joan Collins. Stephen
Boyd. 22.30 Dessins
animés. 22.55 Soir 3.
23.15 La scène du cri-
me. 90' - USA - 1949.
Film de Roy Rowland.
Avec: Van Johnson, Ar-
lene Dahl, Gloria De Ha-
ven.

f\ RO. r* r̂r\a* Aa rn-i+ôe-

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Le re-
tour du roi Léo. Nadia. Manu.
Jouons les pin's. Samuraï pizza
cats. Denis la malice. 8.35 Les
grands jours du siècle. 9.35 Tel
père, tel fils. 10.00 La calanque.
10.30 Ça vous regarde. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal.
13.20 L'inspecteur Derrick. Série.
Patrouille de nuit. 14.25 Sur les
lieux du crime. Téléfilm. Mort
d'une touriste. 15.55 L'enquê-
tpnr Çprïp Fn çnlitairp Ifi Rf)

Youpi, l'école est finie. 18.10
Shérif, fais-moi peurl Série. Jeux
de billard, jeux de Hazzard. 19.05
Kojak. Série. Joyeux Noël. 20.00
Le journal. 20.35 Météo. 20.40
Le journal des courses. 20.50
Mission danger à Bucarest. Télé-
film de Lee Philips. 0.05 C'est tout
comme. 0.25 Le journal de la nuit.
0.35 Les polars de La5. Demain
se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé-achat. 1.00 Cas de
divorce (R). 1.35 La calanque (R).
2.00 Voisin, voisine. 4.00 Ten-
dresse et passion. 4.30 Voisin,
vnicinp R P.O. Aria Ho rôwo

LANGUE ALLEMANDE
I2K 1
5fe^£ £RS_
14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.50 Taaesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Land und Lût

Eggerberg ' - Heimat am
Steilhang.

21.00 Menschen, Technik , Wis-
senschaft

o -i cr\ irv ..— i/\

22.20 D0K
Wahreit macht frei.

23.15 Das Model und der Sch
nùffler
Amerikanische Krimiserie
Mit Cybill Shepherd.

n ne ~- M,.k«k„u.<:.

^^Ê Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.40 TelekoDeg II. 16.00 Quiz
program six. 16.15 Vor 100 Ja-
hren : Clare Goll. 16.30 Avec plai-
sir. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
QonHi inn mit Hor r\/l^i ic 1 "7 RQ Ce

war einmal.. das Leben. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. Fragen an Kathrin Rùegg.
19.15 Vis-à-vis Spezial. Mens-
chen und Meinungen. 20.00 Die
K M .  .. *%*\ *»/? A .  -.. *>/% *»«

Politik Sûdwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21 .15 Sport unter der Lupe.
22.00 Kulturzeit Et Zetera. 22.55
Jetzt schlagt 's Richling. 23.00
Die Nadel. Spielfilm von R. Nugma-
n/M, H -1 R C^khmnllnn

10.00 et 12.00 Espagnol (3).
16.30 Cinéma de poche. 17.35
Pierre qui roule. Téléfilm de Ma-
rion Vernoux. 19.05 L'anthropo-
graphe. 8. Documentaire. Dialo-
aue secret. 20.00 Histoire paral-
lèle (115). Actualités soviétiques
et françaises (zone libre et zone
occupée) de la semaine du 9 no-
vembre 1941. 21.00 Avis de
tempête. 22.55 Une leçon parti-
culière de musique avec. Yuri
Rachmot Çïorio

itMnu V/M
<̂̂ __ &0^  Allemagne 1

10.03 Ich môchte immer darùber
reden. 10.45 ZDF-Info Arbeit und
Beruf."11.00 Tagesschau. 11.03
Georg Elser - Einer aus Deuts-
chland. Spielfilm. 12.40 Ums-
chau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tanfimana7in 1 3 «1R Wirterhaftc:-

Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Lu-
zie, der Schrecken der Strasse.
15.00 Tagesschau. 15.03 Ach-
tung Klappel Kinder als Reporter.
15.30 Starke Stùcke. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Talk taglich -
Termin in Berlin. 16.30 Vale Tudo
- I Im ioHon Proie î"îl 1 7 fin Pi inl/t

5 - Lënderreport. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter deutschen Dâchern. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Geld oder Lie-
be. Spiele fur Singles mit Jûrgen
von der Lippe. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Verriegelte Zeit.
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15.10 Lorentz & Sôhne. 16.00
Heute. 16.03 Benjamin Blûm-
chen. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.1 5 Landerjournal. 17.45 Zwei
Mûnchner in Hamburg. Série.
i a r\n i_i„. ..„ i a on n:~ i 

Hâlfte. Ein Spiel um Menschen-
kenntnis mit Pit Weyrich. 20.30
10 oder geh'n. 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Doppelpunkt.
Schmeiss den Ring doch gleich ins
Klo!23.10Kampf der Tiger. 1/2.
Fernsehfilm von Daniel Olbrychs-
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12.00 M6 express. 12.05 Ro-
seanne. 12.30 Ma sorcière bien-
aimée. Série. Pour un briquet.
13.00 Cosby show (R). Série.
Fais-moi confiance. 13.30 Bri-
gade de nuit. Série. Le petit caïd.
14.20 American Geisha. Téléfilm
de Lee Philips. 15.55 Accusé de
réception. 16.50 L'homme de fer.
Série. Le diable s'en mêle. 17.40
Zygomusic. 18.05 Mission im-
possible. Série. La fraude. 19.00
La petite maison dans la prairie.
Série. L'enlèvement (1« partie).
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. 20.35 Signes exté-
rieurs de richesse. Film de Jac-
ques Monnet. Avec: Claude Bras-
seur. 22.30 La grande bouffe.
Film de Marco Ferreri. Avec Mar-
cello Mastroianni. 0.40 6 minu-
tes. 0.45 Dazibao. 0.50 Sexy
clip. 1.15 Boulevard des clips.
2.00 I fis nuits de Mfin___
13.30 Cours de langues Victor.
Espagnol 7. 13.45 Championnat
suisse de scrabble (en clair).
14.15 Vampire. 15.45 Jeunes-
se. 16.25 Madame Sans-Gêne.
18.05 Y a-t-il un flic pour sauver la
reine. 19.25 Ciné-journal suisse
(en clair) . 19.35 Championnat
suisse de scrabble (en clair) .
20.00 Ma sorcière bien-aimée.
20.30 Mad Max 3: au-delà du
dôme du tonnerre. 22.10 Ciné-
journal suisse. 22.20 De bruit et
HP fi irpur
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17.50 Music News. 18.00 Dra-
ma. 18.30 Wyatt Earp. 19.00
Comedy Showcase. 19.30 Inside
Edition. 20.00 Prime Sport.
21.00 Bsvnnri Tnmnrrnw 21.30

Talking Heads. 22.00 The BBC
World News. 22.30 USA Market
Wrap up. 22.45 King Solomon's
Treasure. Film directed by Alvin
Rakoff (Can.-GB - 1977). 0.20
World News. 0.30 Europalia.
0.40 Music News. 0.50 Wanted.
1.50 RIIIP Ninht
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13.30 29 Festa fédérale di mu-

sica
Echi del concorso.

13.45 Mister Belvédère (10)
14.15 Pronto ventuno 2
14.30 II meraviglioso circo del

14.55 Diadorim (10)
15.45 Alice
16.35 Estate nel Dorset
16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina (39)
17.30 Pallino (7)
17.35 Natura arnica
18.00 Poliziotto a quattre

7amnp

18.25 A proposito di... salute
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Menabô
22.05 Prossimamente cinéma
22.20 Visti da vicino
22.55 TG-Sera
23.10 Bianco e nero e sempre

verde. Téléfilm.
rtnllari nor ITlAÇ
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15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.05 Big. 17.35
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. A cura di Piero Angela.
20.00 Telegiornale. 20.40 Fra

Film di Georg Burrowes 22.20
Zeus. La mitologia raccontata da
Luciano De Crescenzo. Processo a
Elena. 22.45 TG1-Linea notte.
23.00 Poliziotti in città. Téléfilm.
0.00 TG1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintomi. 1.00 Cinque ore in
rAntanti Cilm Hi KA ^r 'm 7amr»i
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rgrand patron de presse bri-
tannique. Mais pour être
fixé, il faudra attendre plu-
sieurs j ours le rapport offi-
ciel d'autopsie. L'homme à
l'imposante stature, re-
trouvé flottant et nu à une
trentaine de kilomètres des
îles Canaries, a suscité tout
au long de sa vie controver-
ses et polémiques. Les cir-
constances obcures de son
décès ne bousculeront donc
pas la tradition. Portrait
d'un mammouth.

Pratiquant de nombreuses langues,
imprégné de la culture de nombreux
pays, Maxwell était chez lui à Paris, à
Londres , à Moscou ou à Prague. Pour
Jack Lang, le ministre français de la
Culture qui lui rendait hommage hier,
c'était une personnalité puissante et
rare. Surnommé par la presse le «Tchè-
que bondissant», à cause d'un instinct
de survie développé au cours des an-
nées de guerre, Robert Maxwell possé-
dait une incroyable capacité à surmon-
ter les échecs. Selon Tom Power, jour-
naliste de la BBC qui lui a consacré un
livre en 1989, à part lui , peu de bras-
seurs d'affaires se seraient relevés des
atteintes répétées à leur réputation.
Ainsi ce jugement porté sur lui , en
1971 , par la commission d'enquête du
Ministère anglais du commerce et de
l'industrie. «Nous regrettons de devoir
conclure qu 'en dépit de ses capacités
reconnues et de son énergie, ce n'est
pas, à notre avis ,, une personne à la-
quelle on peut se fier pour assurer la
gestion convenable d'une société aux
titres cotés en bourse.»

Prêt a tout
S'il n'est pas avéré que les socialistes

aient clairement encouragé Maxwell à
intervenir sur la scène audiovisuelle
française, lors de la privatisation de
TF1, ses relations tumultueuses avec
Bouygues, actuel propriétaire de la
chaîne , sont bien connues. Pour le
Français, son concurrent britannique
était un «mammouth». Flamboyant,
arrogant , il sera impitoyable dans la
faillite de l'agence de presse ACP, Max-
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Après la disparition du magnat de la presse Robert Maxwell
'orphelin juif rêvait de revanche

S Un ma-
>&> X laise cardia-

*fâf/ que ou cardio-
"3_y  vasculaire serait
r à l'origine de la
mort en mer, mardi,
Robert Maxwell, ce

Robert Maxwell: un «étranger» qui recherchait la considération de l'establishment et qui avait l'oreille des Grands, comme le président Bush ou le premier ministre
israélien Shamir. Keystone

well était prêt à tout pour parvenir à ses
fins. Les tractations secrètes qu 'il
mena en vue de prendre le contrôle des
éditions Gauthier-Villars surpren-
draient beaucoup de non-initiés. Tout
comme ses manœuvres, avortées , pour
mettre la main sur le «Provençal», le
quotidien marseillais.

Employant aujourd'hui près de
20 000 personnes, l'empire Maxwell
n'a pas été édifié sans peine. Se situant
désormais au troisième rang mondial
pour les éditions scientifiques,
deuxième éditeur bri tannique de jour-
naux dont le «Daily Mirror» (plus de
trois millions d'exemplaires par jour),
ila quand même fallu avoir le cuir suf-
fisamment dur pour surmonter les dé-
convenues. La carrière tapageuse de
Maxwell est jalonnée par la rupture
avec l'éditeur allemand Springer , par le

divorce orageux avec le groupe améri-
cain Leasco, par son éviction , au profit
de Murdoch (le numéro un en Angle-
terre), lors de la reprise du «News of
the World» et du «Sun». A cela s'ajoute
une défaite électorale en 1970, l'échec
du «London Daily News» quelques
mois après son lancement et moult
tentatives d'OPA infructueuses.

Pour Elisabeth Maxwell , sa femme,
son mari s'est montré «un colosse de
son vivant , comme dans la mort.»
D'une vitalité hors du commun et
adepte du secret, Maxwell veillait ja-
lousement sur l'harmonie du clan fa-
milial. C'était à ses yeux la seule réfé-
rence qui vaille. Pour cet orphelin juif
d'origine tchécoslovaque, arrivé sans
un sou en Grande-Bretagne, il y avait
là une revanche à prendre sur le des-
tin.

En achetant - à perte et au prix d'un
endettement considérable (plus de
deux milliard s de dollars ) - l'éditeur
américain Macmillan , par son achar-
nement à agrandir son groupe, Max-
well voulait manifestement s'assurer
une place dans l'histoire de la finance.
Constamment en quête d'un statut so-

cial , cet étranger autodidacte semblait
condamné à compenser par l'excès et
l'esbroufe l'absence de ces avantages
naturels que confère une naissance au
sein de l'establishment. C'est du moins
ce que suggère son biographe Tom Bo-
wer.

Tyran vulnérable
Cet homme d'action avait aussi un

immense appétit pour les affaires
étrangères. En lui rendant hommage, le
premier ministre Major , a relevé que
les nombreux contacts de Maxwell en
URSS avaient permis au Gouverne-
ment britannique d'avoir des rensei-
gnements de premier choix sur l'évolu-
tion du putsch de 1 ete à Moscou.
N'ayant jamais caché ses convictions
juives , mettant ses relations au service
de l'Etat hébreu, Maxwell a investi en
Israël près de trois cents millions de
dollars ces dernières années.

Maxwell , monstre et ce tyra n , ten-
dre, généreux, drôle et vulnérable , se-
lon les termes de la presse anglaisé hier ,
mort à 68 ans, sera inhumé à Jérusa-
lem. Quand son corps aura été restitué
par les autorités espagnoles.

Gérard Tinguely

L'EMPIRE

Endetté
La dette de l'empire Maxwell

élève à plus de 5,6 milliards de

mes». Ce chiff re inclut la dette des
sociétés cotées mais aussi la dette
des intérêts privés de la famille. Le
quotidien financier évalue ceux-ci
à 1,9 milliard de francs.

La dette nette du groupe d'édi-
tion professionnelle Maxwell com-
munication corporation (MCC)
est estimée à 3 milliards de francs
et celle du groupe de presse Mirror
group newspapers (MGN) à 770
millions de francs.

Au début de l'année, avant la

nom L'EMPIRE

i Endetté
La dette de l'empire Maxwell

i s 'élève à plus de 5,6 milliards de
i francs suisses, selon l 'enquête pu-

Ëf , bliée hier par le «Financial Ti-
i mes». Ce chiffre inclut la dette des
| sociétés cotées mais aussi la dette
f des intérêts privés de la famille. Le
i quotidien financier évalue ceux-ci
I à 1,9 milliard de francs.

La dette nette du groupe d'édi-
! tion professionnelle Maxwell coin-
t munication corporation (MCC)
i est estimée à 3 milliards de francs
| et celle du groupe de presse Mirror
i group newspapers (MGN) à 770
I millions de francs.

Au début de l'année, avant la
\ vente de nombreux intérêts, la
| dette totale de l 'empire Maxwell
I avait atteint probablement 8,5

milliards de francs. A ce moment-
l là, le montant des dettes dépassait

La suspension des cotations de
Maxwell communication corpo-
ration (MCC) et Mirror group

1 celui des actifs d 'environ 2.5 mil:
I liards de francs, selon le journal.

Démantèlement?
La suspension des cotations de

j Maxwell communication corpo-
I ration (MCC) et Mirror group
\ newspapers (MGN) à la Bourse de
ï Londres a été prolongée hier ma-
! tin à la demande de la famille
1 Maxwell.

Celle-ci consulte ses conseillers
| financiers et publiera un commu-

niqué le moment venu. Mais on
| sait que Robert Maxwell cherchait
î à vendre certains de ses actifs pour

rembourser une dette de 750 mil-
i lions de dollars arrivant à
S échéance en octobre 1992.

Pour les analystes, il ne fait pas
i de doute que le démantèlement de

l 'empire Maxwell est quasi inéluc-
] table. D 'autant plus que les deux
g f i s  du défunt , Kevin et lan . nom-

més présidents par intérim, sont
I donnés comme peu expérimentes.
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Le bateau est rentré seul
Le luxueux yacht «Lady Ghislai-

ne», du nom d'un de ses six enfants, à
bord duquel se trouvait Robert Max-
well avant de tomber à la mer (sans vio-
lence et sans se noyer, selon les premiè-
res conclusions du médecin légiste),
avait servi de quartier général au mil-
liardaire pour un de ses plus gros
coups: le rachat du «New York Daily
News». Il avait en quelque sorte mené
en bateau les dirigeants syndicaux de
l'imprimerie du quotidien américain.

Le «Lady Ghislaine», 55 mètres,
430 tonnes, ayant coûté près de 40 mil-
lions de francs suisses, est équipé des
moyens de transmission les plus mo-
dernes. Manœuvré par un équipage de
14 personnes, il peut parcourir des mil-
liers de milles sans faire escale. Depuis
ce yacht, Robert Maxwell donnait son
feu vert aux premières pages du «Daily
Mirror» que lui faxait la rédaction de
Londres.

(AP) Q3

Prêt pour des révélations

Petits secrets
S Seymour

X Hersh, journa
fr liste auteur du li' vre «L'option Sam
son», va rendre publi

/ 4 $y S  Que «une très grosse af-
f  \r faire» concernant Robert
|| 1̂ Maxwell et le Mossad (servi-

llr ces secrets israéliens), a annoncé
^ mercredi son éditeur Matthew
Evans.

Evans , directeur de Faber and Fa-
ber, a précisé que l'affaire concerne
aussi Mordechaï Vanunu , technicien
nucléaire israélien condamné à une
longue peine de prison pour avoir trahi
des secrets nucléaires de son pays.

Dans une interview au «Daily Tele-
graph», M. Evans indique que lui-
même et Hersh pensent que la mort de
Maxwell est directement liée aux nou-
velles allégations concernant le défunt ,
et qu 'il ne serait pas surpris d'appren-

dre que le magnat de la presse s'est sui-
cidé.

«Bien sûr qu 'il y a un lien. Une
affaire est sur le point d'éclater qui
aurait rendu sa position intenable», a-
t-il dit. Seymour Hersh devrait faire ses
révélations prochainement , soit par
une conférence de presse, soit dans un
journal américain. «Je pense que la
vérité sur Maxwell va alimenter les
journaux et les romans à sensation
pendant des années. J'espère seule-
ment qu 'il y aura une enquête com-
plète sur sa mort , ainsi qu 'une enquête
parlementaire sur les circonstances de
ses relations avec les Israéliens».

Maxwell avait démenti avec force
les allégations contenues dans le livre
du journaliste , paru le mois dernier.
Selon celui-ci , le magnat de la presse
entretenait des contacts étroits avec le
Mossad , les services secrets israéliens,
et un journaliste de son principal titre ,
le «Daily Mirror» , était mêlé à des tra-
fics d'armes. (AP) GD


